MISCELLANÉES.

† 797. Cereus giganteus et C. Thurberi,

découverts dans le s.-e. de la californie et le sonora (1).

Des fleurs, des fruits, ainsi que des notes intéressantes accompagnées de dessins,
m’ayant été communiqués par M. George
Thurber, et des échantillons de côtes de
la plante, couvertes de leurs épines,
m’ayant été adressés par le docteur Parry,
j’ai pu mener à bonne fin l’histoire de ce
Cactus géant. M. Thurber a parcouru le
Gila et le Sonora comme membre de la
commission chargée d’explorer cette région pendant l’été de 1851, et on croit
qu’il est le seul savant qui ait vu en fleurs
la plante dont il est ici question.
Ces matériaux me permettent de donner
aujourd’hui la définition caractéristique et
détaillée suivante:
cereus giganteus Engelm. (fig. ci-contre).
Tige dressée, élevée, cylindrique, légèrement
atténuée au sommet, simple, ou munie d’un petit
nombre de rameaux dressés, plus courts que l’axe
qui les porte, formant le candélabre; sommet déprimé, cotonneux; côtes au nombre de 12 à la
base, au nombre de 18 à 20 au sommet, très obtuses à la base des plus vieux individus. Aréoles
proéminentes, ovées-orbiculaires, les plus jeunes
recouvertes de poils blancs; aiguillons droits,
renflés à la base, légèrement sillonnés et anguleux, d’abord blancs, puis de couleur cendrée
ceux du rayon au nombre de 12 à 16, ceux du
sommet plus courts, les latéraux (surtout les inférieurs) plus longs, plus robustes, accompagnés
de quelques aiguillons sétacés, placés au sommet
de l’aréole; les six aiguillons du centre vigoureux, blancs, noirs à la base, rouges au sommet,
et enfin complètement gris; les quatre inférieurs
disposés eu croix, l’intérieur très long, très vigoureux, réfléchi; les deux supérieurs plus courts
que les latéraux.
Les fleurss sont éparses à l’extrémité de la tige
et des rameaux; leur tube est large, assez court
leurs pétales sont étalés.

L’ovaire est ovale, accompagné de 25 à 30 écailles squamiformes, triangulaires, aiguës, et munies à l’aisselle de poils fauves; les sépales ou
écailles du tube, au nombre de 30, sont orbiculaires, presque triangulaires, mucronés, les inférieurs laineux aux aisselles, les supérieurs nus.
Les sépales les plus intérieurs, au nombre de
10 à 15, sont de forme spathulée, obtus, charnus,
d’un vert pâle et blanchâtre.
Les pétales, au nombre de 25 environ, sont
obovés-spathulés, obtus, entiers, crispés, coriaces-charnus, épais, d’un blanc jaunâtre.
Les étamines, très nombreuses, s’insèrent à la
partie supérieure du tube, qui est nu à sa base.
Le style, qui dépasse un peu les étamines, se
divise en nombreux rameaux, stigmatifères.
Les baies, obovales, portent de petites écailles
sépaloïdes triangulaires, épaisses, garnies de poils
fauves à leur aisselle.
Le péricarpe, d’abord duriuscule et charnu,
s’ouvre plus tard en trois ou quatre valves étaléesréfléchies.
Les graines, très nombreuses, nichées dans
une pulpe sucrée, sont obovales, lisses, luisantes.
L’embryon offre des cotylédons foliacés incombants.

Cette remarquable espèce se trouve au
nord de la rivière Gila, et en descendant
vers le sud dans le Sonora; jusqu’à environ
52 kilomètres de Guaynas, sur le golfe de
Californie. On la rencontrera aussi, sans
doute, sur la presqu’île californienne, où,
d’après l’histoire de Vanegas, publiée il y
a environ un siècle, le fruit d’un grand
Cactus forme une partie importante de la
nourriture des naturels de la côte orientale,
pour lesquels la récolte est une époque de
grande fête. Il fleurit en mai et en juin;
les fruits sont mûrs en juillet et août.
(La suite à la prochaine livraison.)

(1) Extrait du Journal américain des Sciences et des Arts, vol. XVII, 2e série, mars 1854, et des
notes sur une reconnaissance militaire faite en Californie par le colonel Emory-Washington.
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† 797. (Suite) Cereus giganteus et C. Thurberi.

Le style n’est pas visible. Le dessin représente les nombreux stigmates (15 à 20?)
comme ayant 0m,012 de long, presque
droits, et de couleur verte. Les fleurs
paraissent rester ouvertes nuit et jour, et
probablement pendant plusieurs jours de
suite.
Le fruit, envoyé par M. Thurber et conservé dans l’alcool, est à peu près ovoïde;
il a 0m,063 de long sur 0m,038 de diamètre, est entouré d’environ 50 écailles,
portant une laine courte et brunâtre dans
leurs aisselles, mais complètement dépourvues d’épines. M. Thurber m’a fait observer que cet échantillon est extraordinairement long. Le fruit, dit-il, a habituellement
0m,05 ou 0m,07 de long sur 0m,048 ou
0m,05 de diamètre; la couleur en est verte,
rougeâtre vers le sommet. Les débris de la
fleur, en tombant, laissent une cicatrice
large et convexe. Le péricarpe a la consistance d’un Concombre vert, mais il est un
peu plus mou vers le sommet, et mesure
environ 0m,004 d’épaisseur; il s’ouvre sur
la plante en 5 ou au plus 4 valvules irrégulières, rouges à l’intérieur, qui s’étalent
horizontalement, et donnent au fruit, vu
de loin, l’apparence d’une fleur rouge, ce
qui explique la description qu’on avait
faite de cette espèce comme donnant des
fleurs rouges. La pulpe, cramoisie et presque insipide au goût, a la consistance
d’une figue fraîche; elle se sépare complètement de l’enveloppe, et, lorsqu’elle
est desséchée par l’ardeur du soleil, elle
tombe à terre, ou bien les gens du pays
l’abattent pour la récolter; ils la roulent
en boules pour la conserver pendant plu-

sieurs mois, ou la soumettent à une pression pour en tirer un jus épais et sucré
comparable à de la mélasse.
Les graines, très nombreuses, ont une
longueur de 0m,0014 à 0m, 0016.
Une autre espèce probablement très
voisine, a été recueillie dans le nord du
Sonora. Je vais essayer d’en tracer la description, à l’aide d’une moitié de fleur et
de quelques notes de M, Thurber. Les
autres échantillons ont malheureusement
été perdus.

Cereus Thurberi Engelm.
Tige dressée, élevée, rameuse dès la base, à 14
côtes, parcourue de sillons peu Profonds, munie
d’aiguillons courts, noirâtres. Fleurs tubuléescampanulées, d’un vert blanchâtre ovaire globuleux, accompagné de 80 à 100 écailles charnues,
squamiformes, triangulaires, aiguës imbriquées,
velues à leurs aisselles; sépales inférieures du tube
au nombre de 24, lancéolés, légèrement aigus,
nus à leur aisselle, les supérieures, au nombre de
20 à 25, orbiculaires-obovés, obtus. Pétales 16-20,
obovales-spathulés, obtus, épais.

Cette nouvelle espèce a été d’abord recueillie, en juin 1851, dans un canton
rocheux près du défilé de Bacuachi, petite
ville sur la route d’Arispe, dans le Sonora
elle a été trouvée plus tard, avec le C. giganteus, près de Santa-Cruz. Le C. Thurberi croit aussi en abondance près de
Magdalena et d’Ures. Santa-Cruz paraît
être la limite septentrionale de la croissance de cette espèce, qui ne s’étend pas
jusqu’à la rivière Gila. Les tiges, qui ont
de 1m20 à 3m,69 de haut, partent en grand
nombre de la même base; leur diamètre
est de 0m,15 à 0m,25. Quelquefois elles
sont articulées, quelquefois elles se rami-
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fient vers le sommet; elles portent 14 côtes
et des sillons peu profonds. Les fleurs,
d’un blanc verdâtre, se montrent environ 0m,30 au-dessous du sommet de la
tige. La fleur desséchée a 0m,069 de long;
le tube en est plus étroit et plus allongé
que dans le C. giganteus; l’ovaire globuleux et la partie staminifère du tube ont
chacun une longueur d’environ 0m,019;
les parties libres des pétales sont de la
même longueur, et ont 0m,008 de largeur.
Les anthères, beaucoup plus grandes que
dans la variété précédente, out de 0m,0027
à 0m,0029 de long. On ne voit pas le style.
J’ai dédié cette espèce à M. Georges
Thurber, de Rhole-Island , excellent botaniste, qui m’a complaisamment fourni tous
les matériaux de cet article.
Les C. Thurberi et C. giganteus paraissent, être deux espèces très-voisines. Leurs
tiges sont hautes et droites; leurs fleurs
ont un tube court, nu dans une moitié,
puisque les filaments n’en occupent que la
moitié supérieure; toutes deux portent des
écailles courtes et charnues sur l’ovaire,
avec de la laine courte dans les aisselles,
qui sont dépourvues de soies ou d’épines;
dans toutes deux, les pétales sont blanchâtres, obtus et charnus. Toutes deux,
et surtout le C. giganteus, sont trèsrapprochées des Pilocerei, tant par la
grande hauteur de la tige que par le tube
court et renflé de la fleur, et l’épaisseur
des pétales; mais elles n’offrent pas la
moindre apparence du cephalium ou tête

laineuse que présentent les Pilocereus et
les Melocactus. Les fleurs sortent, en effet,
des aisselles des aréoles normales sans les
modifier. Les graines enfin sont tout-à-fait
différentes de celles du Pilocereus senilis,
la seule espèce de ce genre qui, je crois,
ait été bien examinée. Ces graines, qui
dit-on présentent la forme oblique d’un
dé à coudre, sont parsemées d’un pointillé
très serré, et renferment un embryon muni
de cotylédons épais et globuleux. On dit
aussi que les filaments couvrent tout l’intérieur du tube de la fleur et même la partie
supérieure libre de l’ovaire. Dans tous les
Cereus et les Echinocactus que j’ai examinés, j’ai trouvé la partie inférieure du
tube libre, et les filaments adnés à quelque
distance au-dessus de l’ovaire. Il est probable que les Cereus veloutés du Chili
(C. velutinus. Slm.) doivent être classés
près de nos espèces.
La fleur de la plante, qui paraît être le
Cereus chilensis Pfr., trouvée près de Valparaiso et dessinée par l’artiste qui accompagnait l’expédition d’exploration des
Etats-Unis, ressemble beaucoup à celle du
C. Thurberi; elle est un peu plus grande
mais elle a la même forme et les mêmes
écailles étroitement imbriquées sur l’ovaire.
Le tube a environ 100 sépales, des pétales
blancs, aigus; mais il n’est pas certain
qu’ils soient charnus.
G. Engelmann,
D. M. P., à Saint-Louis du Missouri.
(Revue Horticole.)

		

101

1006.

TILLANDSIA IONANTHA,

planch.

Bromeliaceæ § Tillandsieæ.

CHARACT. SPECIF. — T. Caule abbreviato basi
surculoso erecto, foliis imbricatis patenti-erectis
late linearibus sursum sensim attenuatis acutis
crassis furfuraceis supremis roseo-kermesinis

bracteiformibus flores parum superantibus floribus paucis (sessilibus?) immersis, corollæ amœne
violaeæ laciniis elongatis in tubum convolutis,
staminibus breviter, stylo longiuscule exsertis
(Descript. ex icone.)
Tillandsia ionantha, Planch. in Hortt. Van
Houtt.

Les Tillandsia constituent l’un des
genres les plus riches en espèces, les plus
variés d’aspect, les plus singuliers de
conformation de toute la famille exclusivement américaine des Broméliacées.
Presque toujours fixées aux brunches
des arbres, à la manière des Orchidées
épiphytes, elles sont revêtues d’une poussière farineuse lustrée qui communique
à leur feuillage l’apparence argentée du
corps des lépismes ou de certains papillons. Une espèce, le Tillandsia usneoides surtout remarquable par sa ressemblance avec les lichens filamenteux
connus sous le nom d’Usnea, représente, comme ces obscures cryptogames, des sortes de flocons de mousse
suspendus aux troncs chenus des vieux
arbres. D’autres, au contraire, moins
originales dans leur feuillage, brillent
d’une parure florale des plus vives et
rivalisent avec les perroquets pour
l’agréable diversité du coloris. De ce
nombre est l’espèce ici figurée.
Voisine, mais bien distincte, du
Tillandsia bulbosa des jardins , cette
espèce pourrait aussi bien être appelée

tricolor, à cause du contraste des trois
teintes réunies et contiguës qu’elle présente, savoir le vert-grisâtre des feuilles,
le carmin-rosé des bractées et le violet
éclatant des fleurs. Nous sommes réduit
à la décrire d’après la figure, faute d’en
posséder des exemplaires. Mais, cette
figure aidant, il sera facile, nous l’espérons, de la reconnaître à l’état sec ou
vivant, dans les collections qui peuvent
la renfermer. Nous l’avons cherchée
vainement dans l’herbier du Muséum de
Paris, aussi bien que dans les livres
qu’il nous a été donné de compulser.
La connaissance de l’origine des plantes
aidait beaucoup dans ce genre de recherches: mais, là-dessus, il est difficile d’obtenir de l’horticulture commerçante des renseignements précis. Tout
se borne dans le cas du Tillandsia
ionantha, à savoir qu’elle a fleuri dans
les serres de M. Van Houtte et qu’elle
y est peut-être venue dans un envoi de
plantes du Brésil. En tout cas, cela
n’ôte rien aux charmes de cette gracieuse
épiphyte et ne doit pas lui ravir ses
droits à l’hospitalité.
J. E. P.

CHARACT. GENER. — Vide supra. vol. II,
Mai, Pl. IV.

culture.

Dans le VIIe vol. de la Flore, p. 257,
nous avons traité, de la Culture des
Broméliacées appartenant à la section
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dans laquelle vient se ranger le genre
Tillandsia; nous y renvoyons le lecteur.
			
L. VH.
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1019—1020.

BILLBERGIA VIRIDIFLORA,
Bromeliaceæ.

h. wendl.

CARAACT. GENER. — Vide supra , vol. III,
N° 207.
CHARACT. SPECIF. — « B. foliis longis, an
guste ligulatis, arcuatim reflexis, canaliculatis
longe acuminatis basi et apice integerrimis medio
remotiuscule spiunloso-serratis (in specim. Van
Houtteanis fere per longitudinem totam serratis),

scapo folium subæquante bracteis floccosis racemo elongato, simplici, nutante; floribus solitariis, remotis longe pedunculatis, pedunculis
subhorizontalibus, laciniis perigonii glabris, nitidiusculis, subpruinosis, viridibus. » Wendl.
Wend.
in
Billbergia viridiflora,
Herm.
Otto und Dietr. Allgem. Gartenz. 27 mai 1854.

Le nom seul de viridiflora suffirait
presque pour faire reconnaître du premier coup-d’oeil cette singulière Broméliacée. La teinte verte des fleurs est, en
effet, très originale dans ce genre et
donne à la plante un caractère tout particulier qui la recommande aux amateurs
de curiosités. Par le port et l’apparence
générale on n’hésitera pas à la rapprocher des Billbergia à grappes lâches et
pendantes, telles que les Billbergia iridifolia, Lindl. (Bot. Reg. tab. 1068.)
et amœna, près desquelles la placent
d’ailleurs les caractères de la fleur et
probablement du fruit. Ce dernier organe, chez l’espèce ici figurée, est une
baie peu charnue, complètement soudée
avec le tube du périanthe, et renfermant, dans ses trois loges, de nombreuses graines d’un fauve clair, entièrement dépourvues de poils.
Toutes les Broméliacées appartien-

nent au, Nouveau-Monde: mais la patrie
spéciale du Billbergia viridiflora n’est
pas connue. On l’a reçu de Belgique
avec le nom qu’il a conservé, dans le
jardin royal dit Berggarten à Herrenhausen, près de Hanovre, où M. Hermann Wendland l’a décrite en 1854.
La Flore en publie apparemment le
premier dessin, d’après des exemplaires
qu’on a vus fleurir l’automne dernier
dans les serres de M. Van Houtte.
Dans le même numéro de l’Allgemeine
Gartenzeitung où cette curieuse plante
est signalée, M. Wendland a décrit un
Tillandsia qui nous semble être identique avec notre Tillandsia ionantha (cidessus, tab. 1006), dont le nom spécifique doit, en ce cas, être détruit, pour
faire place à celui d’erubescens, proposé
par l’habile horticulteur de Herrenhausen.
			
J. E. P.

culture.

Que de précieuses broméliacées introduites pendant ces dernières années
que de majestueuses plantes dans cette
famille, que de formes insolites, complètement inattendues, que de brillants
coloris qui surgissent de ces cornets
naturels que l’œil du profane regarde
avec ébahissement ne trouvant rien là
qui puisse justifier leur hébergement.
Mais la Flore, elle, qui apprécie leur
importance horticulturale, promet à ses
lecteurs bien des surprises encore en
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nouveautés de ce genre! Elle s’engage
à ne reculer devant aucun frais pour
reproduire aussi exactement que possible ces teintes rebelles au pinceau. Elle
ne donnera cependant que les espèces
dignes de la culture. Celle qu’elle offre
aujourd’hui à ses abonnés est à fleurs
vertes, à la vérité, mais ces fleurs sont
grandes et leur contraste avec leurs
congénères est tellement frappant qu’elle
n’a pas hésité à la comprendre dans sa
galerie iconographique.
L. VH.
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1028.

BILLBERGIA QUESNELIANA,
Bromeliaceæ.

ad. brongn.

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. III,
N°.207.
CHARACT. SPECIF. — B. caule elongato erecto
dense folioso, foliis rigidis patentibus recurvisque
basi dilatatis canaliculatis, externe transverse
albo-subzonatis, apice acutis margine dentibus
tenuibus dentisque serrato-aculeatis, superioribus
in bracteas sensim mutatis scapo adpressis lanceolato-acutis floribus in paniculam coarctatam
piciformen cylindricam digestis, bracteis ovatis

integerrimis transverse plicatis basi convolutis
externe roseis lanugine alba inspersis flores suboccultantibus, sepalis erectis obtusis roseis, petalis
conniventibus oblongis concavis obtusis apice
cæruleo-violaceis. Ad. Brongn.
Billbergia Quesneliana, Ad. Brongn. in
Ann. des Sc. nat, 2e sér. XV p. 372, et Velins du
Mus. ann. 1841 (figure inédite).
Quesnetia rufa, Gaudich. Voyage de la Bonite,
Atlas, et Hortulan.

Rien n’explique chez cette belle Broméliacée l’épithète de rufa (rousse)
qu’elle porte dans les jardins, si ce n’est
que son inflorescence et ses feuilles passent au roux par l’effet de la dessication.
A l’état frais, au contraire, l’épi floral
présente le plus agréable mélange des
trois couleurs nationales de la France,
savoir, sur le fond même des bractées,
les diverses nuances du carmin au rose
tendre, sur leur disque une poussière
argentée, et, parmi ces écailles comme
autant de saphirs encadrés de rubis et
de perles, des corolles du plus vif azur.
Introduite de la Guyane française par
les soins de M. Quesnel, la plante en
question fleurit dès 1841, dans les serres
de ce célèbre amateur, qui la communi-

qua généreusement au jardin des plantes
de Paris. Cette même année, M. Adolphe
Brongniart la fit peindre dans la riche
collection des velins du Museum et la
décrivit sous le nom, juste à tous égards,
que nous avons adopté. Celui de Quesnelia rufa, plus récemment inscrit par
feu Gaudichaud sur la planche qui représente cette espèce, dans l’Atlas du
voyage de la Bonite, ne s’appuie sur aucune description, non plus que sur aucune raison valable pour séparer la plante
des Billbergia. Celle-ci se rapproche évidemment par les feuilles du Billbergia
zebrina, par l’inflorescence du Billbergia
pyramidalis, tandis que ses corolles d’une
brièveté peu commune dans le genre,
rappellent celles des Æchmea. J. E. P.

Voyez ci-dessus, vol. VIII, p. 257.

culture.
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1048.

BILLBERGIA LIBONIANA,
Bromeliaceæ.

de jonghe.

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. III.
tab. 207.
CHARACT. SPECIF. — B. surculosa, foliis
pseudo-radicalibus ligulatis acutis mucronatis
margine serrulatis supra læte viridibus subtus
furfuraceo-albidis, scapo plus minus nutante
nunc suberecto lanuginoso apice paucifloro bracteis scariosis linearibus obsito, floribus spicatis
dissitis, calycis glaberrimi aurantiacei bractea lon-

gioris laciniis lineari oblongis tubo ovario adnato
longioribus, petalis calyce duplo et ultra longioribus late spathulato linearibus inferne albidis
apice, saturate cæruleis basi pilosis intus lamina
apice bifida adnata a basi ultra medium extensa
duplicatis.
Billbergia Liboniana De Jonghe, Journ.
d’Hort. prat. mars 1851, cum icone, Lem. Jard.
fleur, III, t. 197.

La famille des Broméliacées appartient exclusivement au Nouveau Monde.
Très naturelle par les caractères, elle
comprend des formes très variées par
le port, l’apparence générale et le mode
de végétation. Tantôt c’est le Tillandsia
usneoides, dont les nombreux ramuscules argentés rappellent les lichens barbus de nos arbres (Usnea); tantôt les
Puya des Andes, au port d’Yucca, aux
longues feuilles en fer d’épée armées de
redoutables aiguillons. Ici, des Ananas
sauvages (Bromelia) couvrent le sol des
savanes de leurs touffes épineuses: plus
loin, dans les forêts humides, des Tillandsia, des Billbergia, des Æchmea etc.
rivalisant d’éclat avec les Orchidées épiphytes, perchent comme des perroquets
bariolés sur les hautes branches des
arbres. C’est là qu’il faudrait les admi-

rer dans tout le charme piquant de
leurs habitudes natives. Mais si la culture nous les présente d’ordinaire dans
un cadre moins pittoresque, il leur reste
encore assez de beauté pour satisfaire le
goût le plus difficile. Bizarrerie de feuillage, éclat du coloris floral, tel est le
lot du plus grand, nombre, et ce double
avantage se retrouve chez l’espèce ici
figurée.
Le Billbergia Liboniana, comme la
plupart de ses congénères, habite les
Forêts du Brésil. C’est en 1851, qu’il
fleurit chez M. De Jonghe où l’avait introduit, peu de temps avant, des environs de Rio de Janeiro, le voyageur
naturaliste Libon. La Flore en reproduit ici les traits d’après un exemplaire
de l’établissement Van Houtte.
			
J. E. P.

culture.

Cette espèce est l’une de celles que
nous cultivons avec le plus de plaisir!
Du reste, il n’est plus loin de nous le
temps où les Broméliacées seront cultivées toutes seules dans des serres spéciales, comme on le fait pour les orchidées. Les jouissances qu’elles donneront
ne seront pas moindres, l’extase que la
floraison d’un grand nombre d’espèces
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produira sur nos sens, sera toujours
ravivée par des jouissances nouvelles.
La nature a pourvu à cela! La floraison
des Broméliacées est distancée, chaque
saison a ses fleurs. Et quelle durée
n’ont-elles pas! Ne citons pas d’espèces,
reproduisons-les toutes dans notre galerie iconographique, on jugera!
			
L. VH.

