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De la culture des Cactées en appartement.

Au moment où ce genre de culture semble reprendre un peu de faveur, 
et hâtons-nous de dire que nous n’en connaissons pas de plus intéressant, 
en raison des formes multiples et curieuses de ces plantes, des jolies et 
souvent très belles fleurs qu’elles donnent facilement, lorsqu’on sait leur 
appliquer les soins qui leur conviennent, il est de notre devoir de pré- 
senter aux amateurs quelques importantes observations, pour les mettre 
en garde contre certains conseils qu’on leur donne fort inconsidérément 
et dont, en les suivant, ils ne retireraient qu’une amère déception.

Ainsi, quelques auteurs ont écrit qu’on pouvait conserver la plus grande  
partie des Cactées, sinon toutes, dans une chambre sans feu de tout  
l’hiver, mais exposée au midi, soit sur des tablettes le long des vitres, soit 
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sur des gradins à quelque distance de celles-ci ; qu’il suffisait de plus de  
les laisser absolument sans eau, et d’ouvrir de temps en temps les fenêtres,  
lorsque la température était douce, pour aérer l’appartement ; que les 
plantes se ridaient, se déformaient, à la vérité, mais que plus tard, sous 
l’influence du soleil à l’air libre, et grâce à des copieux arrosements, elles  
reprenaient bien vite leur ancienne bonne mine et leur embonpoint, et  
qu’elles n’en végétaient que plus vigoureusement, n’en fleurissaient que plus  
luxuriamment, etc.

Si jamais les donneurs de tels conseils ont expérimenté par eux-mêmes,  
ce dont il est permis de douter, il est à peu près certain qu’ils n’ont agi que 
sur quelques espèces et des plus rustiques, malgré toute assertion con- 
traire, ou au plus sur une collection fort limitée et composée d’individus 
originaires des contrées les plus froides de l’Amérique. Or, il serait pres-
que oiseux de démontrer par des preuves et des raisonnements que les 
Cactées, plus que toutes autres plantes, affectant généralement pour sta-
tion les versants ou les plateaux élevés des montagnes, les plaines nues 
où elles dominent et habitent presque seules, ont besoin, non d’humidité, 
mais d’une vive lumière et d’une aérification vaste et non interrompue.

D’un autre côté, si quelques Cactées (Mamillaria et Opuntia) s’avan-
cent non loin des neiges éternelles des Andes, sur des points où la tem-
pérature tombe au-dessous de 0 et même 2°-3°— 0. Réaumur, la presque 
généralité des congénères croît dans des situations chaudes et abritées, 
où dardent et se reflètent d’aplomb les rayons du soleil pendant des  
mois entiers, sans une nuée, sans une goutte de pluie.

Si en Europe, dans nos meilleures serres, avec les soins les plus sagaces  
et les plus vigilants, on parvient à peine, en raison de notre climat nébu- 
leux et inconstant, à conserver ces plantes, à les faire (il faut bien l’avouer !)  
assez chétivement végéter et fleurir ; si, en Europe, où jamais, presque ja- 
mais, elles n’acquerront les dimensions où on les voit parvenir dans leurs 
contrées natales, surtout sous le rapport des aiguillons, et ce, malgré la 
plus habile combinaison factice de lumière, de chaleur et d’humidité, 
peut-on raisonnablement croire que de telles plantes vivront pendant plus 
de six mois dans une chambre, sans air (ou à peu près), sans humidité, 
sans chaleur aucune ?

En vérité, le plus simple bon sens dément une assertion aussi hasardée 
et fait voir, comme nous l’avons dit, que si une telle expérimentation a  
été faite, elle l’a été sur quelques espèces fort rustiques. En effet,  
sauf dans le midi de l’Europe (et encore ?), est-ce que dans l’est, dans 
l’ouest, dans le centre, et surtout dans tout le nord, le gelée ne pé- 
nètre pas dans un appartement sans feu, lorsque, par exemple, la tem- 
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pérature descend, à 8-10-12 et 14 dégrés sous 0. R. ? Ne voit-on pas  
alors dans de tels appartements l’eau et même l’huile geler dans les  
vases qui les contiennent et souvent les briser (1) ? Peut-on alors conce-
voir que les Cactées, au tissu si charnu et si aqueux échappent à une 
congélation si intense, surtout en raison du dernier état ? Il serait absurde 
de contester le fait, et malgré cela, on conseille de garder de telles col-
lections dans des chambres sans feu pendant tout un hiver !!!

Sans doute, car tout est relatif (malgré la banalité de cet axiome) dans 
le midi de l’Europe, sur le littoral méditerranéen, en Italie, en Espagne, 
en Grèce, etc., où le thermomètre descend rarement à 3 ou 4 dégrés sous 
0 R., une telle chose est fesable ; et encore, la totalité des plantes qu’on 
aurait ainsi conservées seraient, selon nous, dans un assez piteux état. 
Mais il est temps de nous résumer, car nous pourrions prolonger de beau-
coup, mais inutilement la discussion d’un tel sujet. Aussi nous hâtons-
nous de conclure.

En conseillant aux amateurs de s’adonner à la culture des Cactées, cul- 
ture où ils trouveront une foule d’agréments et de plaisirs toujours  
renaissants et nouveaux, nous leur dirons avec la raison et dans leur  
intérêt : Ayez dans ce but une bonne serre tempérée, bien éclairée, bien 
aérée, que vous chaufferez au moyen d’un simple fourneau (au bois ou au  
charbon de terre !), et seulement lorsque la température menacera de des-
cendre plus bas que 2 + ou 0-0. R., où lorsque depuis quelques jours le temps  
sera humide et pluvieux. Ils ne doivent jamais perdre de vue que les Cac-
tées craignent excessivement et l’humidité et la gelée ; que lorsque pendant  
quelques jours ils auront dû faire du feu, pour éloigner l’une et l’autre,  
il sera bon d’arroser modérément la terre des vases de leurs plantes, mais 
de ne jamais en mouiller la tête ni même les flancs. Que s’ils n’ont pas 
une serre à leur disposition, ils peuvent sans doute conserver un certain 
nombre de Cactées (mais non toutes les espèces) dans une chambre, mais 
à la condition expresse d’y entretenir une température de 4 à 6 et 10 + 0 R.  
et de ne jamais la laisser tomber sous 0. R. Et encore obtiendraient-ils bien 
rarement, ou plutôt jamais, de leurs plantes une végétation et une santé 
aussi satisfesantes que dans une serre, où l’on peut plus aisément leur  
prodiguer les quatre sources nécessaires à leur vie, l’humidité, la chaleur, 
l’air et surtout la lumière, pour elles l’élément le plus indispensable.

Du reste, nous aurons sans doute encore occasion de revenir sur cet 
intéressant sujet.

(1) Un liquide en état de congélation se dilate, occupe un plus grand espace que dans son état normal ;  
de là la rupture des vases qui le contiennent, parce qu’ils ne sont pas comme lui susceptibles de dilatation.
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Adromischus robustus nob. (Crassulaceæ).
(rectification.)

Le genre Adromischus a été établi par nous (Jard. fleur. II. Misc. p. 58)  
sur plusieurs espèces de Cotyledon, genre duquel elles devaient être ration- 
nellement séparées, en raison 1° d’une inflorescence épiée ; 2° de fleurs soli- 
taires, plus rarement géminées, sessiles ou presque sessiles ; 3° d’un tube 
corolléen droit ou courbe, toujours dressé et à estivation convolutive ;  
4° des feuilles alternes, etc.

On en cultive jusqu’ici six espèces dans les jardins, les A. robustus, 
maculatus, jasminiflorus, hemisphæricus, cristatus, clavifolius. Les cinq 
autres, non encore introduites, sont douteuses. Les premières, par leurs 
formes curieuses, méritent bien un petit coin sur une tablette dans une 
serre froide ou tempérée.

Il est dit dans l’article très sommaire (1. c.) que nous leur avons con- 
sacré, qu’ayant vu un certain nombre de fois fleurir l’A. robustus (Coty-
ledon triflora thunb.), nous n’avions jamais remarqué que les fleurs en 
fussent ternées : circonstance déjà niée ou regardée comme très douteuse 
par d’autres auteurs ; mais cette année (juillet et août) nous en avons eu 
sous les yeux un bel individu, qui a développé deux scapes, dont l’un, 
fourchu, portait sur une branche un pédicelle quadriflore, et sur l’autre 
quatre pédicelles triflores, sur le reste des deux rameaux des fleurs soli- 
taires ; tandis que l’autre scape, moins fort, mais également fourchu,  
n’a montré que des fleurs solitaires. Thunberg a donc eu quelque raison 
de donner jadis à cette espèce le nom de triflora ; mais il paraît que le 
fait (des fleurs ternées) se fait rarement voir, sinon dans le pays natal,  
du moins dans nos serres ! Aussi, pour ne pas surcharger la synonymie 
(chose déjà presque inextricable !), nous lui laisserons le nom que nous lui  
avions appliqué et que d’ailleurs justifie pleinement le port de la plante.
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Hariota cribrata ch. lem. (3) Cactaceæ § Harioteæ. — Dans une 

(3) H. compacto-ramosissima pendula subglabra læte viridis et ad insertiones squamasque foliaceas ru-
bescens ; ramis primis (vix pennæ colunmbinæ cassitudine) sat elongatis, aliis innumerabilibus brevibus 
etiamque brevissimis, omnibus oblongo-cylindricis vix ad extrem. attenuatis distincte crebreque inpresso-
punctatis ; squamis foliaceis minimis distantibus (rubris  !) in setam elongatam albam desinentibus ; ovario ut  
in genere ; segmentis oblongis : interioribus majoribus concavis vix acutis apice extus rubescentibus ;  
staminibus in annulum biseriatis basi subulata coccineis dein aureis robustis, interioribus longioribus ;  
antheris subroundatis albis non exsertis  ; stylu albo subexserto, stigmatibus tribus comparative magnis 
papillosis. Bacca .... nuda ut in genere....

Hariota cribrata nob. in nota præsenti.
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collection d’Orchidées, adressées l’an dernier du Brésil à notre éditeur, 
s’est trouvé entremêlée aux rhizômes d’icelles, une curieuse espèce d’Ha-
riota, très voisine, mais abondamment distincte de l’Hariota Saglionis  
Ch. L. (Rhipsalis brachiata W. hook. B. M. t. 4059), et qui s’est cou- 
verte de fleurs en décembre dernier (1856).

Elle forme un petit buisson très compact, extrêmement ramifié dès la 
base, et divisé en une multitude de ramules courts, oblongs, pendants, 
comme la tige et les branches. Les fleurs, très nombreuses, assez grandes 
pour le genre, sont solitaires ou géminées à l’extrémité des ramifications, 
blanches en dehors ; les étamines sont groupées-bisériées à la base en une 
sorte d’anneau cocciné et puis passent brusquement au jaune d’or, ce qui 
rend les fleurs nettement tricolores.

Nous n’avons point remarqué qu’elles exhalassent une odeur quelcon-
que ; peut-être cette circonstance est-elle due à la température froide de la 
serre où la plante était conservée. Bien cultivée, ce sera une jolie addition 
au genre ; et dans les collections, elle fera un gracieux effet, par ses innom-
brables petits rameaux pendants et ses jolies petites fleurs, si précoces, en  
la mêlant aux Fougères, aux Sélaginelles, aux Lycopodes, etc., et dans  
les corbeilles suspendues des Orchidées.

Nous devons faire observer, au sujet du nom générique, que le mot  
Hariota, doit, en stricte justice, obtenir la priorité sur celui de Rhipsalis, 
que lui ont injustement préféré presque tous les botanistes. Or, les auteurs 
systématiques doivent bien, pour honorer la mémoire du père réel du  
système naturel, d’Adanson, adopter enfin désormais cette rectification  
nominale, comme nous l’avons proposée dans nos divers écrits sur les  
intéressantes plantes de cette famille (Cactacées).
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Hoya coronaria blume (1). Asclepiadaceæ. — Cette grande et belle 
espèce, découverte originairement par M. Blume (1823-1826), dans les 
forêts humides et les côtes boisées de l’ouest de Java, a été récemment 
retrouvée dans la même île par M. Thomas Lobb, le célèbre collecteur de  
MM. Veitch, à qui il l’a adressée vivante, et dans l’établissement horti- 
cole desquels elle a fleuri pour la première fois (?) en novembre dernier :  
époque à laquelle M. W. Hooker la décrivit et la fit figurer dans son  
excellent recueil (Bot. Mag. 1. c.). Ce savant botaniste nous apprend en 
même temps qu’elle n’est pas particulière à Java, mais qu’elle croît égale- 
ment dans l’Inde, et notamment dans le Silhet, où l’a trouvée jadis le 
docteur Wallich.

M. Blume, la confondant avec la Corona Ariadnes pumila de Rumph, 
la fit d’abord connaître sous le nom d’H. grandiflora : erreur que partagea 
M. Decaisne dans sa Revue des Asclépiadacées (1. c.) ; mais le premier, 
dans sa magnifique Rumphia, reconnut la confusion et imposa à la plante 
en question la nouvelle dénomination qu’elle porte aujourd’hui.

(1) H. Caule scandente, ramis robustis, petiolis pedunculis calycibus extus foliisque subtus pilis curvatis 
magis minusve velutinis, foliis sublonge petiolatis crasse carnosis apiculatis basi obtusis obsolete transversim  
venosis marginibus subrecurvis ; umbellis pedunculatis multifloris, corolla majuscule laciniis triangularibus 
extus pubescentibus intus glabris, coronæ staminea ; (androzonæ) foliolis angulo exteriore rotundatis obtusis  
(W. hook. l. i. c.)

Hoya coronaria blume, Bijdr.....! Fl. Ned. Ind. 1063 (exel. syn. Herb. amb.). Rumphia, IV. 31.  
t. 183. f. 2. t. 184. f. 2.

—  grandiflora blume Msc. et dcsne, in DC. Prodr. VIII. 635.
—  velutina Wight, Contr. to Bot. of Ind. 35. Wall. Cat. N° 8150.
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C’est un grand et robuste arbrisseau grimpant, à branches épaisses et  
succulentes, couvert, sur toutes ses parties, de petits poils serrés, ve- 
loutés, courbes (qui se retrouvent aussi sur la nervure médiane des feuil-
les, en dessus, tandis que les deux côtés en sont dépourvus) ; à feuilles 
opposées, distantes, charnues, elliptiques, obtuses à la base, apiculées au 
sommet, brièvement pétiolées, entièrement pubérules en dessous, d’un 
vert pâle, longues de trois à cinq pouces ; à nervures obsolètes, presque 
horizontales. Pédoncules oppositifoliés, courts. Ombelles multiflores, à 
pédicelles plus longs que le pédoncule. Lobes calycinaux 5, ovés-aigus. 
Corolles grandes (près de 0,04 de diam.), rotacées, d’un vert jaunâtre, 
blanchâtre au centre : chaque segment ové-triangulaire, aigu, montrant  
à la base une petite macule pourpre. Androzone (1) grande, remarquable, 
à cinq lobes obtus. (Ex clrss. W. hook. !).

Selon M. Blume, le fruit en est cylindrique, un peu courbé, long de 8 ou  
10 pouces, et creusé d’un sillon longitudinal (comme chez tous ceux de la  
famille !), qui s’ouvre au moment de la déhiscence ; la texture en est 
épaisse et spongieuse.

(1) Mot que nous avons proposé, il y a bien longtemps, pour remplacer avantageusement la périphrase 
banale : couronne staminale des auteurs !
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Echeveria canaliculata W. hook. (3). Crassulaceæ. « Parmi les 
Crassulacées, les espèces d’Echeveria sont, malgré leur habitus diffus 

(3) E. caule ercto crasso brevi, foliis rosulatis oblongis acuminatis crassis carnosis glauco-rufescentibus 
(sub dio omnino obscure rubescentibus) superne canaliculatis, ramorum elongatorum floriferorum foliis 
remotis minoribus angustioribus basi gibbosis ; racemis elongatis bracteatis ; sepalis lineari-lanceolatis pa-
tenti-recurvis, corollæ tubo brevissimo dilatato laciniis lineari-lanceolatis erectis (miniatis), apicibus sub-
patentibus. W. hook. l. i. c. except. phr. parenth. !

Echeveria canaliculata W. hook. Bot. Mag. t. 4986 (june 1. 1857).
       —         rubescens ch, lem. in Hort. bot. Gandav. et in Hort. europ. univers, inedit. !
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(straggling) au moment de la floraison, éminemment dignes d’être cul-
tivées dans nos serres tempérées. Leurs fleurs sont souvent douées d’un 
vif coloris, et leurs feuilles, variant beaucoup dans leurs formes, sont 
épaisses et charnues, plus ou moins glauques et plus ou moins teintes de 
rouge et de pourpre. » Nous applaudissons très volontiers à cet éloge que 
fait de ces plantes M. W. Hooker, et nous devons regretter de ne pas les 
voir figurer plus souvent dans les collections d’amateurs.

Celle dont il s’agit n’est pas l’une des moins intéressantes du genre. 
Depuis bien des années déjà nous l’avions remarquée dans le Jardin bota-
nique de Gand, où elle était cultivée sans nom et sans désignation précise 
de patrie. Nous lui avions imposé l’épithète d’E. rubescens, en la citant 
dans notre Hortus europæanus universalis (inédit (1)) : épithète qui, toute  
juste qu’elle soit, doit céder nécessairement le pas à celle donnée et  
publiée par M. W. Hooker.

Le savant botaniste anglais nous apprend que des individus vivants en 
ont été introduits dans les jardins royaux botaniques de Kew, par M. Stai-
nes, qui, il a bien des années déjà, les avait recueillis dans les montagnes 
du Mexique, aux environs de Real del Monte. Nous présumons que ceux 
du Jardin botanique de Gand y avaient été apportés par M. Ghiesbreght. 
M. W. Hooker la compare avec raison à l’E. Scheeri lindl. (Bot. Reg. t. 27.  
1845 : icone pessima !) ; mais chez cette dernière espèce, qui est vraiment  
belle, et dont nous avons un individu sous les yeux, les feuilles sont large- 
ment spathulées et d’un blanc d’argent luisant ou mieux de cire transpa- 
rente, et non glauques ; tandis qu’elles sont oblongues et d’un rouge obscur  
ou livide (2), si l’on veut, chez l’E. canaliculata, que nous avons également  
devant nous en écrivant ces lignes. Toutes deux sont caulescentes, et  
offrent des fleurs semblables et de forme et de coloris (3) ; mais chez  
celle-ci, elles sont disposées en racème simple et en panicule chez celle-là.

(1) Voir l’annonce sommaire de ce grand ouvrage, indispensable à tous ceux qui s’occupent de plantes  
à quelque titre que ce soit, ci-dessus, Te IV, Miscell. page 8.

(2) Nos individus et ceux du Jardin botanique de Gand ne nous ont jamais offert cette teinte foliaire  
d’un vert foncé que leur donne en partie la figure citée du Bot. Mag.

(3) Un fait bien digne de remarque est que, si le port et feuillage varient beaucoup de forme, il n’en est  
pas de même des fleurs, lesquelles, chez toutes les espèces, sont presque absolument semblables et de  
forme et de coloris.

u
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De quelques espèces d’Euphorbes charnues,
rares et peu connues (1).

Dans une récente et trop rapide visite au Muséum impérial d’Histoire 
naturelle de Paris, nous avons remarqué quatre espèces d’Euphorbes 
charnues, très peu connues, et d’un grand mérite botanique et ornemen-
tal. Nous en parlons surtout ici parce que plusieurs d’entr’elles sont ou 
sans nom, ou ont reçu des noms qui ne peuvent subsister dans la nomen-
clature, comme on en jugera tout-à-l’heure, et auxquels nous devons ici, 
à regret, en instituer d’autres, plus conformes aux exigences de cette  
partie de la science.

Trois d’entre elles, par la forme de leurs tiges et la disposition de  
leurs aiguillons, doivent être réunies à nos Euphorbiæ cereastræ,  
§ 1 aculeatæ (euphorbia, genus nob.). Ce sont :

Euphorbia abyssinica..... sans nom d’auteur ! Peut-être est-ce  
celle que cite sous ce nom Raeusch, dans son Nomenclator botanicus, en  
1797 ? C’est une très grande et très robuste espèce, dressée, à peine ra-
mifiée, à cinq ou six (ou plus ?) côtes très grandes, comparativement min- 
ces, aliformes, ondulées, à sinus très profonds, aigus ; à aiguillons binés, 
rapprochés, petits. Nous ne l’avons pas vue en fleurs.

L’individu dont nous parlons a été recueilli en Abyssinie par MM. Petit 
et Quartin-Dillon (2), et rapporté au Muséum par M. Lefebvre, en 1844 ; 
il a été coupé, pour le faire ramifier sans doute, en deux parties, dont 
l’ancienne est haute encore de près de trois mètres, tandis que la tête a 
presque déjà atteint la même élévation.

Une telle plante, à en juger par ce double échantillon, semble devoir 
atteindre, ainsi que la suivante, dans son pays natal, des proportions gi-
gantesques et imprimer au paysage un caractère saisissant.

— crispata nob. Cette plante est étiquetée au Muséum : E. fimbriata, 
dénomination qu’elle ne peut conserver, puisqu’elle avait été antérieure-
ment appliquée à deux espèces différentes, par Roth et Scopoli (3).

Elle a été introduite, dit-on, de Zanzibar, au Muséum, en 1855 seule-
ment (?), par M. Richard, directeur du jardin botanique de l’île de la 
Réunion. Comme la précédente, elle est extrêmement robuste, à peine  

(1) Voyez à ce sujet notre article : Observations diagnostico-nomenclaturales sur les Euphorbes charnues  
du Cap (et de l’Inde), Te II. Miscell. page 9.

(2) Ces courageux voyageurs-botanistes n’ont pu jouir du fruit de leurs découvertes : cette terre d’Afri-
que, si fatale aux Européens, les a vus périr tous deux, le premier, en traversant le Nil, entraîné, pense-t-on,  
par un crocodile, malgré la présence de deux indigènes qui l’aidaient à nager ; et le second, par une  
fièvre pernicieuse, propre à ces contrées.

(3) Celle de Roth est de l’Inde et conserve ce nom, tandis que celle de Scopoli, des environs d’Alep,  
est devenue l’E. Scopoliana steud.
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ramifiée, et semble aussi devoir atteindre des proportions colossales. Elle 
est à trois angles (ou quatre ?) très profonds, ailés, fortement ondulés- 
crispés aux bords ; à aiguillons géminés. L’individu dont nous parlons, et  
dont nous n’avons pas vu les fleurs non plus, n’a pas moins de trois  
mètres en ce moment.

— macroglypha nob. Cette plante est étiquetée au Muséum – ar-
borea, nom qu’elle ne peut conserver, parce qu’il serait incessamment et  
trop facilement confondue avec les – arborescens de Roxburgh ou de Smith,  
plantes fort différentes (1). Elle a été importée également en 1855 (?) de  
Madagascar par le même M. Richard. Par son port elle rappèle absolument  
l’E. grandidens haW. (2), mais elle paraît plus robuste, plus ramifiée ; les  
crans (γλιϕή), ou dents des rameaux, sont beaucoup plus charnus, plus 
grands, mais les aiguillons (géminés) en sont en revanche très courts et 
très fortement renflés-subulés.

— rhipsalloides nob. C’est la quatrième espèce, que nous avions  
à mentionner ici ; elle n’appartient à aucune des deux sections dont nous 
avons traité dans notre article spécial (V. la note 1). Elle n’avait encore 
reçu, au Muséum, aucune dénomination ; et celle que nous lui avons im-
posée, fait allusion à la ressemblance extrême de cette espèce avec la 
Rhipsalis (Hariota) Cassytha, avec laquelle on la confondrait au premier 
abord, si çà et là, elle n’émettait dans la jeunesse des rameaux, quelques 
feuilles solitaires, ovées-lancéolées, et de 0,02 cent. environ de longueur. 
Elle rappèle bien encore par son port l’E. Tiru-Calli de Rheede (Malab. 
II. t. 44) ; mais chez celle-ci, qui est de l’Inde, les feuilles sont linéaires 
et beaucoup plus petites.

Cette dernière, comme les deux précédentes, a été importée de la même 
île, à la même époque, et par la même personne probablement.

— xylophylloides (ad. brongn. ?). Enfin, il existe depuis longtemps 
déjà (184...?), dans les jardins, une autre espèce d’Euphorbe charnue, 
connue sous le nom, fort bien approprié, que nous citons en tête, et  
omise jusqu’ici par les auteurs systématiques. Elle est également fort 
curieuse par son port raide, allongé et dressé, ses nombreux rameaux 
oblongs, très étroits, presque linéaires, faiblement charnus, plans-anci- 
pités et découpés en très petits crans, très distants et portant chacun  
une toute petite feuille ovée. On la dit aussi de Madagascar ; elle est 

(1) L’Euphorbia arloreseens roxb., comme ayant la priorité, est conservée dans la nomenclature systé-
matique ; celle de Smith est devenue l’E. Tikeyana steud.

(2) Cette espèce constitue dans le sud de l’Afrique un bel arbre de plus de 10 mètres de hauteur, à  
longues branches comme verticillées et disposées en candélabres.
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inerme, comme la précédente, et n’appartient par conséquent ni à l’une, 
ni à l’autre de nos deux sections.

Nous rappellerons ici que la seconde de ces deux sections (§ Anthacanthæ)  
nous paraît devoir constituer un genre nouveau et fort distinct dans cette 
famille, par ses fleurs solitaires rarement géminées ou ternées, portées par  
de longs pédoncules, qui persistent et deviennent spinescents après la 
chûte des fleurs et des fruits (genus Anthacantha nob. V. supra, 1. c.).

Nous recommandons ces belles et curieuses plantes aux amateurs judi-
cieux.

P L A N T E S  R E C O M M A N D É E S .
(espèces rares ou nouvelles.)

Puya virescens W. hook. (1). Bromeliaceæ § Tillandsieæ. —  
M. W. Hooker nous apprend que cette plante a été envoyée des jardins 
belges au Jardin royal botanique de Kew, avec la simple dénomination  
de Puya. Nous n’avons eu déjà que trop souvent l’occasion de blâmer 
cette négligence, cette insouciance des amateurs ou des horticulteurs  
belges, envoyant ainsi sans nom des plantes nouvelles en Angleterre, qui, 
plus tard, leur reviennent comme nouvelles encore avec un baptême an-
glais. Nous avons considéré cet acte, irréfléchi, nous voulons le croire, 
comme une sorte de lèse-patriotisme : manque-t-il donc en Belgique de 
botanistes capables de déterminer des plantes ? C’est là toutefois une ques- 
tion assez complexe, dont l’examen ici nous entraînerait trop loin. Reve-
nons à notre Puya.

Est-ce bien un Puya ? et ce genre lui-même subsistera-t-il, quand un 
botaniste, entouré de documents suffisants, viendra porter la lumière dans  
cette confusion générique et spécifique qu’on appèle aujourd’hui les Bro-
méliacées, confusion que nous avons tâché d’éclaircir quelque peu, mais 
sans nous flatter (bien loin de là !) d’y avoir réussi (2) ? Quoi qu’il en soit,  
la plante en question, considérée jardiniquement, est assez curieuse. Elle 
est acaule ; ses feuilles entièrement inermes, linéaires-lancéolées, striées, 
sont dilatées-ventrues et rosulées à la base, qui imite alors une sorte de 
bulbe. Du centre s’élève un scape, plus long que les feuilles, revêtu de 

(1) P. acaulis, foliis inermibus lineari-lanceolatis breviter tenuissime acuminatis striatis basi dilatato- 
ventricosis ; spica solitaria pedunculata (una cum pedunculo folia superantibus) luxa subcomposita bracteata,  
bracteis ovatis acuminatis superioribus obtusis pedunculi longisssime acuminatis ; floribus subsessilibus,  
petalis pallide luteo-virescentibus lato-spathulatis limbo patente ungue nudo, filamentis cum ungue con-
fluentibus, ovario supero. W. hook. I. i. c.

Puya vireseens W. hook. Bot. Mag. t. 4991.
(2) Voir nos genres Lamproconus, Jonghea, Distegantthus, Nidularium, Libonia, etc. (Consulter à ce  

sujet, Flore des Serres et des Jardins de l’Europe, I-V. Jardin Fleuriste, I-IV, et le présent recueil,  
I-IV. passim.)
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squames acuminées, verdâtres, rayées-veinées de rouge. Les fleurs, assez 
grandes, d’un vert blanchâtre, sont disposées en un épi ramifié, assez 
compact. Les étamines sont exsertes et étalées.
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De l’aloës soccotrin et de son utilité médicinale.

Découvrir dans une plante un remède efficace contre une des trop  
nombreuses maladies qui nous affligent, et le publier, c’est à la fois bien 
mériter de l’humanité, conquérir un nouvel hommage à la Science, et lui 
assurer un nouveau triomphe.

Or, le remède dont nous voulons parler, remède que nous avons expé- 
rimenté depuis longues années, dont nous pouvons affirmer de visu et de 
patientia la souveraine efficacité, emprunte à l’actualité une importance 
humanitaire immense. Depuis plusieurs années déjà, la Presse retentit 
d’accidents lamentables, de morts violentes même, occasionnées par des 
brûlures, et dont chaque jour pour ainsi dire amène un nouvel exemple.  
Eh bien ! pour guérir instantanément, et nous soulignons le mot, les  
douleurs des brûlures, quelque graves qu’elles soient (nous soulignons 
encore !), pour prévenir enfin la mort qui trop souvent en est la suite  
infaillible et fatale, il est une plante (et vraisemblablement plusieurs con-
génères !) qui a ce souverain pouvoir : sa pulpe visqueuse, à l’état frais, 
enlève les atroces douleurs de la brûlure, comme avec la main, pour ainsi  
dire, empêche toute excoriation, toutes sécrétions (cloches !), et en moins 
de vingt-quatre heures, la peau est aussi nette, aussi lisse qu’avant l’acci- 
dent… Nous nous trompons… elle est teinte de violet par le suc de ladite  
plante ; mais par quelques lavages savonneux, cette teinte violacée dispa- 
raît peu de jours après ; et c’est là le seul inconvénient (est-ce bien même 
un inconvénient, quand il s’agit d’accidents semblables ?) que présente 
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notre remède et que nous ne voulons pas dissimuler, parce qu’à son aspect  
on pourrait en concevoir quelque appréhension.

Parmi les nombreux faits que nous pourrions citer à l’appui de nos 
assertions, faits expérimentés par nous-mêmes, nous n’en citerons que 
deux, mais de nature différente.

Une servante, en soulevant une marmite, en renverse l’eau bouillante 
sur son bras gauche tout entier ; ses souffrances, comme on le doit penser,  
étaient affreuses et des accidents graves pouvaient en advenir. Instruit 
sur-le-champ du fait et ayant heureusement sous la main un pied de la 
plante en question, nous en appliquâmes, sur toute l’étendue des parties 
attaquées par le liquide brûlant, des feuilles, dont une section longitudi-
nale avait d’abord retranché les bords membranacés et garnis de petits 
aiguillons, puis coupées en deux, dans le sens de la longueur, de façon à  
en mettre en contact la pulpe avec la peau ; puis nous entourâmes le  
bras avec des bandelettes de linge un peu serrées. La patiente accusa une 
sorte de picotement, et quelques minutes après les douleurs avaient cessé ; 
vingt-quatre heures après, nous défîmes l’appareil, et sauf la teinte vio- 
lacée en question, le bras était absolument aussi intact qu’avant l’accident.

Une dame posa par mégarde le bras nu sur une plaque de fonte rougie : 
la brûlure occupait une grande partie de l’avant-bras, du côté interne. 
Une feuille de notre plante, coupée et appliquée comme il vient d’être dit, 
produisit le même effet, et eut le même résultat.

Nous pourrions multiplier les exemples ; mais il est temps d’avouer bien  
humblement (suum cuique !) que cette admirable découverte (le mot n’est  
que juste) n’est pas due à nos propres recherches et que l’honneur ne nous  
en appartient pas ; nous n’avons que le mérite, si mérite il y a, de lui 
donner quelque publicité, en en entretenant nos lecteurs ; et ce n’est pas 
cependant la première fois : car déjà dans plusieurs de nos écrits, nous 
avons eu jadis occasion d’en parler : écrits sans doute passés inaperçus 
(dût le lecteur malin voir là une épigramme contre la valeur littéraire  
et scientifique d’iceux !) ou oubliés aussitôt.

Quoi qu’il en soit, il y a certes opportunité aujourd’hui pour revenir sur 
une question qui importe tant à l’humanité souffrante ; c’est pour nous un 
devoir, un bonheur, dirons-nous ; car si nous pouvons dès lors décider les 
chefs de famille et les praticiens à mettre en usage le remède dont nous 
parlons, après expérimentation, s’il le faut (Thomas, on le sait, a voulu 
voir et toucher les plaies du Seigneur, avant de croire à sa résurrection), 
nous aurons contribué à soulager bien des douleurs, à sauver peut-être 
plusieurs de nos semblables.
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Les propriétés de la plante en question, l’Aloës soccotrin, nous ont été 
révélées par feu Lémon, ancien et fort habile horticulteur, à Belleville 
(lez-Paris). Les avait-il découvertes lui-même ? Nous ne savons ; mais 
depuis nous avons eu maintes fois, comme nous l’avons dit, occasion  
de les employer, et chaque fois le succès immédiat nous en a fait constater  
la souveraineté. Quelle que soit l’étendue de la plaie, on devra veiller à ce 
que toute la surface en soit absolument couverte par les feuilles coupées et  
préparées, ainsi que nous l’avons dit. Et nous le disons ici avec une con-
viction profonde : bien de victimes ont succombé à cet atroce mal (la  
brûlure), que l’on aurait sauvées par l’application de notre Aloës, en enve- 
loppant toutes les parties du corps attaquées par une quantité suffisante de  
feuilles. Ce n’est pas là un paradoxe ! si, en effet, une brûlure de quelques  
centimètres de superficie est annulée par le suc de cet Aloës, quelque 
étendue que soit une autre, elle devra l’être par le même moyen !

Or, l’Aloës soccotrin peut être à la portée de tout le inonde ; tout le 
monde peut chez soi en cultiver un ou plusieurs individus, comme on 
cultive chez soi un Rosier, un OEillet, etc. De plus, c’est une plante  
vraiment ornementale, par la beauté de son port, et même de ses fleurs ; 
nous allons la décrire tout-à-l’heure. Dans l’ancienne pratique pharma- 
ceutique, on en extrayait un suc gommo-résineux, conservé à l’état con- 
cret, et alors brillant, cassant, d’une saveur amère, et qu’on employait 
comme purgatif ; aujourd’hui, il est tombé à peu près en désuétude. On 
le connaissait sous le nom que nous citons (et que la plante conserve), et 
on le regardait comme la meilleure des trois sortes d’Aloës, employées 
dans le même but ; mais il paraît que ses propriétés antiphlogistiques sont  
restées inconnues ou du moins, que nous ne sachions, jamais aucun  
livre de Médecine ou de Pharmacie ne les a mentionnées, et pour nous, 
comme nous l’avons rapporté plus haut, nous en devons la connaissance 
au hasard.

Nous recommandons donc à tout chef de famille, et surtout aux horti-
culteurs, aux amateurs, aux directeurs des jardins royaux ou botaniques, 
publics ou privés, d’élever non pas seulement un, mais plusieurs indi-
vidus de cette noble et précieuse plante, dans un but tout d’humanité, 
et en même temps dans l’intérêt de la décoration ornementale de leurs 
jardins.

La culture en est extrêmement aisée : on la plante dans des vases, pro-
portionnés à sa force, mais comparativement étroits, et remplis d’une terre  
riche et forte. Pendant toute la belle saison on l’expose au grand soleil ; en  
hiver, on la rentre en serre froide ou dans l’orangerie, près des jours ; mais  
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dans cette saison on sera sobre d’arrosements envers elle. Les personnes 
qui n’ont pas de serre la conserveront également fort bien, en la plaçant  
dans une chambre, où la gelée ne puisse pénétrer, près d’une fenêtre  
fesant face au sud, ou au moins à l’est ou à l’ouest, et en lui donnant le 
plus d’air possible. En voici une description sommaire :

ALOE SOCCOTORINA lamk.
asphodelaceæ § aloeæ.

Aloe succotrina (sic) lamk. Encycl. I. 83. poir. Suppl. I. 294. — soccotorina  
(sic et merito) schult. Syst. VII. 701. haW. Syn. 7 (exc. A. perfoliata γ. vera  
Willd.). linn. Soc. Trans. VII. 19. Hort. Kew. ed. 2. II. 292. DC. Pl. grass. t. 85 
(Excl. Syn. munting, quæ A. dorsalis, sic. haW.). Willd. Enum. 383. WoodW. III. 
t. 202. Bot. Mag. t. 472 et 1474. (a minor) Excl. munt.-blackW. t. 333. —  kunth, 
Enum. III. 524. salm-dyck. Monogr. aloear. § 2. f. 1, etc. — Aloe perfoliata et var. 
L. et Nonnull. pluk. Alm. t. 240. f. a. commel. Hort. I. t. 48. Aloe vera mill. (nec 
lamk et Hort. par. — sinuata thunb., etc., etc.

L’Aloe soccotorina (ou socotorina), comme son nom l’indique, croît 
spontanément dans l’île Soccotora (Socotora, Soccotera de quelques-uns),  
grande île placée en face du cap Gardafui, côte orientale d’Afrique, à  
l’entrée du détroit de Bab-el-Mandeb. C’est un arbrisseau robuste, s’éle-
vant à un ou deux mètres de hauteur environ, à rameaux nombreux, courts, 
dichotomes, terminés chacun par une belle et épaisse touffe de feuilles 
spirales-amplexicaules à la base, courbes-ascendantes, loriformes,  
convexes en dehors, subplanes en dedans, assez larges inférieurement et 
peu à peu longuement atténuées-acuminées au sommet, à bords mem-
branacés, et portant de petits aiguillons dentiformes, blanchâtres plus  
ou moins continus ; ces feuilles, d’un vert sombre et parsemées de rares 
macules blanchâtres, ont environ 0,40 de longueur sur 0,04 de largeur.

Les fleurs, assez grandes, nombreuses, tubulées, et d’un beau rose,  
lignées de vert au sommet, sont disposées en une grappe terminale ;  
chaque pédicelle est muni à la base d’une bractée rougeâtre, et le scape  
qui la porte atteint de 0,60-0,80 à un mètre de hauteur, et est garni  
de squames dans toute la longueur.

Selon quelques auteurs, cet Aloës est cultivé à la Barbade (une des 
Antilles) ; mais nous pensons qu’il y a là erreur, et que la plante cultivée 
dans cette île est l’Aloe vulgaris, qu’on nous en apporte en effet souvent 
sous le nom d’A. barbadensis et qui n’en est qu’un synonyme.

Nous terminerons cet article, déjà long (mais non trop long, en raison 
de son extrême importance), en invitant les médecins et les pharmaciens 
à vérifier non seulement les propriétés antiphlogistiques de notre Aloës, 
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à l’état frais, mais à s’assurer à quel dégré son suc, à l’état sec, pourrait 
remplir le même but ; et dans la négative nous appèlerons l’attention des 
chimistes sur les moyens de conserver alors celui-ci, ou plutôt la pulpe 
qui le contient, à l’état liquide, pour l’avoir facilement sous la main et en 
grande quantité au besoin.

Enfin, il serait aussi fort intéressant d’expérimenter si quelques autres 
espèces n’offriraient pas des propriétés analogues ; or, cette tentative est 
à la portée de tout le monde (V. pour les espèces cultivées d’Aloës de cette  
catégorie, notre article du Jardin fleuriste, Te Ier, pages 104-105.

u

Parallèle morphologique entre les euphorbes charnues  
et les cactées (1).

C’est un sujet digne de méditation pour le philosophe naturaliste- 
observateur, que cette coïncidence de formes presque entièrement simi- 
laires, remarquée entre des plantes de familles et de genre tout-à-fait  
dissemblables, que la nature a séparées, dès l’origine du monde actuel, 
par des milliers de lieues marines, confinant exclusivement les unes dans 
le nouveau continent et les autres dans l’ancien, où elles se trouvent pour 
la plus grande partie en Afrique, ou dans les grandes îles adjacentes à  
ses côtes orientales, et quelques-unes dans l’Inde !

Une circonstance qui double encore l’intérêt qu’offre l’observation que 
nous fesons ici (et que nous avons déjà exposée sommairement dans ce 
recueil [Tome II, Mise. 1. c.], et que nous reproduisons ici un peu plus 
prolixement en raison des espèces nouvelles récemment décrites dans une  
seconde notice [ci-dessus, Mise. IV, p. 71]), c’est que les formes, qu’affec- 
tent telles ou telles Euphorbes africaines ou indiennes, lesquelles n’appar- 
tiennent guères qu’au genre Euphorbia proprement dit (sauf celles que 
nous avons proposé d’en séparer pour en former le genre Anthacantha ; 
(V. ci-dessus, Te II. Mise. (I. c.), répondent presque identiquement, pour 
ainsi dire, à chacune de celles qui caractérisent non seulement les espèces,  
mais surtout les genres des Cactées.

Cette assertion peut, de prime abord, paraître paradoxale ; elle est 
exacte par la comparaison oculaire. Ainsi, tout d’abord :

Le genre Echinocactus d’Amérique tout entier, est fort bien représenté 
en Afrique (australe) par l’Euphorbia meloniformis, lequel est globuleux 
et costé, comme les espèces du premier.

(1) Voir à ce sujet : Observations diagnostico-nomenclaturales, etc., Te II. Misc. p. 65-70.



 miscellanées. 99

Le genre Phyllocactus, d’Amérique, est représenté de même en Afrique 
par l’Euphorbia crispata, ayant, comme les tiges des espèces du premier, 
les siennes aplaties et ailées ; et de même on peut facilement voir notre 
P. anguliger dans l’E. magnidens, et surtout dans notre E. macroglypha, 
surtout si on les considère de face.

Le genre américain Opuntia : 1° à espèces dont les articulations sont 
globuleuses (O. ovata, eburnea, Turpinii, etc.), se revoit en Afrique dans 
l’E. globosa ; 2° à rameaux cylindriques tuberculés et un peu allongés 
(O. andicola, glomerata, etc.), dans les E. tuberculata, clava, Commelini,  
Caput-Medusæ.

Le genre Cereus, d’Amérique, a ses espèces à grands angles (Cereus pe- 
ruvianus, Perrottetianus [lividus], cæsius, Jamacaru, etc.), représentées 
presque absolument par l’E. abyssinica (1) ; celles à angles nombreux 
et aigus (C. Olfersii, Dumortieri, etc.) par les E. polygona, erosa et  
heptagona (anthacanthæ spec. nob.) ; celles à quatre ou cinq angles (C.  
obtusus, formosus, glandis, paniculatus, etc.) par les E. canariensis,  
coerulescens, arborescens, trigona, antiquorum) ; celles, enfin, presque  
cylindriques, c’est-à-dire à côtes ou angles peu prononcés (Cereus Royeni,  
lanuginosus, nigricans, niger, etc.), très bien par l’E. offcinarum. Nous 
pourrions multiplier les citations.

Le genre Mamillaria, du Mexique, a en Afrique un représentant par-
faitement mamelonné aussi, notre E. mamillosa.

Le genre Disisocactus (en tant que considéré comme distinct du Phyl-
locactus) a son analogue dans les grandes îles africaines, sous le nom d’E.  
xylophylloides. Enfin, le genre Rhipsalis (Hariota !) : espèces à rameaux 
grêles et cylindriques, a son représentant presque identique dans notre  
E. rhipsalioides.

Le parallèle que nous venons d’exposer est parfaitement justifié par le 
port et les formes comparatives des plantes si diverses, que nous venons 
de citer ; il serait entièrement identique, si la volonté créatrice de la Na-
ture, en continuant ainsi pour ainsi dire, de se jouer, eût donné quelques 
aiguillons de moins aux Cactées, pour en ajouter quelques-uns de plus aux 
Euphorbes (2). Faudrait-il reconnaître ici, malgré l’extrême disparité des 
genres et l’énorme distance qu’établit entre elles l’Océan, une influence  

(1) Si cette belle espèce n’est pas celle de Raeuseh, comme nous le présumons, nous lui imposerons le 
nom de grandis, qu’elle justifie de toutes manières.

(2) On sait qu’à l’exception des espèces d’Euphorbes, constituant notre genre Anthacantha, lesquelles  
n’ont que des aiguillons solitaires et qui ne sont autre chose que de véritables pédoncules, toutes les  
autres offrent de courts aiguillons géminés, placés latéralement sur des coussinets qui affectent absolument 
ainsi la forme d’une tête de bœuf renversée, et de l’extrémité interne desquels sortent les fleurs.
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quelconque de l’Aura seminalis, fécondant vice versâ des plantes aussi 
absolument hétérogènes ?

Quelle que soit, au point de vue scientifique, la valeur de l’article que 
nous venons d’écrire et qui regarde surtout la partie philosophique de la 
Botanique, nous lui en croyons une assez grande au point de vue horticole.  
Aussi recommandons-nous instamment aux amateurs la collection et la 
culture de ces plantes, trois fois curieuses, par leur port souvent gran-
diose, toujours pittoresque et d’un effet frappant dans les serres.

Dans une seconde et double visite (nécessairement et malheureusement 
trop rapide encore) que nous eûmes, en octobre dernier, occasion de faire 
au Muséum impérial d’Histoire naturelle de Paris, nous pûmes examiner de  
nouveau les quatre espèces nouvelles d’Euphorbes, dont nous avons ; quel-
ques pages plus haut, donné une description (nécessairement très som- 
maire) ; et ayant pu, avec la gracieuse autorisation de notre illustre et  
savant ami, M. le professeur J. Decaisne, en emporter des échantillons  
vivants, que nous ont fort obligeamment remis MM. Neuman et Houllet,  
chef et sous-chef des serres de ce grand et magnifique établissement  
national, si riche en plantes de toutes espèces, de tous genres, et dont  
un grand nombre sont inédites, nous comptons bien en étudier la végé-
tation et la floraison ; puis, par contre, les décrire enfin d’une façon com-
plète. En attendant, nous avons le vif plaisir d’en signaler ici une belle 
congénère, vraisemblablement non décrite encore, et dont nous devons  
la connaissance à la bienveillance toute particulière de M. Houllet (1). 
C’est 1’

Euphorbia helicothele ch. lem.

Port et feuillage de l’E. neriifolia, dont elle est extrêmement voisine, 
mais suffisamment distincte par ses tiges et ses branches cylindriques, (et  
non 4-5-anguleuses), de véritables mamelons aculéifères, allongés et dis-
po-sés en spirale (unde nomen).

C’est tout ce que nous en pouvons dire en ce moment : mais ce peu 

(1) M. Houllet, jeune encore, se distingue par des connaissances étendues en botanique et en horticul- 
ture, par son zèle et son amour éclairés pour les progrès de la science ; nous rappèlerons qu’il a été choisi, 
sur l’avis des professeurs du Muséum, par le Ministre de l’Intérieur, en 1838, pour accompagner Guille- 
min dans son voyage au Brésil ; et qu’il en a rapporté une belle collection de plantes sèches et vivantes,  
dont plusieurs nouvelles, entr’autres la Psychotria leucocephala ad. brong., l’une des plus belles plantes  
de serre chaude qu’on puisse cultiver (V. ch. lem. Hortic. univ. Te VI. p. 257. cum pulchra icone ! et  
Herbier gèn. Amat. 2e sér. Te V. c. ead. ic. !).

Nous consacrerons prochainement une notice toute spéciale à M. Neumann, à qui l’horticulture française 
est particulièrement redevable.
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suffit pour caractériser la plante et la distinguer convenablement de ses 
congénères. Elle a été introduite de Madagascar, sa patrie, probable-
ment à la même époque que l’E. crispata, et par les soins zélés du même  
M. Richard (V. ci-dessus).

Un caractère curieux, que nous observons à l’instant sur l’individu  
de l’E. abyssinica ? (— grandis !), placé en ce moment devant nos yeux, 
c’est la présence, de chaque côté de la feuille (feuille petite, spathulée, 
que nous n’avions pas observée, lors de notre première visite), d’une 
glandule foliacée, moins promptement caduque qu’elle, et marcescente.

Nous ajouterons ici, en même temps, que chez l’E. crispata, les bords 
sont non seulement ondulés, sinueux et crispés, mais découpés en dents 
planes, deltoïdes, au sommet desquelles sont insérés les deux aiguillons.
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Agave densiflora W. hook. (1). Amaryllidaceæ § Agaveæ. — Es- 
pèce très voisine de l’A. Celsii, dont nous avons parlé dans les Miscella- 
nées de notre Tome III, p. 92, présumée mexicaine et qui vient cette  
année (1857) de fleurir dans le jardin royal botanique de Kew. Elle est  
également acaule, émet de son collet radical une touffe de robustes feuilles 
rosulées, obovées, lancéolées, dilatées-embrassantes à la base (caractère 
commun à tout le genre), acuminées-pungentes au sommet, mais sans 
aiguillon terminal, charnues, d’un vert sombre et nullement glauques, 
longues d’un mètre, et bordées de dents courtes, assez serrées.

Le scape, beaucoup plus long que les feuilles (deux mètres sur trois 
centimètres de diamètre) s’élève d’entre celles de la base ou du centre 
terminal, porte vers le bas deux ou trois feuilles petites et étroites, ensuite 
et tout-à-coup de nombreuses squames ou bractées subulées, membrana-
cées, longues de sept à neuf centimètres, d’un brun pâle, plus ou moins 
dressées, étalées ou même défléchies. L’épi atteint, dans son entier déve-
lopement trente à trente-cinq centimètres et se compose d’innombrables 
boutons floraux cylindriques, acuminés, d’un vert pâle, qui s’épanouis-
sent successivement et en grand nombre à la fois, affectant alors un triple  
coloris diffèrent ; celles de la base, brunâtres en fanant, les suivantes d’un  
jaune verdâtre pâle ; les étamines à très longs filaments roses, dont les 
anthères d’abord jaunâtres, puis brunes en s’ouvrant ; le style plus gros, 
plus court, rose plus foncé, et un peu dilaté au sommet. Le périanthe 
est tubulé, cylindrique, surmontant un très court ovaire sessile, puis  
légèrement dilaté au sommet, qui est découpé en six segments oblongs, 
réfléchis, à pointes incurves, brunâtres (longueur totale des fleurs, des 
anthères à l’ovaire, dix centimètres).

(1) A. acaulis, foliis subtripedalibus obovato-lanceolatis crassis rigidis atro-virentibus inæqualiter breviter  
spinoso-dentatis apice tenuiter acuminatis spinescentibus (dentibus remotiusculis simplicibus), supra planis 
v. apicem versus concavis, dorso convexo ; scapo folio longe superantibus 5-6-pedali fere usque ad basim 
squamis v. bracteis longis subulatis erectiusculis v. oppressis ; spica elongata fusiformi ; floribus sessilibus 
numerossissimis ad basim bracteatis ; bractea elongato-subulata, perianthii flavo-viridis hypocraterimorphi 
tubo subcylindraceo, limbi laciniis linearibus reflexis apice sphacelatis ; filamentis fusiformibus styloque 
perianthio plus quam duplo longioribus. W. hook. 1. i. c.

Agave densiflora W. hook. Bot. alag. t. 5006. Septembre 1857.


