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50 miscellanées.

Du genre MeseMbriantheMuM (3), des espèces qui le
composent, de leur choix et de leur culture.

Maintes fois, en admirant l’abondance des fleurs dont se couvrent un 
grand nombre d’espèces de ce genre, leur ampleur, leur gracieuse forme 
centi-radiée, leur vif et brillant coloris si varié, en respirant voluptueu-
sement les suaves parfums qu’émettent la plupart d’entre elles, en exami-
nant leur port élégant, ou curieux, ou bizarre, leurs formes si diverses, 
nous nous sommes demandé comment et pourquoi ce genre avait été pres- 
que généralement banni des collections, et relégué dans quelques jardins 
botaniques, où très peu d’espèces mêmes se montrent, et y sont rares et 
chétives ? Nous n’avons pu trouver une solution plausible à cette question ;  
à moins de mettre ce regrettable abandon sur le compte de là mode, ce 

(3) Et non Mesembryranthemum, comme le démontre l’étymologie rationnelle du mot ; μεσημϐρία,  
heure de midi; ἂντθημα, fleur; allusion à l’heure où la plupart des espèces fleurissent.
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tyran horticole (et social !), qui fait ainsi délaisser une foule d’anciennes 
plantes, dont un grand nombre cependant valent mieux, ou valent bien, au 
moins, en fait de beautés de tout genre, les nouvelles-venues qu’on leur  
préfère si irrationnellement.

Nous pensons que beaucoup de nos lecteurs ne connaissent que fort peu,  
ou même ne connaissent point les plantes de ce genre ; et ceux-là nous les  
renvoyons à l’examen de la Monographie (1), qui en est due à la savante  
plume de M. le prince de Salm, qu’il faut toujours citer en première  
ligne, quand il s’agit des plantes dites grasses, parce que seul il a eu le rare  
mérite de leur rester fidèle, de les collectionner avec amour et discerne-
ment, et de les cultiver avec une incontestable supériorité, aidé en cela  
habilement par son honorable jardinier en chef, M, Funke. Qu’ils feuillètent  
donc sans idée préconçue ce magnifique ouvrage, et nous sommes persuadé  
qu’ils partageront notre façon de penser, et qu’ils se diront que toutes les 
espèces, sans doute considérées au point de vue horticole, ne méritent 
pas la culture, mais qu’un grand nombre, au moins, devraient être réin-
troduites dans les jardins.

Là, en effet, elles se montrent pour ainsi dire rustiques ; se contentent 
en hiver, pour la très grande majorité, de l’abri d’une serre froide ; elles 
veulent beaucoup d’air, de lumière et de soleil, des arrosements copieux 
pendant la belle saison, une terre forte et substantielle, et des rempotages 
deux fois par an, environ ; car beaucoup d’entre elles sont gourmandes, 
et tapissent bientôt de milliers de fines racines les parois des vases qui les 
contiennent. Aussi, nous conseillerions, pour les espèces gourmandes, tout  
d’abord un rempotement printannier, c’est-à-dire, en mars ou avril, au 
plus tard, et un rempotement estival, c’est-à-dire, vers la fin d’août ou le 
commencement de septembre. Pour quelques espèces naines et délicates, 
le rempotement printannier peut suffire.

Il n’est pas indifférent d’indiquer le mode de ces rempotements et les 
précautions qu’il exige.

On laissera préalablement pendant quelques jours la plante sans eau ; 
puis renversant la vase à la façon accoutumée, en en frappant légèrement  
et à plusieurs reprises le bord supérieur contre un corps solide, on en 
extraira la motte ; celle-ci étant complètement recouverte d’un épais en-
trelacis de racines (véritable teignasse), on le retranchera avec un long 

(1) Monographia Generis Mesembrianthemi, dont 6 fascicules in-4o ont paru (conjointement avec la 
Monographie du genre Aloë; voyez pour celui-ci notre article spécial : Du genre Aloës, Jard. fleur. Misc. l.  
p. 97. etc.) et forment jusqu’ici, pour les Mésembrianthèmes seulement, un total de 215 planches, supé- 
rieurement exécutées en lithographie, avec autant de feuillets de texte correspondants.
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couteau bien affilé, de haut en bas, sur les côtés (en rond) et par dessous, 
sur une épaisseur calculée d’après la grosseur de la motte ; on dégagera 
légèrement ensuite avec les ongles sa surface mise à nu ; on retranchera 
les rameaux inférieurs morts, ou débiles, ou inutiles, ou mal venus ; les 
feuilles gâtées ou séchées, etc., et on empotera ensuite, dans une bonne 
terre neuve, forte et riche en humus, comme nous l’avons dit, en ayant 
égard aux prescriptions indiquées dans notre articulet intitulé : Comment 
on doit empoter et rempoter (Te II Misc. p. 56). Cela fait, on donnera un 
copieux arrosement et on placera à mi-ombre pendant deux ou trois jours 
les plantes ainsi opérées.

Et alors, grâce à ces soins, quelle végétation luxuriante ! quelle quantité  
de fleurs ! quel éclat ! quels parfums !

En été, les Mesembrianthema doivent être placées à l’air libre, à l’abri 
des vents du nord, et toujours de manière à recevoir en plein les rayons  
du soleil, depuis le moment où il paraît à l’horizon jusqu’à celui où il en dis- 
paraît au couchant. Cette situation doit être rigoureusement observée, si 
l’amateur veut jouir de tous les agréments que peut présenter leur florai-
son. En voici la raison :

Les fleurs des Mesembrianthèmes sont essentiellement météoriques : 
c’est-à-dire qu’elle s’ouvrent et se ferment périodiquement à des heures 
différentes, maïs fixes, en avance ou en retard, selon le méridien du lieu, 
où elles sont élevées. Elles se referment lorsque le temps se couvre, et ne  
s’ouvrent point tout le temps qu’il reste nuageux. En général, elles dé-
ploient leurs multiples rayons entre dix heures et midi, quand le soleil 
monte au zénith ; mais beaucoup aussi s’épanouissent dès six ou huit 
heures du matin, ou l’après-midi, de deux heures à quatre ; d’autres enfin 
le soir seulement après le soleil couché, et en général, celles-ci émettent 
alors des senteurs extrêmement suaves.

Le coloris, avons-nous dit, en est vif, brillant ; c’est le blanc d’argent 
poli ; le jaune, dans toutes ses nuances, depuis le jaune de soufre jusqu’au 
jaune d’or le plus pur et à l’orangé vif ; le rose, le violet, le pourpre dans 
tous leurs tons ; mais toujours luisants et vernis.

Le port en est encore plus variable : depuis la feuille-tige, haute d’un 
centimètre à peine, ou moins (M. obconellum, minutum, etc), jusqu’à un  
mètre de hauteur, bien rarement plus, elles offrent toutes les tailles inter-
médiaires, sont acaules, naines, rampantes, buissonnantes, arbustes ou 
arbuscules, rarement grimpantes ou sarmenteuses.

La variété des formes foliaires est extrême et peut à peine être analysée ;  
il faut pour en juger voir par soi-même ; aussi cette disposition curieuse et  
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multiple au plus haut point a-t-elle exigé de leur savant classificateur, 
M. le prince de Salm, de nombreuses sections, fondées, tant sur la forme  
des feuilles que sur l’habitus des plantes et sur l’ensemble floral. Nous ne  
devons pas omettre de citer, en fait de Mésembrianthèmes, le nom d’Ha-
worth, savant Anglais, auquel on doit d’excellents travaux sur les plantes  
grasses de toute espèce, et notamment sur celles qui nous occupent, dont  
il a fait connaître le plus grand nombre, en les décrivant également d’après  
le vivant. Amateur enthousiaste et cultivant par lui-même, il en a publié 
une classification, qu’a perfectionnée, depuis M. le prince de Salm, en 
l’enrichissant de bon nombre d’espèces nouvelles.

La fondation du genre remonte à Linné ; il a été adopté depuis par  
tous les auteurs qui lui ont succédé, est le type et l’unique genre d’une 
petite famille qui en porte naturellement le nom (Mesembrianthemaceæ). 
On en connaît plus de 500 espèces, dont une très grande partie existe ou 
a existé dans les jardins. Elles sont pour la presque généralité originaires 
du Cap ; cependant on en trouve un petit nombre d’autres dans diverses 
parties du globe et notamment 2 ou 3 aux bords du bassin méditerranéen ; 
quelques-unes se montrent dans la Nouvelle-Hollande et dans plusieurs 
îles voisines. On en cite également trois ou quatre comme trouvées dans 
l’Amérique australe.

Les formes foliaires dominantes dans ces plantes sont la forme triquètre,  
la forme cylindrique et la forme plane. Combinées ou isolées, ces trois 
formes varient à l’infini selon les espèces, sont lisses ou dentées, ou pa-
pilleuses ou finement réticulées. C’est surtout par l’inspection de ces  
formes multiples dans un seul genre que l’on peut concevoir la puissance 
créatrice de la Nature. A ces trois formes générales vient s’en joindre 
une quatrième, étrange, anormale, la forme conique ou globulaire. Les 
plante de cette extraordinaire section (§ Sphæroidea) n’ont point de tige ; 
elles se composent, tout entières, d’une seule feuille, littéralement par-
lant. L’une d’elles, encore assez répandue dans les jardins, le M. obco-
nellum Haw. peut donner de toutes au lecteur une juste idée : C’est une 
feuille-tige d’un centimètre et demi à peine de hauteur, sur autant de 
longueur, conique, déprimée supérieurement avec une fente au milieu 
pubérule sur les bords ; cette feuille-tige se fane, se sèche, se déchire et  
d’elle sortent deux autres ; celles-ci se comportent de même et donnent 
donc naissance à quatre ; avec le temps, la progression arithmeticale est  
donc 1 +2 + 4 + 8 + etc. Le tout forme avec le temps une touffe,  
composée de feuilles-tiges, égales et semblables. Lorsque l’une d’elles 
fleurit, sa jolie petite fleur blanche s’élève de la fente indiquée. Haworth  
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a décrit et possédé onze espèces, absolument congénères de celles-ci ; il  
serait difficile d’en trouver aujourd’hui plus de deux ou trois dans les 
jardins (1).

A côté de ces espèces absolument acaules, viennent s’en placer un assez 
grand nombre, à tiges à peine distinctes, partagées d’après leur habitus en 
plusieurs sections, dont la plus curieuse est celle dite § Ringentia ; les plan-
tes qui la composent ont leurs feuilles bordées de dents spiniformes plus  
ou moins développées : feuilles qu’on a comparées aux gueules de certains  
animaux, tels sont les M. mustellinum S.-Dyck, murinum Haw., felinum 
Haw., tigrinum Haw., lupinum Haw., caninum Haw., vulpinum Haw.  
ermininum S.-Dyck, musculinum S.-Dyck, agninum S.-Dyck, (à gueule 
ou mâchoires de belette, de rat, de chat, de tigre, de loup, de chien, de  
renard, d’hermine, de souris, d’agneau). Toutes sont fort jolies, curieuses,  
assez recherchées ; on les trouve assez communément dans les jardins ; 
plusieurs d’entre elles, les M. mustellinum, ermininum et murinum 
ouvrent, après le coucher du soleil, leurs jolies petites fleurs, d’un jaune 
sulfurin. Le M. agninum n’ouvrent les siennes, lui, que lorsque la nuit 
est arrivée et répand alors en même temps, ainsi que le mustellinum, son 
délicieux parfum.

Dans les espèces naines, subacaules, nous pouvons encore recommander  
comme curieuses, comme jolies, les M. testiculare ait., obtusum Haw., 
fissum Haw., nobile Haw., aloides Haw., rhomboïdeum S.-Dyck, acutum 
Haw., calamiforme L., scapiger Haw., semicylindricum Haw., difforme 
Haw., multiceps S.-Dyck, grandiflorum Haw., fragrans S.-Dyck, crucia- 
tum Haw., Salmii Haw., præpingue Haw., pustulatum Haw., bidenta- 
tum Haw., etc. La plupart ont de très grandes fleurs d’un jaune d’or 
brillant ; chez quelques-unes elles sont roses ou pourpres (M. acutum, 
bellidiflorum).

Parmi ces plantes, gardons-nous d’omettre le M. albidum, superbe  
espèce, aux grandes et grosses feuilles triquètres d’un blanc d’argent mat,  
aux très grandes fleurs jaunes et roses en dessous, aux innombrables péta- 
les ; ni un joli hybride, qui en est sorti, le M. albidum, et en est un dimi-
nutif.

Certaines espèces subcaulescentes offrent un port pittoresque, rappelant  
en quelque sorte celui des Yucca ; tels sont les M. pugioniforme L., capi-
tatum Haw. et brevicaule Haw., aux très grandes fleurs sulfurines, por-
tées par de très longs pédoncules foliés, latéraux et pendants.

(1) Le M. minutum Haw. (Bot. Mag. t. 1376), gros comme un pois à peine, élève de son sommet ombili-
qué une fleur rouge, quatre fois plus grande que lui; c’est une plante superbe !
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Enfin, parmi les espèces caulescentes, on a que l’embarras du choix : là 
le rose, le pourpre et le violet dominent, puis le blanc plus ou moins pur ; 
les formes foliaires varient toujours excessivement, ainsi que le volume et  
le nombre des fleurs. Nous citerons particulièrement comme superbes les :  
edule L., acinaciforme L., rubrocinctum Haw., Rossi Haw., Schollii S.- 
Dyck, toutes sarmenteuses, aux fleurs roses ou pourpres, dont elles se 
montrent un peu avares ; le M. deltoides mill., aux très nombreuses petites  
fleurs roses en ombelles, à odeur d’aubépine ; M. coralliflorum S.-Dyck, 
(fl. rouges de corail), curviflorum Haw. (blanches), forficatum L. (roses), 
formosum Haw. (id.), glaucum L. (jaunes), Haworthii Don (pourp.), in-
claudens Haw., le seul du genre, dont les jolies fleurs une fois épanouies 
ne se referment plus, et qui peut-être pourrait constituer le type d’un gen-
re séparé (lilas, violet), lacerum Haw. (roses), micans L. (rouges), con- 
spicuum Haw. (roses), coccineum Haw., aureum L. et aurantiacum L. 
(orangé), amœnum S.-Dyck (violet), multiflorum Haw. (blanches), nocti- 
florum L. (roses et blanches, à odeur suave pendant la nuit), perfolia-
tum Haw. (roses), spectabile Haw. (très grandes fleurs rose vif, odeur très  
suave, assez commun), spinosum L. (très curieux par ses singulières épines  
dichotomes ; fl. ros.), tenuifolium L. (ros.), tumidulum Haw. (très nombr. 
pet. fl. roses, ombellées), veruculatum L. (port curieux), unidens Haw.. (port  
curieux, jol. fl. roses), polyanthum Haw. (fl. r.), scabrum L. (port cur.,  
fl. r.), speciosum Haw., (fl. coccin.), densum Haw. presque nain, aux 
feuilles très serrées hispides, terminées par un épais bouquet de poils 
orangés et blancs, aux très grandes fleurs violacées, etc., etc.

Nous fesons des vœux pour voir ce beau et nombreux genre se réha- 
biliter dans l’opinion des amateurs, selon ses incontestables mérites, et en 
remarquer à l’avenir au moins quelques espèces dans leurs collections de 
serre froide, dont elles ne seraient certainement pas le moindre ornement.

u
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Caractères génériques da MaMillaria.
(rectification.)

Tous les auteurs qui ont écrit sur les Cactacées et tout récemment M. le 
prince de Salm-Dyck, dans l’excellent catalogue qu’il a donné des espèces  
de sa riche collection (1), sont avec raison d’accord pour attribuer à celles  
qui composent la tribu des Mélocactées (ou mieux Mamillariées !), et par  
conséquent au Mamillaria, un ovaire originairement immergé et ne deve-
nant apparent que lors de la maturation.

Une jolie Mamillaire, que nous avons eu sous les yeux, en fleurs (en juin  
dernier), vient donner un démenti à la règle, et présenter une exception qui  
par sa nature rendra cette espèce intermédiaire entre la tribu à laquelle elle 
appartient (Mamillarieæ) et la suivante, les Echinocacteæ, dont l’ovaire est  
émergé dès l’origine ; et cette Mamillaire est la M. nigra eHrenb., dont 
M. le prince de Salm ne connaissait pas encore les fleurs lorsqu’il la décri- 
vit (V. l’ouvrage cité, Adnot. bot. p. 94. N° 42). Dans cette plante, dont 
nous avons suivi avec attention toute l’évolution florale, la base extrême 
seule de l’ovaire était engagée ; le reste, nettement saillant, formait une 
sorte de tube (et qu’avec surprise nous avions considéré déjà comme tel), 
terminé par des segments floraux d’un rose vif (fleurs petites !). Ce n’est 
que lors de la fanaison des fleurs, que nous avons pu nous convaincre de  
la véritable nature des choses. Probablement des observations subséquentes  
démontreront que ce fait n’est pas unique dans ce curieux genre ; et nous 
pouvons dès lors modifier ainsi la diagnose et de la tribu et surtout du 
genre lui-même :

     ....... Bacca (ovarium !) e principio immersa v. rarius emersa.....
Nous ajouterons encore que nous avons quelque raison de croire que ce 

dernier cas se rencontre aussi chez les Mélocactes.•
Floraison du Cereus leptaCanthus ? DC.

Nous avons vu en fleur tout récemment (15 juin), chez un Amateur  
gantois, M. Van Crombrugge, un Cereus provenant d’un individu que 
nous avions nous-même reçu jadis de M. le prince de Salm, sous le nom de  
Cereus leptacanthus ; malheureusement, nous n’avons eu que le temps 
de l’observer en courant, pour ainsi dire, mais ce court examen nous  

(1) cacteæ in Horto Dyckensi cultæ, sec. tribus et genera digestæ, etc. 1849. bonn, chez Henry et 
coHen ; gr, in-8o, de 270 pages.
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a suffi pour remarquer que cette plante, quant à sa fleur du moins, n’a  
rien de commun avec le Cereus pentalophus, β. subarticulatus (leptacan- 
thus DC.), figuré dans le Botanical Magazine (L 3651), ni avec celui du 
même nom, dont l’illustre cactographe avait bien voulu nous envoyer un 
dessin.

La fleur de l’individu en question était unique, trois ou quatre fois, et 
ceci à la lettre, plus grande que celles des deux dessins que nous citons ; 
elle avait exactement la forme d’une cloche renversée, ou mieux celle d’un  
calyce, tel que ceux où le prêtre dépose les hosties consacrées ; tous les sé- 
pales ou pétales en étaient dressés, connivents, élégamment mais faiblement  
recurves au sommet, d’un rose vif ; les étamines très courtes étaient fasci- 
culées dans le fond de la fleur et dépassées par le style, dont le stigmate, 
pluri-radié, étalé, était d’un vert mat.

Qu’est-ce donc que ce Cereus, dont les tiges sont celles du C. pro- 
pinquus (ou leptacanthus !) avec des fleurs si différentes ? L’ensemble de  
ces fleurs, leur disposition staminale et pistilaire sont tout-à-fait sem- 
blables à ce qui se voit chez les Echinocactes, et justifient, selon nous, 
sauf révision, pour ces sortes d’espèces, la création du genre Echino- 
cereus d’Ehrenberg.

Malheureusement, dans nos collections, faute sans doute d’une culture 
appropriée, elles se montrent presque absolument rebelles à la florai- 
son, et ce fait regrettable prive le botaniste européen des bases néces- 
saires pour établir un bon travail sur ces belles et curieuses plantes.
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Astrophytum miriostigma nob. — Echinocactus myriostigma 
salm-Dyck. Cereus Callicoche Galeotti, — inermis scHeiDweiler (Cacta- 
ceæ). Dans un lot de Cactée, devenues fort rares dans nos jardins (parmi  
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lesquelles nous citerons les Echinocactus horizonthalonius et coptonogonus  
cH. L., Anhalonium prismaticum cH. L., Pelecyphora aselliformis eHrenb., 
etc.) et envoyées tout récemment du Mexique, par les soins de MM. Tonel,  
correspondants zélés de l’établissement Verschaffelt, nous avons particuliè- 
rement remarqué de beaux individus de la singulière plante, dont le nom 
est en tête de cette notice : plante dont nous avions cru pouvoir faire un 
genre séparé, en raison de son étrangeté même, mais surtout en raison 
de quelques caractères assez tranchés. Tout, au reste, n’a pas encore été 
dit à son sujet ; ainsi, par exemple, tous les individus que nous en avions 
examinés jusqu’ici, nous avaient offert une tige, basse, hémisphérique, à 
cinq ou six énormes côtes arrondies, ou très obsolètement aiguës, et ne 
dépassant guère 0,12 à 0,15 centim. sur un diamètre plus grand ou à peu 
près égal. La plupart de ceux que nous venons d’observer, affectent au 
contraire sur un diamètre, à peine égal ou plus étroit même, une forme 
colomnaire, et dépassent 0,25-30 de hauteur ; l’un d’eux même en a 0,35 !

Ces faits nous ont paru devoir être signalés, comme importants pour 
l’histoire de cette plante, que nous rappelons en même temps au lecteur, 
comme bien digne de faire partie d’une serre, en raison de son curieux 
port, dont l’épiderme, d’un vert pâle, est saupoudré de myriades de petits 
points blancs (poils agglomérés), et dont les grandes fleurs d’un jaune pâle, 
à pointes brunes, imitent d’amples étoiles à multiples rayons. On peut en 
consulter une excellente figure, dans notre Iconographie des Cactées, in-f°,  
et dans le Botanical Magazine, t. 4177 (celle-ci assez médiocre, et ne  
donnant pas une juste idée du mérite de la plante  !). 
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Dasylirium ? longissimum nob. (1) (Asparagaceæ [Asparagi- 
neæ ktH]). Parmi de beaux et nombreux individus de Dasylirion (D. ser- 
ratifolium ? acrotichum ?), tous pourvu d’un caudex plus ou moins déjà 
développé (0m,30-50) et envoyés tout récemment du Mexique, par les 
soins de MM. Tonel, nous avons remarqué deux individus, sans tige, aux  
feuilles longues d’un mètre et demi à deux, absolument jonciformes, mais  
tétragones, très finement striées, tronquées au sommet, fortement et brus-
quement dilatées à la base qui devient par là une sorte de gros bulbe.

A quel genre appartient cette plante ? c’est ce dont nous n’avons pu 
juger, en raison de l’absence des fleurs. Peut-être n’errons-nous pas en la 
rapportant au Dasylirium ; elle est voisine, en effet, si nous en jugeons 
par les descriptions, des D. Hartwegianum et junceum, dont elle diffère 
plus que suffisamment. Ce sont deux individus bien remarquables et bien 
dignes d’aller orner quelque collection de choix. Nous en avons remarqué  
également un troisième beaucoup plus jeune.

(1) D. Acaulis ? foliis gracillimis longissimis (orgyalibus) firmissime flexibilibus numerosissimis oblique 
tetragono-ancipitibus margine integerrimis apice truncatis (an semper !), basi latissime abrupteque dilalatis 
in bulbum quemdam applicato-congestis, epidermide tenuissime costulatis (ad lentem costulis verruculis 
concatenatis formata) ; scapo.... flores....

Dasylirion ? longispinum nob. in nota præsenti.
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Agave Celsii W. Hook. (1) (Amaryllidaceæ §§ Agaveæ). Nous sommes 
heureux de nous associer, par la publication de ces lignes dans ce re- 
cueil, à la dédicace de l’espèce dont nous allons parler, qu’a faite  
M. W. Hooker au titulaire actuel d’un des plus anciens et des plus ho-
norables établissements d’horticulture non seulement de la France, mais 
du continent. M. François Cels, dont nous nous honorons d’être l’ami, 
gérant actuel, s’est, on le sait, spécialement adonné, avec succès, à la col-
lection et à la culture des plantes grasses en général, mais principalement  
à celles des Cactées, dont il collige avec le plus grand zèle, toutes les espè- 
ces, en en acquérant à grands frais les plus beaux specimen qu’il puisse 
trouver, et sous ce rapport, sa collection compte peu de rivales.

C’est de M. F. Cels que M. W. Hooker tient, il y a longtemps déjà, sans 
nom, l’Agave qu’il lui a dédiée, originaire, vraisemblablement, du Mexi-
que, comme toutes ses congénères.

A ce sujet qu’on nous permette une simple réflexion. Si l’on considère 
combien l’Agave americana et ses variétés luteo-marginata et luteo-striata,  
sont archi-populaires dans les jardins européens (surtout dans le nord, en 
Belgique notamment, où elles sont généralement d’un prix assez élevé), 
comment peut-il se faire que ses autres congénères, qui ne leur en cèdent 
en rien sous le rapport pittoresque, y soient comparativement aussi rares 
ou même tout-à-fait inconnues ? Feu Kunth, dans son Enumeratio plan-
tarum (V. 818), énumère une cinquantaine d’espèces, toutes extrêmement  
diversifiées entre elles par le port et les formes foliaires. Objectera-t-on  
contre leur collection en serre, l’énormité des dimensions qu’elles doivent  
développer et le long espace de temps qui doit s’écouler avant qu’elles 
fleurissent dans nos climats ? Nous répondrons que beaucoup d’entre elles,  
et des plus jolies, n’ont pas besoin pour cela d’acquérir les dimensions de 

(1) A. acaulis tota glauca, foliis (bipedalibus) obovato-lanceolatis valde sed brevi anguste acuminatis inæ-
qualiter dentatis, dentibus rectis curvatisve simplicibus v. furcatis, scapo (4-pedali) toto bracteato, bracteis 
inferioribus subfoliiformibus, superioribus sensim magis subulatis ; spica oblonga multiflora (compacta) ; 
floribus subgeminis : perianthio infundibuliformi (viridi) crassiusculo, limbi laciniis ovatis acutis, filamentis 
styloque perianthio plus quam duplo longioribus. W. Hook. l. i. c.

Agave Celsii W. Hook. Bot. Mag. t. 4934 (Aug. 1836).
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l’A. americana, par exemple ; et que par une culture vigilante et ration-
nelle, très peu d’années (5 ou 6 ans environ !) s’écoulent sans qu’on voie 
se développer majestueusement leur inflorescence.

Quelle cause par exemple a fait croire au populaire (exempli gratia) que 
l’A. americana ne fleurissait que tous les cent ans, qu’à cette époque ses 
fleurs s’épanouissaient avec un bruit égal à celui du canon ? sinon l’inepte et  
insoucieux mode de culture qu’on lui applique généralement. Ainsi, no-
tamment, on la laisse 6, 8, 10 et même 12 ans sans la changer de pot ou de 
caisse ; elle ne reçoit d’arrosements que lorsqu’il plaît au ciel d’ouvrir ses  
cataractes, etc. ! Mais tenez vos A. americana dans une bonne serre tem-
pérée, donnez-leur tous les deux ou trois ans une terre nouvelle, forte et 
riche en humus, arrosez-les copieusement, quand besoin en est, et vous 
verrez si elles dépassent une dixaine d’années sans développer chez nous 
leur énorme scape ! Or, au Mexique, quatre ou cinq années leur suffisent 
pour accomplir cette opération, six ou huit dans le midi de l’Europe et en 
Algérie.

Mais revenons à notre A. Celsii : « Cette belle Agave,» dit M. W. Hoo-
ker, « est acaule ou s’élève à peine au-dessus de la surface du sol ; les 
feuilles, très glauques et longues d’un pied et demi à deux, sont obovées-
lancéolées, brusquement acuminées-aiguës, presque planes en dessus, un 
peu convexes en dessous, et bordées d’aiguillons courts et de forme très 
variable, droits ou falciformes, simples ou plus ou moins bifides ou denti- 
culés au bord. Le scape, haut de quatre pieds, est entièrement couvert de  
bractées imbriquées, peu à peu plus petites et plus subulées. L’épi est 
oblong (et compact). Les fleurs sont vertes, le plus souvent géminées ou à  
peu près, et portant chacune à leur base une ou deux bractées. Les étami- 
nes sont très saillantes et deux fois aussi longues que le périanthe ; le style,  
aussi long qu’elles, est robuste et se termine en un stigmate subtrilobé-
tronqué.


