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Nidularium ? Innocentii nob. (Bromeliaceæ). Nous constatons 
avec plaisir que le goût des amateurs se prononce de plus en plus pour les  
Broméliacées, charmantes épiphytes, rivales des Orchidées, et l’empor-
tant toujours sur elles, sinon par la beauté et la singularité des fleurs, du 
moins par l’élégance et la somptuosité du feuillage et de l’inflorescence. 
L’association dans une serre de ces deux familles de plantes, dont les 
membres demandent une culture identique, formera toujours un magni-
fique et splendide aspect, en raison de la floraison incessante des unes et 
des autres. Pour notre part, nous nous estimons heureux d’avoir quelque 
peu contribué à inspirer un goût si distingué, par nos récentes publica-
tions d’espèces nouvelles et intéressantes appartenant à la première de 
ces deux belles familles de plantes (V. Flore des Serres et des Jard. de 
l’Eur. et surtout Jard. Fleur. passim), grâces aux bienveillantes commu- 
nications que nous en a faites M. De Jonghe, de Bruxelles, aux efforts 
éclairés de qui est due l’introduction en Europe de beaucoup de belles  
nouveautés en ce genre, dont se sont enrichies bientôt successivement 
l’établissement Verschaffelt, à qui l’on peut aussi s’adresser avec confiance  
pour les obtenir.

L’établissement Verschaffelt possédera incessamment une espèce de 
Broméliacée, dont nous avons sous les yeux une figure faite sur les lieux au  
Brésil, et qu’a bien voulu communiquer à notre éditeur, M. le marquis de  
St-Innocent, amateur fort distingué à Autun (France). M. Ch. Pinel,  
établi dans cette vaste contrée, investigateur fort zélé de plantes, et sur-
tout d’Orchidées, dont l’introduction d’un bon nombre d’entre elles lui  
est due, en adressant (janvier 1854} à M. de St-nnocent et la plante  
vivante et le dit dessin, donne de celle-ci une description et a cru devoir 
en faire un genre nouveau sous le nom de Gemellaria (1), dont il lui dédia  
le type. Mais cette plante, évidemment, ne saurait constituer un genre dis- 
tinct et appartient bien certainement soit au Caraguata de Plumier, soit 
au Cryptanthus de Klotzsch, soit enfin, et plus probablement, à notre  
Nidularium (Jard. fleur. IV, PI. 411). Or, nous ne saurions prononcer 
auquel de ces trois genres doit définitivement appartenir la plante en 
question, en raison de la description botaniquement trop incomplète, 
qu’en a donnée M. Pinel. En outre, nous ne pouvons en aucun cas nous 
fier au dessin pour décider la question.

(1) « De Gemellæ plantæ, dit-il, rappelant l’union apparente de deux plantes en une seule »
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C’est toutefois une plante fort remarquable par ses feuilles rosulées, 
ligulées, toutes denticulées aux bords, mucronées au sommet, et toutes 
d’un rouge de sang noirâtre (exacte atropurpureis !) Au centre, toujours 
d’après la figure, un scape fort court, vêtu de bractées d’un rouge pour-
pré plus clair, porte au sommet des fleurs fasciculées, blanches, dont la 
description, par M. Pinel, répond à celle des fleurs de notre Nidularium 
(calyce, corolle, étamines, style, stigmate et bractée unique basilaire).

M. Pinel ajoute que cette belle Broméliacée croît, en fausse parasite (sur  
les arbres, donc ?), sur les sommités de la Sierra de Morro-Queimado. Il  
place son genre Gemellaria après le Billbergia, le Vanhouttea et avant 
le Caraguata. Il omet le genre Cryptanthus et cite à tort le Vanhout- 
tea (1), qui n’appartient pas aux Broméliacées, mais bien aux Gesnéria-
cées. Nous reviendrons nécessairement sur une telle plante, avec tous 
les détails qu’elle comporte, aussitôt que nous aurons pu l’examiner en 
nature.

(1) Vanhouttea nob. Gesneriacearum (Hort, univ. et Herb. de l’Amat.). M. Decaisne, en adoptant ce  
genre dans sa Revue des Gesnériacées (Rev, Hort. 1848), a supprimé la particule Van ; mais à tort, selon 
nous : car les particules Van (en hollandais et en flamand), le, la, du, des, en Français, etc., sont pres- 
que toujours inséparables du nom patronymique, à moins de défigurer le plus ordinairement complètement 
celui-ci ; or, dans l’état moderne de notre société ces particules, en général, ne désignent plus la noblesse. 
Citons, pour démontrer ceci, parmi des centaines un seul fait, mais concluant : le Fontanesia, genre créé 
par Labillardière parmi les Oleacea, rappèle-t-il suffisamment feu notre bon et savant Desfontaines ? non 
sans doute ! Nous reviendrons sur ce sujet, plus important qu’on ne le penserait au premier abord, dans 
un article spécial.
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Laine et Crin végétals.

La double matière, dont nous allons traiter, est entièrement du domaine 
végétal et le produit d’une plante tout-à-fait exceptionnelle, le Pilocereus 
senilis nob. (1).

Ce Pilocereus est extrêmement commun au Mexique dans les gorges et sur  
les versants chauds des montagnes. Là, il vit en société, et atteint 8 à 10  
mètres de hauteur. Le tronc en est simple, droit, élancé comme une colon- 
ne, a 25 ou 50 côtes, et se termine par une énorme touffe de laine, entremê- 
lée de crins rudes, ayant de 0,50 à 0,60 de hauteur sur 0,50-40 de large, 
et occupant seulement, dit-on, le côté du sommet fesant face au nord : 
disposition qui le fait ressembler en quelque sorte à un bonnet de grena-
dier hongrois. C’est de là que sortent les fleurs, lesquelles sont grandes, 
belles, violettes, disposées en spirale, et auxquelles succèdent de grosses  
baies squamifères. Dans sa jeunesse, ce tronc est couvert de longs et épais  
crins blancs, pendants et entremêlés, mesurant 0,15 et 0,20 de lon- 
gueur (d’où le nom de senilis, de vieillard) : poils qui pourraient être 
également utilisés : ce n’est pas d’eux toutefois que nous voulons parler, 
comme pouvant être employés dans l’économie domestique, mais bien de  
la touffe de laine du sommet de la plante.

Cette laine, nous en jugeons d’après les échantillons que nous en avons 
observés et le fragment que nous en conservons dans notre carpothèque, 
est fort dense, moelleuse, ressemble plutôt au coton qu’à la laine propre-
ment dite, est longue de 0,06-7 et plus, et d’un fauve pâle. Elle forme des  
touffes spéciales, de chacune desquelles sort une fleur, et entourées d’une 
série d’aiguillons ou crins rudes plus longs qu’elles : touffes qui se touchant  
et se serrant mutuellement par juxtaposition spirale, constitue le Cepha-
lium qui distingue si éminemment ce singulier genre de Cactées.

Selon nous, cette laine, ou ce coton, comme on voudra, quoiqu’un peu 
courte, pourrait être filée et tissée ; on pourrait en faire des matelas ou som- 
miers, qui ne seraient pas très inférieurs à ceux composés de laine et de  
crin animals (2), et supérieurs bien certainement, pour le coucher des  
pauvres, à la bourre qui provient des peaux de boeuf et de vache. Sans 
doute son emploi en Europe, si l’on goûtait nos idées, ne saurait être im- 
médiatement opportun et fructueux, le prix de revient en serait aujourd’hui 
exorbitant, forcé qu’on serait d’exploiter dans le pays natal même ;  

(1) P. senilis ch. lem. Cact. g. n. et sp. n. etc. 7. et omn. auctor. — Cereus senilis antea.
(2) Cela est si vrai que plusieurs bonnes ménagères, a qui, sans leur en dire l’origine, nous fesions
examiner cette matière, nous disaient : tiens ! on dirait de la laine ; on en ferait bien des matelas !
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mais nous avons pensé que l’acclimatation de ce Pilocereus ne serait pas 
impossible dans les parties les plus chaudes et sur les versants le mieux 
exposés au soleil des montagnes de l’Afrique française, où on pourrait 
facilement sans doute l’élever de graines. Il n’en coûte rien d’essayer ! 
M. A. Verschaffelt peut fournir, à des prix modérés, un certain nombre  
de beaux et bons individus de ce curieux Cactus, depuis 0,25 cent. jusqu’à 
1,00 et plus de hauteur.

Nous saisissons l’occasion de cette note pour dire ici quelques mots sur 
le genre Pilocereus et sur les espèces qui doivent, selon nous, le composer  
uniquement.

Du genre Pilocereus.
En constituant le genre Pilocereus (Cact. Gen. n. et Sp. n. Monv. Lut. 

Par. 1859, p. 6), nous lui avons attribué pour caractère essentiel une  
inflorescence terminale, consistant en un cephalium formé de faisceaux de 
laine (1) et d’épines disposés comme nous l’avons dit ci-dessus, chaque  
touffe donnant naissance à une ou plusieurs (?) fleurs. Celles-ci diffèrent 
d’une manière assez sensible de celles des Cereus et des autres genres de  
la famille. Toutefois, comme nous ne les avons pas observées vivantes, nous  
ne saurions en spécifier ici les caractères dissimilaires d’une manière nette  
et tranchée.

On ne connait encore que trois espèces appartenant légitimement à  
ce genre ; ce sont :

1° Pilocereus senilis ch. lem. 1. s. c. — Cactus senilis haw. Cereus 
senilis DC. Pfeiff. — Cereus bradypus lehm.

2° Pilocereus columna ch. lem. 1. i. c. (sæpe in auct. signatura alia ac 
nostra errore notatus) ; Cereus columna Trajani Karw. Pfeiff. etc.

3° Pilocereus chrysomallus ch. lem. Fl. d. S. et d. J. de l’Eur. III.  
post N° 242 (juin 1847. N° 9) ; Cactus militaris, Pilocereus militaris, 
Pilocereus niger hort.

En n’en jugeant que d’après le facies et d’après de jeunes individus, 
loin d’être adultes, et par conséquent non pourvus encore de leur cepha-
lium caractéristique, nous leur avons joint, mais sous toutes réserves, le 
Pilocereus Celsianus ch. lem. in Catal. Cels. etc. (nec alior. !).

De son cöté, M. le Prince de Salm (Cact. in Hort. Dyck. c. 1880) admet 
dans ce genre les

Pilocereus jubatus S. D. — P. cometes scheiDw.
Pilocereus polylophus S.-D.

(1) Nous le définissons aujourd’hui un peu plus minutieusement, en attendant mieux encore (ad naturam !).
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mais, comme on n’en connait pas non plus le cephalium, si tant est  
qu’elles en possèdent un, ces espèces sont douteuses. Enfin, M. de Salm-
Dyck leur adjoint encore le Cereus Curtisii d’otto, parce que les fleurs 
sortent d’une touffe de poils latérale et aréolaire ! Mais c’est là une erreur  
évidente échappée à ce savant Cactographe : nombre de Cereus, sinon 
tous, présentent aussi leurs fleurs éparses et sortant d’une touffe de poils :  
cette touffe de poils est même le signe qui annonce leur floraison pro-
chaine ; citons par exemple les Cereus nycticalus, grandiflorus, repan-
dus, subrepandus, eriophorus, etc., etc. ; et personne ne serait tenté  
pour cela d’admettre ces espèces dans le genre Pilocereus, dont l’inflo-
rescence, nous l’avons dit, est tout-à-fait, comme caractère botanique, 
essentiellement terminale, ainsi que chez le Melocactus.

Dans la classification des Cactées, telle que nous l’avons proposée  
(1. c. 65), le genre Pilocereus forme, par ses cotylédons tuberculés et sa  
tige élancée, un passage très naturel entre les Cactaceæ phymatocotyledoneæ  
aux Cactaceæ phyllariocotyledoneæ : classification adoptée depuis en prin-
cipe par les auteurs, entr’autres par M. le Prince de Salm, mais non mise 
en usage, sous le prétexte de la difficulté de l’observation des cotylédons 
dans cette famille (1). Or, si l’on admettait en botanique un tel prétexte,  
que deviendrait aujourd’hui, bone Deus ! la science toute entière ?

Aussi quoi qu’on fasse, qu’on multiplie ou qu’on restreigne le nombre des  
tribus et des genres, dans cette famille, rien ne prévaudra contre sa divi-
sion logique et rationnelle en deux grands groupes, fondés sur le mode de 
germination, ou si l’on veut, sur la forme des cotylédons, puisque de là 
dérive nécessairement la forme tigellaire, et que s’y adaptent le plus natu- 
rellement possible les genres (un peu trop nombreux peut-être) admis 
aujourd’hui. Ainsi, d’après ce principe (2) :

Toutes les Cactées acaules, ou mieux sphéroïdes, ont leurs cotylédons 
tuberculés (C. phymatocotyledoneæ).

Toutes les Cactes caulescentes, ou arborescentes, ont leurs cotylédons 
foliiformes (C. phyllariocotyledoneæ).

Seul jusqu’ici, le Pilocereus, quoique caulescent, a des cotylédons tu-
berculés ; aussi a-t-il le mode d’inflorescence du Mélocacte, et fait-il, 
comme nous venons de le dire, le passage naturel de l’une  l’autre de nos-
deux grandes divisions (Voyez 1. c. Proloquium dissertatorium, p. XI).

(1) Nous devons faire observer qu’il n’est pas besoin d’un microscope pour s’assurer, lors de la germina-
tion, de la forme des cotylédons ; mais qu’il suffit d’une loupe d’un grossissement ordinaire.

(2) « Apud Cacteas, cotyledonum forma habitum plantæ futuræ, illiusque consequenter vegetationis mo-
dum indicat, simul ac ad eas in tribus duas naturaliter disjungendas signum proprium præbet. » l. i. c. p. xii.



Dyostostemon Hookeri salm-DycK (1) (Crassulaceæ). M. le Prince 
de Salm-Dyck, auteur des belles et savantes monographies des Mésem-
brianthèmes et des Aloës, possesseur, comme on sait, de la plus riche et de 
la plus nombreuse collection de plantes grasses connues, plantes si inté-
ressantes par leurs formes singulières et fort souvent par la beauté de leurs 

(1) Calyx 5-partitus, laciniis æqualibus carnosis corolla campanulata brevioribus. Petala 5 plana inte- 
gra. Stamina 10 inæqualia inclusa quorum 5 perigyna breviora, 5 longiora petalis basi adnata superne  
libera, filamentis crassis utrinque ad medium usque auriculatim appendiculatis. Squamæ 5 breves oblusæ. 
Carpella 5 erecta libera recurvula; stigmata globoso. S. D. Allg. Gartz. n° 34. 26 aug. 1854.

Suffrutex mexicanus, caule erecto carnoso, foliis crassissimis sparsis.
Dyostostemon salm-DycK (δυοστός, égal par moitié et στημωνς; et non δυο, ους, 

comme le dit le journal en question; car dans ce cas le prince eût écrit Dyostemon, et non Diotostemon, 
comme l'écrit a tort l’Allg.).

D. caule suffrutticoso erecto simplice carnoso, foliis (tecto... quid?) pruinoso-albidis confertis sparsis, 
junioribus suberecto-senioribus patenti-incurvulis clavatim semicylindraceis turgidis basi subsolutis apice 
obtuse apiculatis, pedunculo indiviso inferne nudo superne bracteis sterilibus quibusdam lanceolatis, flori-
bus secundis longe pedicellatis instructo. S, D. l. c.

D. Hookeri salm-DycK l. s. c.
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fleurs, et cependant si injustement négligées aujourd’hui, après avoir joui 
autrefois d’une vogue très méritée, a publié récemment, dans l’Allgemeine 
Gartenzeitung (August 26,1854), une petite plante mexicaine, que lui avait  
communiquée le savant directeur du Jardin de Kew, M. W. Hooker, et  
dont il a constitué, sous le nom que nous venons d’inscrire, un nou- 
veau genre, voisin à la fois du Pachyphytum et de l’Echeveria (2) 

Elle est suffrutiqueuse, dressée, simple (?), charnue, porte des feuilles 
semi-cylindracées-claviformes, glauco-pruineuses, apiculées ; la tige, haute  
de 0,30 à 0,55, se termine par 7 ou 8 fleurs, unilatérales, campanulées,  
pendantes, longues de 0,012, verdâtres à la base et roses au sommet.

(2) Nous recevons à l’instant (27 mars) une lettre rectificative de l’étymologie du nom générique, lettre 
qui aurait dû être préalablement adressée à l’Allgm. Gartz. plutôt qu’à nous. Nous en rendrons compte  
toutefois dans notre prochaine livraison.

Erreur de renvoi 
de note de bas de 
page: (1) -> (2)

et et -> et
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Diotostemon Hookeri. Lisez ainsi et non Diostostemon ! (ci-dessus, II, Misc. 
p. 26). En croyant voir une erreur dans l’étymologie du genre, telle que la donnait 
l’Allg. Gart. Zeit., nous reconnaissons très volontiers que nous en avons commis 
une nous-même et que l’explication du journal allemand était correcte. Il écrivait :  
δυο, οῦς, στημον. Nous eussions évité cette méprise, si, comme d’ordinaire, et  
comme il était nécessaire, le génitif du mot οῦς eût été donné (ὠτός).

Le savant prince, en imposant à son nouveau genre une telle étymologie, fesait 
par elle allusion aux appendices auriculiformes (οῦς, oreille) qui bordent les étami- 
nes de chaque côté.

Nous saisirons cette occasion pour remercier M. Funcke, auteur de la lettre en 
question, du service qu’il nous a rendu en nous invitant à la rectifier ; et nous  
prions instamment de même toutes les personnes, qui trouveraient des fautes et  
des erreurs dans nos écrits, de nous les signaler, afin que nous nous empressions de 
les signaler. On le sait :

Errare humanum est ! une inattention, une préoccupation, une distraction quel- 
conque peut facilement et à son insu faire commettre une erreur à l’esprit le plus 
positif. Aussi, en cette occurrence, dirons-nous aux Aristarques avec Horace :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  æquam est
Peccatis veniam poscentem reddere rursus !

u

rectifications diverses.
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Cereus Tonelianus (2) (Cactaceæ § Phyllariocotyledoneæ §§ Cereæ).  
Parmi une belle collection de Cactées que vient de recevoir du Mexique,  
par l’entremise de ses correspondants, MM. Tonel, frères, et arrivée saine 

(2) C. humilis ? erectus glaucus robustissimus e basi ramosus, costis 8 (in 2 specim. observ.) crassissi-
mis rotundato-obtusis repandis (inter areolas gibbosis), areolis rotundatis approximatis immersis, tomento... 
(jam ubique evanido !); aculeis crebris griseis numero valde variabili; in fasciculis normalibus 15 : quo- 
rum 11 externis rotatim expansis subæqualibus, posticis paulo majoribus supremis duobus erectis; 4 cen- 
tralibus decussatis basi subulatis : horum nunc supremo nunc postremo nunc 1-2 deficientibus, centralis 
multo robustior et longior horizontalis v. subdeflexus, omnibus subulatis precipue centralibus.

Individuis observatis, 0,25-6 altis, 0,07-8 in diam.; areolis, 0,01½ distant.; costis, 0,02 altis; aculeis  
exter. 0,01-1½ — inter. 0,02½ — longior 0,03-3½.

Cereus Tonelianus nob. in nota præsenti !

tom. ii. misc — sePt. 1855     11
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et sauve en individus vigoureux et semi-adultes, il s’est trouvé un remar- 
quable Cierge, que nous présumons inédit et que nous décrirons ici, com-
me tel, en le dédiant à ces Messieurs, à qui l’horticulture doit déjà l’in- 
troduction de bon nombre de plantes ornementales, dont plusieurs inédi-
tes, dont nous avons déjà eu occasion de parler ou dont nous parlerons 
incessamment.

C’est, à en juger par les deux individus que nous en avons observés, 
une espèce basse (?), se ramifiant dès la base, trapue, très vigoureuse, 
glaucescente, à huit côtes (ou plus ?) fortes, arrondies, très épaisses, gib- 
beuses-convexes entre les faisceaux d’aiguillons. Les aréoles en sont immer- 
gées, à duvet très promptement caduc, car nous n’en avons pas vu trace, 
et portent quinze aiguillons environ, grisâtres, dont dix ou douze sont 
petits, rayonnants; quatre médians décussés, dont le supérieur et le pos-
térieur manquent quelquefois l’un ou l’autre, ou tous deux; l’un d’eux, 
toujours persistant, est beaucoup plus robuste et plus long; tous, surtout 
ceux du centre, sont subulés à la base.

Les deux specimen en question avaient vingt-cinq ou vingt-six centimè- 
tres de hauteur sur 7 et 8 de diamètre.

Comme espèce, elle est très voisine des Cereus conformis otto, eburneus  
salm-DycK et gladiger nob.

Bromelia albo-rosea (1) (Bromeliaceæ § Ananasseæ). Dans une de 
nos livraisons précédentes, nous avons publié la figure et la description 
d’une magnifique plante appartenant aussi à la famille des Broméliacées, 

(1) B. Rbizomatis collo (caudice) dilatato foliorum vetustorum basibus persistentibus vestito crassissimo 
brevi (0,10 + 0,08); foliis basi imbricato-dilatatis (nullo modo lanceolatis) cito lineari-ligulatis elongatis 
firmississimis erecto-patentibus griseo-virentibus (squamulis pilosulis vix lente perspicuis sparsis) supra 
costulatis infra lineolatis acuminatis longissimis paucis supra nitidis basi intus extusque præcipue albido- 
furfuraceis nec rubris (0,75-80 long.); aculeis e basi jam validis uncinatis rufescentibus antrorsum retror-
sumve versis distantibus 0,04; scapo erecto robustissimo foliis multo breviore (0,30-31) ipso glaberrimo 
omnino foliis caulinis bracteisve (spathis !) tecto : prioribus externis similibus sed multo minoribus, ho- 
rum vagina aretissime erecto-applicata basi abrupte inflato-inserta rubra apice albido-furfuracea margine 
arcuata aculeatim lacerata, mox in laminam multo angustiorem horizontaliter arcuatam margine aculea- 
tam de basi ad mediam et ultra vivide rubram dein virentem transeunte; sensim decrescentia mox bracteæ 
flunt arcte etiam erecto-vaginantes latissimæ ovato-lanceolatæ fimbriatim laceratæ cito dessiccato-albes-
centes acutato-mucronatæ racemum grossum compactumque efficientes; racemulo unoquoque omnino  
bractea velato vix ullo (v. potius pedicellis brevissimis basi coadunatis) crassissimo applanato 4-5-floro;  
floribus sessilibus unibracteolatis, bracteola compressa dorso carinata calyce breviore cymbiformi margine 
laceratula; calycis cum ovario connati tomentosulo-farinosi dentibus deltoideo-subulatis acute carinatis semi- 
siccis scariosis albis apice subtortis basi carnosulis virentibus ; petalis glaberrimis intus basi nudis dentib.  
calyc. duplo longioribus carnosulis oblongis apice rotundatis vix hic recurvulis lateraliter subplicato-emargi- 
natulis sese imbricatim arcte involventibus usque ad insertionem stam. liberis hic cum illis connatis, den-
ticulo nullo interjecto; filamentis parte libera circulum extus dilatatum efficientibus basi applanato-subulalis 
apice approximatis attenuatis, antheris subconniventibus sagittato-oblongis acuminatis basifixis post dehis- 
centiam retroflexis; stylo staminibus multo breviore trigono-sulcato, stigmatibus brevibus torti-spiralibus; 
ovario trigono farinoso-tomentosulo, ovulis numerosissimis imbricato-biseriatis placentis cum pariete coa-
du-nata apice expansis affixis vix funiculatis ; bacca…

Bromella albo-rosea nob in nota præsenti et serius in pictura adjungenda  !
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la Billbergia marmorata ch. lem. Celle dont il s’agit, abstraction faite 
de ses féroces aiguillons, est fort curieuse, également ornementale, sans 
présenter toutefois l’élégance du feuillage, ni la splendeur des bractées et 
le coloris délicat des fleurs qui distinguent à un si haut degré la première.

Grâce à la bienveillante communication que nous en a faite M. De Jonghe,  
nous avons pu l’observer en fleurs (juillet) et nous sommes hâté d’en faire  
exécuter un beau dessin. Elle nous paraît inédite, très voisine, mais suffi- 
samment distincte de la B. laciniosa de M. de Martius (schult. Syst. VII.  
1278). M. Libon, collecteur du premier, à qui l’horticulture belge doit 
tant de bonnes et belles plantes nouvelles, l’a trouvée, en 1848, dans la  
province des Mines, district des Diamants, croissant dans des plaines arides  
et dans une terre forte et argileuse. Comme celles de la plupart des Bro-
meliæ, les feuilles en sont ligulées-linéaires, très rigides, subdressées pen- 
dant la jeunesse et armées de terribles aiguillons oncinés, dirigés tantôt 
vers le haut, tantôt vers le bas. Du milieu s’élève un court et très robuste  
scape, entièrement engaîné : d’abord par des feuilles caulinaires, semblables  
aux extérieures, mais plus étroites, d’un beau rouge vif de la base au-delà  
du milieu de leur longueur, et armées comme celles-ci, mais dans leur 
partie engainante à bords lacérés-laciniés, scarieux; puis par de très  
larges bractées rosâtre-pâle à la base, puis blanchâtres, sèches, comme 
parcheminées, à bords lacérés-laciniés. Chacune d’elles enserre un racé-
mule sessile, 4-5-flore; chaque fleur, exserte, est d’un beau rose tendre, à 
pétales bordés de blanc.

La floraison en est éparse; c’est-à-dire que chaque racémule, quelque 
soit la hauteur de son insertion, développe successivement une ou deux 
fleurs à la fois, de sorte que le racème entier est, tout le temps de sa  
durée, garni de fleurs du bas en haut.

Elle diffère de la B. laciniosa par un scape un peu plus élevé, non 
laxiuscule à la base; un rhachis entièrement lisse et non farineux, sur-
tout par l’absence d’un denticule entre chaque étamine, des stigmates  
enroulés-spiraux et non dressés, etc. Du reste, nous en donnons en  
note une description suffisamment détaillée.

∂
Observations diagnostico-nomenclaturales sur les

euphorbes charnues du Cap.

Un fait qui intéresse éminemment la philosophie naturelle, fait bien 
digne d’être signalé, est cette analogie extraordinaire de formes que l’on  
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observe entre certaines plantes grasses, croissant au Mexique, et d’autres, 
de même consistance, au Cap de Bonne-Espérance, chacune d’elles exclu- 
sivement propre à l’une ou à l’autre de ces deux vastes contrées. Nous 
avons déjà fait sommairement ressortir ailleurs cette curieuse analogie : 
en ce moment, nous avons occasion d’y revenir et d’en parler plus oppor-
tunément, comme on va le voir.

L’analogie morphologique entre un assez grand nombre de ces plantes est  
telle, qu’on pourrait, au premier aspect, et surtout en l’absence des fleurs, 
en confondre les genres et les espèces, et les regarder indifféremment les  
unes et les autres comme propres aux contrées que nous venons de  
nommer. C’est là, sans doute un Lusus Naturæ, mais un jeu bien digne  
de fixer un instant les méditations du philosophe.

Ainsi, l’Anhalonium prismaticum ch. lem., Cactée si éminemment ano- 
male du Mexique, est parfaitement représentée au Cap par l’Haworthia 
(Aloe) retusa Duval, de la famille des Liliacées; les Echeveriæ mexicaines  
n’imitent-elles pas fort bien les Crassules, les Cotylédones austro-afri-
caines, et surtout les Joubarbes (Semperviva) du Cap ? Mais le rappro-
chement est encore plus sensible entre les plantes grasses comparées des  
deux pays, quand on examine les Euphorbes charnues de l’un et les Cactées  
de l’autre. En effet, l’Euphorbia antiquorum L. ne rappèle-t-elle pas le 
Cereus triangularis haw., à rameaux articulés et à grands angles creux  
comme les siens; l’E. trigona haw., le Cereus variabilis Pfeiff. ? les E. cana- 
riensis L., heptagona L., enneagona haw., polygona haw., officinarum L.,  
cereiformis L., etc., ne peuvent-elles être prises facilement pour autant 
de Cerei et leur être même comparées spécifiquement, quant aux formes, 
du moins ? L’E. meloformis ait. ne ressemble-t-elle pas parfaitement  
à un Echinocactus ? L’E. globosa ne paraît-elle pas être quelque Opuntia 
à articles globuleux, comme notre Opuntia calva, par exemple ? c’est 
presque à s’y méprendre ! Et pour terminer, n’y a-t-il pas une grande  
ressemblance de formes entre l’E. splendens bojer et le Peirescia Pœp-
pigii salm-DycK ?

Les réflexions qui précèdent nous sont suggérées par l’examen d’une 
fort intéressante espèce d’Euphorbe charnue, que nous regardons comme 
inédite dans les auteurs, bien qu’existant depuis longtemps déjà, à ce 
qu’il nous semble, dans certains jardins du Continent : du moins elle nous  
a été dans le temps gracieusement communiquée par M. Galeotti, aujour-
d’hui directeur du jardin botanique de Bruxelles. Elle vient heureusement 
clore nos comparaisons; heureusement, disons-nous : car une dernière 
comparaison nous manquait : si les Cerei et les Opuntiæ du Mexique ont  
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des représentants morphiques au Cap, les Mamillariæ ont aussi le leur 
dans la plante en question, hérissée de toutes parts de véritables mame- 
lons allongés et disposés en séries alternes-spirales; aussi lui donnons-
nous le nom d’E. mamillosa; et disons bien vite qu’elle n’a rien de  
commun que le genre avec l’E. mamillaris L. Nous la décrirons sommai-
rement tout-à-l’heure.

A la ressemblance extérieure et toute de forme se borne néanmoins le 
rapprochement que nous avons voulu faire; après la forme, il n’existe plus  
entre elles, en effet, aucune analogie botanique; et le contraire a lieu  
dans une foule d’autres plantes exclusivement indigènes aussi dans les 
deux régions et qu’il est inutile d’examiner ou même de citer ici. Revenons  
aux Euphorbes du Cap.

Regrettons tout d’abord, qu’après le travail tout préparatoire sur les 
Euphorbiacées d’Adrien de Jussieu, enlevé prématurément à la science, 
dont il était le plus illustre représentant en France (et auquel nous nous 
plaisons à rendre ici un juste hommage de gratitude pro benevolentia ejus 
erga nos !), aucun auteur ne se soit occupé de la révision et de la monogra- 
phie complète de cette curieuse famille, et en particulier du genre  
Euphorbia. Ce dernier travail nous eût été tout particulièrement agré- 
able à faire; mais les documents nous manquent de toute façon : où trou- 
verait-on, par exemple, aujourd’hui, une collection d’Euphorbes charnues  
adultes, à l’exception de celle de M. le Prince de Salm-Dyck ? Ne laissons  
cependant pas d’apporter notre pierre aux fondations d’une oeuvre qu’un 
plus heureux que nous pourra effectuer. Disons même en confidence, au  
lecteur, que M. Alph. Decandolle, l’un des plus illustres botanistes con- 
temporains (talis pater, talis filius, c’est vrai, mais c’est rare !) (1), va  
précisément s’occuper, pour le Prodrome (il a bien voulu nous le mander),  
d’une monographie de cette famille.

Nous ne devons, comme nous l’avons dit, ne nous occuper ici que des 
Euphorbes charnues, et en ce moment parmi celles-ci, seulement des  
espèces épineuses et céréastres.

Les auteurs en très petit nombre qui en ont traité ou qui les ont  
enregistrées, Linné à leur tête, Haworth (2), Wildenow, Sprengel, Jac-
quin, Aiton, etc., en ont donné des phrases caractéristiques tellement 

(1) M. Alph. De Candolle vient tout récemment d’enrichir la science d’un admirable livre (dont nous 
aurons à rendre compte prochainement), intitulé : Géographie botanique raisonnée; 2 forts volumes; Paris, 
Fortin-Masson, 1855.

(2) Haworth, seul, s’est assez longuement occupé de ces plantes, et en a même créé plusieurs genres,  
qui n’ont point été adoptés, à tort peut-être; malheureusement nous n’avons point les ouvrages de cet  
auteur à notre disposition.
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courtes et vagues, qu’elles ne peuvent servir à les faire reconnaître aujour- 
d’hui, où la tradition seule, pour ainsi dire, les nomme à l’observateur. 
De plus, comme à l’exception de leurs curieuses formes, elles présentent 
peu d’attraits à l’anthophile, ces plantes sont maintenant fort rares dans  
les jardins, d’où plusieurs mêmes, et des plus curieuses, ont complètement  
disparu.

Les récensements les plus complets des Euphorbiæ que nous sachions, 
se trouvent dans le Systema Vegetabilium de Sprengel (III. 786), qui en 
enregistre 209 espèces; dans le Nomenclator botanicus de Steudel, qui en 
compte 373; tout récemment Walpers, en récapitulant les espèces nouvel- 
lement décrites, en énumère 55 de plus; soit en tout 408. Il est proba- 
ble qu’un travail de révision sévère devra réduire ce nombre, en raison 
des doubles ou triples emplois; et en admettant les espèces encore inédi- 
tes, on peut présumer que le nombre des Euphorbes aujourd’hui  
connues est de 450 environ.

Parmi les espèces épineuses céréastres, au nombre de 14 ou 15 (ou plus ?  
nous ne savons !), il faut distinguer (ce qui n’a pas encore été fait) les 
Euphorbes, qui d’abord, sans aiguillons, n’en portent ensuite que par 
l’endurcissement des pédoncules persistants, de celles qui croissant tout 
d’abord avec des aiguillons vrais, ont au contraire leurs pédoncules caducs  
et ne devenant jamais spinescents. On pourrait certainement voir là deux 
genres différents, fondés sur des caractères plus solides que beaucoup 
d’autres admis aujourd’hui dans la nomenclature. Il ne nous paraît pas 
qu’Haworth, lui qui a créé plusieurs genres dans cette famille, ait songé 
à faire cette utile distinction, et moins encore à en fonder deux genres. 
Dans ce dernier cas, nous réserverions l’antique nom d’Euphorbia à notre  
première section, et nous donnerions celui d’Anthacantha (fleur-épine !) 
à la seconde :

EUPHORBIA auct.
† Succulentæ †† Cereastræ.

§ 1. Aculeatæ (Euphorbia, genus nob. ?).
(Aculeis semper geminis bovis cornua divaricata et sæpe etiam caput effingentibus, 

floribus axillaribus brevissime pedunculatis ab eis distinctis caducis !).
  1. — antiquorum L. commel. Hort. Amst. t. 12. rheeDe, Malab. II. t. 42. Ind. or.
  2. — trigona haw. (— antiquorum β L.). Ind. or.
  3. — canariensis L. Iles canaries. DC. Pl. grass. t. 146.
  4. — virosa willD. Cap.
  5. — officinarum L. DC. Pl. grass. t. 77. Cap.
  6. — odontophylla willD. Cap ? (an hujus sectionis ? ignota nobis !).
  7. — magnidens Haw. Cap.
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  8. — cœrulescens Haw. .....
  9. — uncinata DC. (E. scolopendria haw.). Pl. grass. t. 151.
10. — triaculeata forsK. ...... Arabie.
11. — mamillosa nob. (1). Patrie ?
12. — cereiformis L. Cap. burm. Afrie. t. 9. f. 3.
13. — neriifolia L. Ind. or. DC. Pl. grass. t. 46.
14. — varians haw. Ind. or.
15. — tribuloides lamK. Iles Canaries.
16. — echinata salm-DycK, Hort. Dyck. 542.
17. — arborescens Hort. angl. sec. Salm-Dyck. ibid.
18. — lactea haw.

§ 2. Anthacanthæ (Anthacantha, genus).
(Pedunculis solitariis (rarius geminis v. ternatis, et in una specie !) porrectis, flore ter-

minali caduco, spinescentibus pugioniformibus magis minusve diu persistentibu).
a. Cereoides.

19. — heptagona L. braDl. Succ. 2. t. 13. Cap.
20 — enneagona haw. (— erosa willD. non E. polygona haw. ut suadetur !). 

Cap.
21. — polygona Haw. Cap. Bot. Cab. t. 1344.
22. — mamillaris L. commel. Præl. t. 9. Cap.

b. Echinocactoides.
23. — meloformis aiton, Hort. Kew. edit. I. te 11. 135. DC. Plant. grass. t. 139. 

Bot. Rep. t. 617.

Plusieurs autres espèces viendront probablement, quant elles seront 
mieux connues, se ranger naturellement dans l’une ou l’autre de ces deux 
sections, fort naturelles, selon nous, et qui vraisemblablement sembleront 
telles au savant réviseur que nous avons dit, si même, il ne les accepte 
pas comme genres, du moins la seconde.

Sous le nom d’Euphorbia polygona ou heptagona, on confond dans  
les jardins deux espèces extrêmement voisines, mais cependant différentes,  
qu’avait cependant bien séparées et distinguées Haworth, auquel l’Histoire  
des plantes grasses doit tant d’intéressants travaux. L’E. polygona a ses 
angles très aigus, plus minces, plus ondulés; les pédoncules spinescents 
plus courts, plus grêles, plus rapprochés, souvent stériles, souvent en-
core géminés ou ternés; ses fleurs… (non vidi !); ses petites feuilles  

(1) Humilis ? ramosissima glaberrima læte viridis, ramis tuberculatis, tuberculis mamilliformibus elon-
gatis densis alternati-spiralibus basi dilatatis lateraliter subcompressis apice cylindricis foliiferis et bia- 
culeatis, folio minimo squamoideo deltoideo-rotundato ; aculeis geminis terminalibus primo subconnatis 
dein divaricatis; floribus axillaribus.... (Scribenti nondum evolutis ! sed gemmantibus).

Euphorbia mamillosa (§ Anthacanthæ ; melius A. mamillosa !) Non. in nota præs. ! 
(specimen observatum vix 0,14 altum !).
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sont fort courtes et soudées presque entièrement en dessous avec la  
crête de l’angle. Celles-ci, chez l’E. heptagona, sont plus grandes et  
libres dès la base; les angles (ou côtes) sont plus robustes, plus épais, plus  
courts, plus arrondis à la crête; les pédoncules floraux (pluribractéés chez 
toutes deux) solitaires, plus longs, plus gros; les fleurs comparativement 
grandes, campanulées. Il ne faut non plus les confondre avec l’E. ennea- 
gona haw. (erosa willD.), extrêmement voisine également de toutes deux,  
mais qui en diffère suffisamment par des angles plus sinueux, plus plis-
sés, plus fortement déchiquetés aux crêtes, etc. Cette dernière est plus 
connue, dans les jardins, sous le nom d’E. erosa; toutefois, le nom 
d’Haworth doit conserver la priorité. Malgré les épithètes heptagona, 
enneagona, polygona, ces plantes portent autant de côtes les unes que  
les autres; et le nombre en varie de 9 à 15 et probablement plus dans 
l’état adulte.

Nous ne devons pas oublier de signaler ici l’odeur suave, mais peut-être  
narcotique, que répandent les petites et très nombreuses fleurs de l’E. 
meloformis ait., aux robustes pédoncules pluri-dichotomes.

Des vingt-trois espèces d’Euphorbes céréastres, que nous admettons dans  
cette notice, nous ne connaissons dans les jardins, d’après les catalogues, 
que les E. antiquorum, arborescens, canariensis, cœrulescens, echinata, 
enneagona, heptagona, lactea, magnidens, mamillaris, neriifolia, offici-
narum, trigona, uncinata, mamillosa et meloformis. Nous ne citons les 
autres comme cultivées également, mais qui nous sont inconnues, que 
d’après l’autorité de M. le Prince de Salm, qui les enregistre dans son 
Hortus Dyckensis (1834), comme les possédant lui-même.

Les E. hystrix jacq., splendens bojer, appartiennent à une 3e section, 
indépendante des deux admises ici; enfin, les E. cucumerina et stellata de  
willDenow, Nivulia hamilt., varians haw., grandifolia haw., tribuloides  
lamK, nous sont entièrement inconnues, et devront probablement être 
réparties parmi elles.

Terminons cette notice, en avertissant ceux de nos lecteurs, qui l’igno-
reraient, que le suc laiteux des Euphorbes est en général, et surtout chez 
celles dont nous venons de parler, un violent poison; qu’il faut laver à 
grande eau et passer au grés, les instruments qui auront servi à les couper. 
Un seul exemple : tranchant un jour un rameau de l’E. officinarum, une 
minime gouttelette de suc nous sauta dans l’œil, et malgré d’immédiates  
lotions d’eau fraîche, répétées sans interruption, nous y éprouvâmes  
pendant près de deux heures une cuisson très douloureuse.



76 miscellanées.

Des feuilles chez les Cactacées.

Nous avons le premier fait remarquer que les cierges grimpants, cylin-
driques ou prismatiques portent, au moment de l’évolution successive pri-
maire de leurs jeunes aréoles, au-dessous de celles-ci et à leur sommet, 
de petites squames, qui ne sont autre chose que des feuilles très réduites. 
D’autres cierges dressés nous ont offert le même fait (Cereus Bonplandi, 
tortuosus, Martini, platygonus, serpentinus, repandus, etc.,etc.), et nous 
venons même de l’observer chez un vigoureux specimen de Cereus cœru-
lescens. Mais cette importante observation ne paraît pas devoir se borner 
aux Cerei seuls. En effet, en examinant dernièrement avec attention un 
jeune individu de Mamillaria (c’était le M. Neumanniana nob.), dont on  
nous demandait le nom, nous avons découvert, sinon à notre grande sur-
prise, du moins à notre grand plaisir, immédiatement sous les jeunes aréo- 
les du centre, au sommet des mamelons, des squamules foliaires, linéaires- 
subulées, vertes, n’ayant pas moins de 0,002-5 de longueur, et absolument  
distinctes des faisceaux d’aiguillons naissants ou à naître.

Certes, ce curieux fait ne saurait être isolé et être propre aux seules es- 
pèces de Cactées que nous citons (les autres, vivantes, nous manquent au  
moment où nous écrivons) ; un examen isolé, et la loupe aidant, le démon- 
trera chez beaucoup d’autres genres et espèces de Cactées ; mais se  
bornât-il aux espèces indiquées, le fait de la présence de feuilles chez  
les Cactées, autres que les Opuntiæ et les Peiresciæ, où elles sont mani- 
festes, n’en serait pas moins désormais constatée ; et alors que devient cette  
théorie, ingénieuse, il est vrai, et adoptée sérieusement par des auteurs, 
qui fesait dire que chez les Cactées, les tubercules ou mamelons sont leurs 
feuilles, et leurs aiguillons l’expansion apicilaire des nervures d’icelles !

Or, si l’on considère que les squamules ou feuilles, que nous signalons, 
sont toujours situées au sommet et au-dessous des faisceaux d’aiguillons 
qui leur sont nécessairement axillaires, il sera suffisamment démontré que  
les tubercules ou mamelons sont tout autre chose que des feuilles, et con- 
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séquemment, que leurs aiguillons ne sauraient être des nervures. La diffi- 
culté et le défaut d’observation de ces organes est en raison de leur petitesse,  
de leur caducité presque instantanée ; et, selon nous, par une conséquence  
de la théorie foliaire que nous exposons, chez un grand nombre de Cac-
tées, où ces squamules manqueraient (ou plutôt ne pourraient être obser-
vées à temps) ; il faudrait considérer comme tel, et devenu spinescent 
(transformation si commune dans le règne végétal !), l’aiguillon minime, 
isolé, qui se voit à la base inférieure des faisceaux.

D’après ces faits, rigoureusement vrais, ne serait-il pas plus exact, plus 
logique et surtout plus philosophique de considérer les tubercules ou ma-
melons des Cactées, comme des rameaux avortés (ces plantes sont le plus  
ordinairement simples, ou à peine branchéiées), et leurs aiguillons, comme  
des ramules transformés ; ou, si l’on veut, les premiers, comme de véri-
tables pétioles, et les aiguillons, comme des feuilles avortées ?

Notons de plus, à l’appui de ceci, que chez toutes les Cactées, même 
chez les Cerei, les Echinocacti et les Opuntiæ, l’inflorescence est toujours  
axillaire (jamais terminale, dans le sens de ce mot !), et naît du dedans et  
au sommet du faisceau épineux. Or, ici, des observateurs, un peu trop 
superficiels, pourront peut-être nous accuser d’erreur ; mais nous mainte- 
nons notre dire, dont la rationalité, d’après ce qui précède, n’est pas diffi-
cile à démontrer ; et c’est ce que nous ne manquerons pas de faire dans 
un autre article.
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Billbergia miniato-rosea Nob. (1) (Bromeliaceæ § Ananasseæ).  
Très voisine des B. thyrsoidea mart., Croyïana De jonghe et nob., 
splendida nob., cette espèce, qui ne le cède à aucune d’elles en beauté et 
en splendeur florale, nous a été obligeamment communiquée en fleurs au 
mois d’octobre dernier (1855), par M. De Jonghe, de Bruxelles, qui l’avait 
reçue du Brésil, en 18553. Elle lui parvint, nous écrit-il, dans un état si 
pitoyable, qu’il ne put en retirer de la souche qu’un seul oilleton, lequel  
cultivé avec soin, lui en produisit en 1854 quelques autres, dont l’un  
fleurit luxuriamment l’an suivant ; c’est celui dont nous nous occupons ici.

Ces détails nous ont paru devoir être publiés, en ce qu’ils indiquent 
quels avantages peuvent retirer d’une culture bien appropriée des plantes 
appartenant aux beaux genres Bromelia, Billbergia, Tillandsia, Pitcair-
nia, etc., les horticulteurs jaloux de produire de belles plantes et dési- 
reux en même temps de grossir leur épargne. Ainsi, en cet exemple, un 
simple oeilleton de la Billbergia dont nous nous occupons, s’est complète- 
ment développé en un an à peine : c’est là en vérité un beau succès, qui 
prouve, comme nous venons de le dire, quel parti on peut tirer de toutes 
ces charmantes plantes et pour l’ornement des serres et pour la prospérité 
de ce genre de commerce.

En décrivant dans le Jardin fleuriste (Pl. 180-181. Te II. 1852. Janvier) 
(1) B. (Jonghea !) foliis numerosis erectis paulo recurvatis versus bosim (circiter de 1/3 ad basin ipsam)  

latissime subventricoso-dilatatis (0,10 lat. !) amplexantibus dein sensim angustatis (0,07-5-4) in juventute apice  
pluries et inæqualiter intra plicato-coaretatis acuminato-mucronatis canaliculatis pallide v. etiam subilavido- 
virentibus densissime sulcatulo-venatis in utraque facie fere imperspicue furfuraceis, (long. 0-25-35), mar-
ginum aculeis approximatis ad apicem versis minimis vix uncinalis sed pungentibus et firmioribus ; scapo 
foliis paulo breviore erecto crassissimo carnoso pleno pube furfuracea alba brevissima vix floccosula ves-
tito, bracteis maximis alternatis distantibus basi lata recta gibbosula insertis oblongo-lanceolatis acuminatis 
ad apicem ut folia aculeiferis coarctatisque induratis venato-sulcatulis ad summum scapum congestis hicque 
integerrimis.

Floribus numerosissimis capitatim congestis alternatis sessilibus absolute ebracteatis, axis et calycum 
pube paulo densiore. Ovario breve anguloso sulcato albo paulo incurvato ; ovulis numerosiss, in placentam 
bipartitam funiculato-fixis ovoideis curvato-apiculatis. Calycis segmentis falcato-oblongis obtusis applicatis 
margine integro plano nec membranaceo roseis basi crassis ; petalis extrorsum trigone tubuloso-curvatis 
duplo calyce longioribus oblongis apice ovatis revolutis inferne de medio translucidis basi intus cristis 2 
fimbriatis fere quadratis, imo pellicula (filam. opposito libero) utroque latere etiam longiuscule fimbriata 
stipatis, filam. gracilibus nusquam dilatatis ; stylo æquante vix robustiore, stigmatibus capitatim torsis.

Billbergia miniato-rosea nob. in nota præsenti.
(Jongheæ potius species nova  !).
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la magnifique B. splendida, nous croyons avoir rationnellement démontré  
la nécessité de démembrer le genre Billbergia tel qu’il est aujourd’hui 
constitué, en raison des plantes vraiment disparates dont il se compose et  
qui jurent entre elles de leur rapprochement forcé. Nous avons indiqué 
deux types de groupes qui nous semblent très naturels : le genre Jonghea, 
pour renfermer les espèces à fleurs capitées-thyrsoïdes, telles par exemple,  
que celles que nous venons de nommer, et le genre Libonia, pour celles 
dont l’inflorescence est épiée-éparse, telles que les B. Liboniana jongh. et  
nob. (Jard. fleur. 1. c. Pl. 179), marmorata nob. (Illustr. hort. II.  
Pl. 48), etc. ; et nous avons cité quelques principaux caractères pouvant ser- 
vir de base à ces nouvelles coupes. Malheureusement nous ne sommes, 
présentement du moins, pas en mesure de parfaire la révision si nécessaire  
de l’intéressante famille des Broméliacées, révision sur laquelle à plusieurs  
reprises nous avons appelé l’attention des botanistes ; à laquelle enfin nous  
sommes heureux d’avoir fourni quelques documents intéressants et entière- 
ment inédits.

La nouvelle Billbergia en question, nous a offert un scape blanc, dressé, 
garni de grandes et longues bractées, distantes, appliquées, fasciculées au 
sommet, lequel se termine par un ample bouquet de fleurs d’un rose vif 
tirant sur le minium, à peine teintées de bleu violacé à l’extrémité, et 
d’un effet admirable. Il sort d’une touffe de feuilles ligulées, d’un vert 
blanchâtre, dilatées à la base et bordées de très petits aiguillons serrés. 
Ces feuilles, pendant le jeune âge, sont singulièrement plusieurs fois plis-
sées-contractées sur elles-même au sommet. Le scape, les bractées, les 
calyces sont à peine farineux.
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Durée de la faculté germinative chez les Cactées.
Lors de la grande et belle importation de Cactées mexicaines, faite  

en 1856, par M. Deschamps, nous recueillîmes, sur un individu de l’Echi-
nocactus horripilus (Mamillaria horripila nob. Cact. aliq. 1838. p. 7), 
deux fruits mûrs, mais déjà secs et datant d’un an, au moins, pour les 
conserver comme curiosité dans notre carpothèque.

En janvier de cette année 1855, c’est-à-dire près de vingt ans après, 
nous eûmes l’idée d’en extraire et d’en semer quelques graines, à la ma-
nière accoutumée, et nous eûmes le plaisir de les voir germer et dévelop- 
per bientôt leurs jeunes tigelles. Malheureusement, par un regrettable 
hasard, le pot fut renversé, ce dont on ne s’aperçut que quelques jours  
après, et toutes les plantules, à l’exception d’une seule qu’on retrouva dans  
les débris et qui est bien portante maintenant, furent perdues.

Nous ne citons ce fait que pour grossir l’intéressante histoire de la du-
rée de la faculté germinative des plantes en général, et chez les Cactées en  
particulier ; ici cette durée est remarquable et mérite d’être signalée, en 
ce que, comme l’on sait, malgré la petitesse extrême des graines de l’es-
pèce ci-dessus mentionnée, petitesse observée du reste chez toutes les 
plantes de la famille, les cotylédons très charnus, malgré leur ténuité, 
et connés en un corps ovoïde, ont pu, pendant ce long espace de temps, 
conserver tous leurs principaux vitaux et nutritifs, en dépit de leur test 
crustacé, il est vrai, mais multiforaminé.





Planche 45.

PORTULACA GRANDIFLORA, varietates hortenses.
variétés horticoles Du PourPier à grandes fleurs.

Portulacaceæ.

S’il fallait une preuve de plus pour démontrer jusqu’à quel point la na- 
ture végétale, soumise à une culture persévérante et habile, change et de  
forme et de coloris floral, les quatre variétés de Pourpier à grandes fleurs, 
que nous figurons ci-contre nous la fourniraient et au-delà. D’un autre côté,  
nos lecteurs verront dans notre empressement pour la publication de telles  
plantes, le désir sincère qu’ont l’éditeur et le rédacteur de l’Illustration 
horticole d’être agréables à tous en variant sans cesse les catégories diver- 
ses de plantes ou de serre ou de plein air.

Ces quatre variétés proviennent probablement de semis successifs de la  
Portulaca grandiflora hooK. (Bot. Mag. t. 2885), peut-être aussi de la  
P. Thellusonii (v. rutila) linDl. (Bot. Reg. t. 31. 1840) et de sa var. splen-
dens ejusD. (t. 34. 1843), semis obtenus par croisement et dûs aux soins 
perspicaces d’un horticulteur de Nancy (département de la Meurthe, 
France), M. Lemoine, qui se propose de les mettre incessamment dans le 
commerce et les a communiqués à notre éditeur pour les faire connaître  
et les répandre parmi les amateurs, qui pourront donc en toute con- 
fiance s’adresser à lui, sous ce rapport.

La Portulaca grandiflora, type principal des variétés en question, est 
originaire de la province de Mendoza et des Andes, état de Buénos- 
Ayres (autrefois du Chili), où l’a découverte le botaniste-voyageur Gillies,  
qui en envoya des graines en Angleterre, en 1828. Elle croit dans les 
mêmes lieux que la P. Gilliesii linDl. (Bot. Reg. t. 1672), découverte et  
introduite par le même et qui en diffère botaniquement fort peu. M. W. 
Hooker, qui la décrivit le premier (Bot. Mag. février 1829), en figura trois  
variétés à fleurs simples (1. c. t. 2885, et fig. a et b), à fleurs pourpres ou 
orangées, et postérieurement M. Lindley publia et figura les deux autres 
que nous avons citées, mais également à fleurs simples. Enfin, le même M. 
Lemoine communiqua à la Revue horticole une première variété à fleurs  
doubles pourpres, qui y est figurée, N° de janvier 1852, et reproduite dans  
la Flore d. S. et d. J. de l’Eur., par M. Planchon (t. 786, mars 1853).  
Telle est, à notre connaissance du moins, l’historique de la plante en 
question.

doublon «est» 
supprimé



Elle constitue une petite plante succulente, vivace, formant touffe par 
ses rameaux diffus, couchés-ascendants, à feuilles alternes, semi-cylin-
dri-ques, charnues, portant un bouquet de poils dans chaque aisselle. Les  
fleurs semblables, dans les variétés annoncées, à de petites roses doubles, 
offrent encore au centre d’assez nombreuses étamines et des fragments du 
style. Cette dernière circonstance explique, par l’avortement plus ou moins 
complet de cet organe, comment il se fait que ces plantes se montrent à  
peu près infertiles, et ajoute en même temps plus de prix aux variétés  
obtenues et que nous signalons ici. Le N° 1, Louis Inghelrest, à fond jaune 
d’or avec macule pourpre au centre, et le N° 2, Valentine Leysz, véritable 
œillet flamand, à fond blanc panaché, feront en groupe le plus heureux 
contraste avec les Nos 5 et 4, à fond pourpre cocciné ou rose.

M. Lindley, en fesant de la P. Thellusonii, en raison de sa constance et 
de la profondeur des lobes des pétales, dit-il, une espèce distincte (l. c.), 
après l’avoir d’abord regardée comme une simple variété (rutila !) de la  
P. grandiflora, paraît en ignorer l’histoire ; il rapporte seulement que  
M. Frédéric Thelluson, devenu plus tard Lord Rendlesham, en a envoyé 
de Florence des graines au Jardin de la Société d’horticulture de Lon-
dres. Cambessèdes (Fl. bras. II. 192. N° 4) a aussi, en 1829, mais vrai-
semblablement à une date postérieure à celle du Botanical Magazine, 
détermine une P. grandiflora, dont la description nous parait tout-à-fait 
identique avec celle de la planche de M. Hooker, se rencontrant ainsi  
avec ce savant dans une même dénomination, au sujet d’une même plante, 
et sans que l’un ait eu sans doute connaissance du travail de l’autre. Celle 
du botaniste français avait été découverte toutefois dans une contrée fort 
différente ; M. Aug. St-Hilaire l’avait trouvée près de la Fazenda d’Ara-
racuara, province de St-Paul, dans les endroits sablonneux.

ch. l.
CULTURE.

On pourra faire de ces plantes de gracieuses bordures variées, fleu- 
rissant à l’air libre tout l’été jusqu’en automne. A cette époque on les 
rabat, on les relève en motte pour leur faire passer l’hiver en serre tem-
pérée, le plus près des jours possible. On les renouvellera facilement de 
boutures, qui se traitent comme plantes-mères, dès que la radification en 
est bien établie. On peut aussi en obtenir d’intéressantes variétés nouvel- 
les, au moyen des graines, dont elles se montrent fort avares, par les  
raisons énoncées ci-dessus.

A.V.

Portulaca granDiflora, variet. hortenses.





Planche 48.

BILLBERGIA MARMORATA.
bilbergia à feuilles marbrées.

étym. V. Jardin fleuriste, Te II, Pl. 138

Bromeliaceæ § Ananasseæ.

CHARACT. GENER. V. ibidem ; Genus 
vero in plura alia certe merito dividen-
dum, ut non semel suasimus (1).

CHARACT. SPECIF. B. foliis 4-6 
inæqualibus erectis imbricato-convolutis 
latis ligulatis basi non inflatis coriaeeo-
firmissimis apice subrevoluto cordato-
retuso in sinu plicato robuste mucronato 
rubro marmoratis, margine de medio  
ad apicem denticulato-spinuloso ; scapo 
erecto cylindrico ramoso-paniculato, ra-
mis paucifloro-spicatis, squamis distan-
tibus amplexicaulibus, bracteis amplis 
cymbiformibus patulo-dejectis lineatis ; 
rhachi compressa basi sub floribusque di- 
latata ebracteolata, subultimo flore so- 

lum cuticula in acumen subulatum elon-
gata ; floribus in dilatationibus rami ses- 
silibus ; calycis brevissimi cum ovario con- 
tinui laciniis applicatis subpetaloideis ; 
petalis convolutis triplo longioribus  
apice subclausis ; staminibus inclusis 
basi nudis, tribus membrana bifida ve- 
latis cum petalo connatis apice liberis ; 
antheris linearibus dorsifixis ; stylo gra-
cillimo æquante, stigmatibus spirali-tor-
sis echinatis ; ovario brevissimo subro-
tundato, ovulis numerosissimis funiculo  
distincto placentæ hemisphericæ bipar-titas  
affixis.... nob. ad vivum !

Billbergia marmorata nob. sub proes tab. !
An genus novum ? et tune Libonia ?(L.marmorata)(2).

Les genres de la belle et curieuse famille des Broméliacées, appèlent 
une révision et une répartition nouvelle, au même titre au moins qu’ont 
été revues et divisées les Gesnériacées, parmi lesquelles le but peut-être 
a été un peu dépassé dans ces derniers temps. Nous avons insisté nous-
même maintes fois sur ce sujet ; mais manquant de documents assez 
complets, et surtout dans la pénurie d’espèces vivantes que présentent 
aujourd’hui encore les collections, nous avons dû laisser à plus heureux 
que nous un travail aussi important, aussi intéressant, auquel toute- 
fois nous n’avons pas laissé d’apporter notre contingent (1).

La plante, dont nous nous occupons ici, appartient bien au genre Bill-
bergia, tel qu’il a été circonscrit par les botanistes devanciers et qu’elle 
enrichit d’une espèce aussi distincte par son port, qu’élégante par son 
feuillage marbré de rouge, sa panicule de fleurs d’un blanc de neige et 
d’un bleu d’outre-mer au sommet, passant au rouge cocciné vers leur dé-

(1) V. passim Flore d. S. et d. J. de l’Eur. I-V.; et surtout Jardin fleuriste, I-IV., Genera Distegan- 
thus, Lamproconus, Jonghea et hic Libonia (et diversæ species ! ab amie. De jonghe. benevolenter com- 
municatæ !).

(2) sommarium : Scapo erecto ramoso; ramis spiciformibus paucifloris; floribus in dilatatione ramuli ses- 
silibus ebracteatis; petalis convolutis apice cucullato-clausis, basi inius nudis; staminibus inclusis 3 cum 
petalo connatis lamella apice bifida velatis; ovario brevissimo, ovulis numerosissimis funiculo distincte  
placentæ bifidæ hemisphericæ aflixis... floratio non successiva sed per paniculam sparsa !



clin, et ses grandes bractées de cette dernière couleur. Elle est tellement 
distincte dans ce genre, que vraisemblablement elle pourra plus tard deve- 
nir le type d’un genre nouveau, que nous proposons ici sous le nom de 
Libonia (V. ci-dessus, note 2, et ici, note 1).

« Elle est originaire du Brésil, où elle croît dans les anfractuosités des 
roches, vers le milieu des versants des montagnes ; d’où elle a été envoyée  
directement, en 1853, par ses nouveaux collecteurs, à M. De Jonghe, de 
Bruxelles, qui a bien voulu nous la communiquer en fleurs (1er septembre 
1854), pour en enrichir notre nouveau recueil.

Les feuilles, au nombre de quatre à six, sont inégales, dressées, larges, ligulées, 
dressées-enroulées, à peine récurves au sommet ; celui-ci est curieusement con- 
formé ; il est rétus, échancré-cordiforme ; dans le sinus est un pli formant un solide 
mucron. Le vert en est grisâtre en dehors, brillant et d’une belle nuance en dedans ; 
la première teinte est due à d’innombrables et très petits points dont est criblée la 
face inférieure ; celle-ci en outre est parsemée de macules plus ou moins irrégulière- 
ment arrondies, d’abord d’un vert foncé et bientôt d’un brun rougeâtre, d’un bel  
effet ; la supérieure en présente aussi quelques-unes, mais plus rares. Les plus  
grandes feuilles mesurent 0,45 de long sur 0,06 ¾ de large.

Le scape, haut de 0,55-60 (2), s’élève du centre du tube que forme l’enroulement 
des feuilles ; il est cylindrique, porte inférieurement quelques grandes squames dis-
tantes, colorées, appliquées et semi-amplexicaules : au sommet, il forme une pani-
cule 6-7-ramifiée, chaque rameau portant 3-5 fleurs en épi. Elle est, ainsi que ses di- 
visions, d’un rose tendre glaucescent ; chaque rameau est muni à sa base d’une ample 
bractée coccinée, lancéolée, cymbiforme, subdéfléchie, subamplexicaule à la base, api- 
culée, aiguë et scarieuse-blanchâtre au sommet, rayée longitudinalement de nombreu- 
ses lignes saillantes en dessous ; là, entre ces lignes, sont des touffes de poils blancs, 
très courts, très entrelacés, distincts seulement à la loupe ; les deux faces en sont en 
outre ruguleuses. Le rhachis des épis est comprimé, dilaté à la base et sous chaque 
fleur. Les fleurs sont ébractéolées, absolument sessiles sur chaque point dilaté de l’épi ;  
sous la dernière de chaque épi seulement la cuticule se prolonge en une sorte de dent 
subulée qui rappèle une bractéole. L’ovaire est à peine distinct, tant il est court et 
confondu avec le tube calycinal renflé et excessivement court lui-même, charnu. Les 
trois lacinies d’icelui sont extrêmement minces, appliquées-enroulées, pétaloïdes, 
oblongues, arrondies, subéchancrées au sommet. Les trois pétales, blancs à la base 
et du bleu indiqué au sommet, sont enroulés, concaves-arrondis à l’extrémité, où  
ils s’entr’ouvrent à peine ; en vieillissant ils passent au rouge et le sommet devient 
d’un bleu sombre. Le style et les étamines sont inclus, d’un blanc hyalin et bleus  
supérieurement. Les trois étamines libres sont presque trigones, subulées-renflées  
vers le sommet ; le style très grêle, aussi long qu’elles. (De cæteris diagnosim consule !).

billbergia marmorata.

(1) Pour consacrer le zèle qu’a déployé M. Mathieu Libon dans la mission exploratrice dont l’avait  
chargé son patron, M. De Jonghe, en introduisant vivantes dans ses cultures une foule de belles et rares 
plantes, dont nous avons déjà publié quelques-unes (V. passim Jardin fleuriste).

(2) II devra vraisemblablement dans une plante plus vigoureuse s’élever à près d’un mètre et porter un 
plus grand nombre de rameaux; ainsi que ceux-ci un plus grand nombre de fleurs.



billbergia marmorata.

Dans ce Billbergia la floraison nous a offert un caractère tout parti- 
culier et contraire à l’ordre d’évolution florale naturelle, en général si con- 
stante chez les plantes. Ainsi, la panicule se développe d’abord complète-
ment ; puis des fleurs (une à la fois) s’épanouissent simultanément aussi 
bien sur l’épi terminal que sur les épis latéraux. Toutefois, nous devons  
le dire, l’évolution reprend l’ordre accoutumé sur chaque épi : c’est-à-dire  
que la fleur la plus inférieure s’ouvre la première et ainsi de suite.

C’est une excellente acquisition pour nos serres, où elle trônera parmi 
ses congénères, au milieu desquelles on la distinguera facilement par les 
caractères que nous venons d’émettre. Elle croît vraisemblablement aussi 
bien sur les arbres que dans les fentes des rochers, more congenerum !

Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Une étamine connée avec son pétale. Fig. 2. Ovaire coupé au sommet.  
Fig. 3. Une loge, coupée verticalement. Fig. 4. Une autre coupée horizontalement  
au milieu (fig. plus ou moins grossies).

 CULTURE. (s. ch.)

Tenir en vases parfaitement drainés, et remplis, comme pour certaines 
Orchidées, de briques concassées, de fragments de terre tourbeuse, le 
tout entremêlé de mousses et de lichens ; bassiner de manière à remplir 
à demi le tube que forment les feuilles, pendant les chaleurs et lorsque 
celles-ci peuvent déterminer la prompte évaporation de l’eau ; multiplier 
par la séparation des rejetons qui naissent des vieux pieds, ou par semis 
de graines : moyen bien long, mais beaucoup plus productif.

A. V.

T

ch. lem. Ajouté suite 
erratium. Cf. Original 
TdM


