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Lamproconus,

Genre de la famille des Broméliacées, à propos de l’ouvrage intitulé
Die Familie der Bromeliaceen, par J. G. Beer (2).
bibliographie.
Dès les premiers mois de 1852, nous avions proposé, dans notre Jardin fleuriste, Te II. subtab. 127. note (1) et sub. t. 291, Te III, in textu,
etc., le genre Lamproconus, aux dépens des genres Pitcairnia et Puya,
pour renfermer quelques brillantes Broméliacées, aux fleurs grou-

(2) Wien (Autriche), Teadler et Ce ; petit in-8o de 272 pages.
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pées en un épi compact et en forme de cône de pin (strobile) ! nous
le composions déjà des :

Lamproconus undulutus Nob. Pitcairnia undulata Hort. belg.... ?
— Altensteinii Nob. Puya Altensteinii Klotzsch, Icon. Pl. rar. Hort. reg.
bot. berol. t. I. t. 1. Ch. Lem. Flore d. Serres et d. Jard. de l’Eur. Te II.
N° 162 (oct. 1846). Pitcairnia undulatifolia W. Hook. Bot. Mag. t. 4241.
— giganteus Nob. Pitcairnia Altensteinii var. gigantea W. Hook., ibid. t. 4309.
Ch. Lem.. ibid. III. N° 235-234. (Species certe distincta, invita clrss.
W. Hook., opinione adversa ! ).

A ces trois espèces, nous avons dû joindre depuis :
—

maldifolius Nob. Puya maidifolia Dcsne, msc. Ch. Morren, Annal. Soc.
roy. d’Agric. et de Bot. de Gand, Te V. 453. Pl. 289.

Enfin, le genre devra s’augmenter encore de quelques autres espèces,
que nous nous proposons de mentionner plus tard.
Or, nous avons été assez surpris de trouver, dans un livre intitulé :
Die Familie der Bromeliaceen, etc., par J.-G. Beer (1), notre genre
Lamproconus changé en celui de Phlomostachys (page 45) : fait d’autant
plus singulier, que l’auteur connaît et cite jure optimo notre Jardin fleuriste, et plusieurs des espèces que nous y avons déterminées, décrites et
figurées : que par conséquent il n’a pas dû ignorer la formation du premier, indiqué cinq années avant la publication du sien.
Nous n’avons pas le courage de faire le procès complet à ce livre, écrit
sans doute avec une trop grande précipitation, rempli d’erreurs de tout
genre : livre qui a la prétention d’être une monographie de la famille, et
y apporte au contraire une déplorable confusion ; mais citons au hasard et
comme preuves quelques exemples, en ce qui nous concerne spécialement.
Dans la même page, 67, on lit : Pitcairnia Morrenii Lem. Jardin fleur.
III. t. 291. Paxt. Flow. Gard. t. 68. (lisez 86). Plus bas : Pitcairnia longifolia Beer. Puya longifolia (Morren !), Annal. de Gand, etc. II. Paxt.
Flow. Gard. III. t. 86.
Eh bien, il s’agit de la même plante, qui est bien une Pitcairnia et non
une Puya ! Comment l’auteur, qui a dû compulser les trois ouvrages, ne
s’en est-il pas aperçu, d’autant plus que deux d’entre eux reproduisaient
purement et simplement le dessin du second ?
Page 68. Il fait avec raison une Pitcairnia (heterophylla) de la Puya
heterophylla Lindl. Bot. Reg. t. 71 (1840) ; mais déjà, en 1852 (Jard.
fleur. II. sub t. 151. note (1)), nous démontrions l’erreur de M. Lindley,
en lui dédiant, more botanico, la plante, sous le nom de P. Lindleyana.
Page 29. Il range parmi les Bromelia (B. Carolinæ, Gartenflora, XII.
t. 211. p. 361) une plante, appartenant évidemment à notre genre Nidularium, fort voisine de notre N. fulgens, et qui n’en est peut-être qu’une
(1) Nous n’avons eu connaissance de ce livre qu’en décembre 1858 ; quinimo gratia generosissimi
Botanicæ Mœcenatis !
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variété foliis immaculatis (Jard. fleur. Te IV. Pl. 411) : Bromelia décrite
et figurée également dans la Flore d. Ser. et d. J. de l’Eur. Te ....? sous
le nom erroné de Billbergia Carolinæ : rapprochement d’autant plus singulier de la part de l’auteur, que lui-même adopte le genre Nidularium,
qu’il signe par une méprise un peu forte du nom de Martius (p. 74 et 172) ;
et en outre il omet le superbe N. Innocentii Nob. (Ill. hort. II. Misc. 13).
Il passe sous silence les genres Libonia et Jonghea, que nous avions
proposés, Jard. fleur, et Illustr. hort. (1). Or, quelque fût leur valeur
à ses yeux, encore devait-il en dire un mot approbatif ou critique ; il
admet comme espèce distincte le Tillandsia ensiformis de Vellozo (Flora
flum. III. t. 129. Vriesea ensiformis Beer), qui n’est autre chose, comme
nous l’avons indiqué (Flore d. S. etc. V. N° 432, note 3), que le Vriesea
psittacina Lindl. (Tillandsia psittacina W. Hook. Botan. Mag. t. 2841) et
qu’il admet sous ce nom par double emploi ; il signe Beer, les V. imbricata
et simplex, espèces désignées ainsi par nous, ibidem, et qui sont, les Tillandsia imbricata et simplex Vellozo, l. c. t. 131 et 130 ; il omet dans ce
genre une espèce bien distincte encore, notre V. anceps, désignée ibidem
(Flore, etc.), et qui est la T. anceps Lodd. Bot. Cab. t. 771 ; mais il l’admet
dans un genre Platystaxhys (qu’il signe C. Koch, et où, par parenthèse, ne
se trouve pas une seule espèce signée par cet auteur !) qui, selon nous, ne
diffère en quoi que ce soit, que nous sachions, du Vriesea !!! mais où il
groupe les plantes les plus dissemblables entre elles, et d’habitus et de
caractères floraux (P. setacea, Plumierii, inanis, glaucophylla, bulbosa
Beer ! etc.).
Il réunit dans le genre Billbergia les plantes les plus disparates, et qui
jurent de ce rapprochement antinaturel ; ainsi, par exemple, qu’ont à
faire les B. splendida, thyrsoidea, Croyiana, etc., à côté des B. Moreliana,
Liboniana et marmorata, etc., différant entre elles autant par le port que
par l’inflorescence, et qui certes doivent appartenir à des genres différents (Jonghea et Libonia Nob. ! (1)).
Voici grosso modo quelques citations qui ont trait à nos travaux, et
qui sont autant d’erreurs contenues dans cet ouvrage ; mais que serait-ce
si nous enregistrions toutes celles qui regardent les oeuvres de nos devanciers ? (Croirait-on, par exemple, que M. Beer n’ait pas une seule fois cité
la récapitulation comparative des Broméliacées, connues de leur temps,
faite par les deux Schultes [Syst. Veget. Te VII], et le meilleur travail
général qui existe jusqu’ici sur la famille des Broméliacées ?) ; et si surtout
nous devions examiner la partie purement scientifique de Die Familie der
Bromeliaceen : ce que nous ne pouvons suffisamment faire, en raison de
notre ignorance de l’idiome germanique ; mais à en juger par la partie
simplement nomenclaturale, que doit donc être celle-ci ?
Nous regrettons de devoir le dire, la Monographie des Broméliacées est
(1) Jonghea Nob. Jard. fleur. II sub t. 180-181. et note (2) verso. cum fig. anal. Libonia Nob.
Illustr. hortic. II. sub Pl. 48. note (2).
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encore à faire ! A ce sujet, nous savons que M. Ad. Brongniart, professeur
de Botanique au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, s’est beaucoup
occupé des Broméliacées ; il serait bien désirable que ce savant nous donnât
un travail complet sur ces belles et splendides plantes ; et nous ne doutons pas que nous eussions alors un tout autre langage à tenir : car une
critique quelque peu acerbe n’est nullement dans nos pacifiques habitudes.
A l’occasion d’une nouvelle espèce de Lamproconus (Pitcairnia robusta Nob. olim), qui existe depuis quelques années dans les serres de
notre éditeur et que nous proposons de décrire prochainement, nous passerons en revue, comme nous l’avons dit plus haut, les espèces qui doivent composer ce beau genre.
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Sanseviera cylindrica Bojer (1). Asparagaceæ. — Plante vérita(1) S. foliis teretibus (longis etiamque longissimis, metralibus robustissimis) acuminata solidis (viridibus) ;
scape radicali ; raceme composite elongate acuminate (floribus fasciculatis erectis 3-5-6 erectis albis rubro
suffultis) ; sepalis linearibus inferne in tubum approximate demum apice revolutis ; staminibus longe exsertis. W. Hook. l. i. c. phrasis paulo nimis manca, parenthesibusquc nostris !
Sanseviera cylindrica Bojer, Hort. Maurit. nomen tantum !
—
angolemis Wellwitsch, Msc ! Ifè, Incolarum !
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blement aussi belle par ses fleurs élégantes que par son port insolite, et
dont l’industrie commence à tirer un bon parti. Elle croît à la fois dans
l’île de Zanzibar et dans le royaume d’Angole ; mais il n’est pas probable
que ces deux habitats, si divers, et si distants l’un de l’autre, le premier
sur la côte orientale (Afrique), l’autre sur la côte occidentale, soient sa patrie commune ; aussi nous demanderons-nous avec M. W. Hooker, si les
Portugais, propriétaires de ces colonies, ne l’auraient pas introduite de
l’un dans l’autre ? Quoi qu’il en soit, elle est cultivée dans le Jardin botanique de l’Ile de France (île Maurice, aujourd’hui, hélas !), d’où elle a été
envoyée au Jardin de Kew ; le Jardin des Plantes de Paris la possède
également et depuis longtemps déjà ; nous l’y avons remarquée. Angole
parait toutefois sa patrie réelle, car le célèbre voyageur Livingstone dit
l’avoir rencontrée fréquemment dans les districts de l’Afrique occidentale,
qui avoisinent celui d’Angole. Connue vernaculairement sous le nom d’Ifé,
on retire des fibres de ses feuilles une filasse d’une force extrême, et
supérieure, dit-on, à tout ce qu’on connaît en ce genre ; on en fait
d’excellents cordages, des câbles, des fils de sonde, etc. ; et le Dr W. Hooker en a reconnu la matière, à l’exposition de 1858 des produits de
l’industrie, à Paris, parmi les produits d’Angole.
A l’état de culture, elle végète rapidement et presque sans soin. Elle
est acaule, et d’un rhizome compact, stolonifère, comme ceux autres congénères, beaucoup trop négligées dans nos jardins (1), sort un fascicule
de feuilles, dont les inférieures sont à l’état de squames, les autres hautes
de 40, 50, 60 et même 100 centimètres sur deux et plus de diamètre,
sont absolument cylindriques, atténuées en une longue pointe apicale,
vertes, lisses, en forme de broche ; les fleurs, dont la forme rappèle assez
bien celle des Hyacinthes, sont nombreuses, fasciculées par 3, 5, 6, d’un
blanc de crème, relevé de rouge ; à limbe de six lacinies étalées et élégamment recurves ; à six longues étamines très saillantes ; elles terminent
ainsi un scape, haut de 30 à 35 centres, dont elles occupent la plus grande
partie. C’est, en somme, une belle plante, et bien digne de figurer dans
toute collection de goût, où, en l’absence même de ses fleurs, son port
singulier ferait bon effet.
Dasylirium Hartwegianum Zucc. sec. W. Hook. l. i. c. sed.
Nob. eum ??? (An potius indescriptum ? et tunc D. Hookerii Nob.) (2). —
(1) Sanseviera guineensis Willd., Zeylanica Willd., longiflora Sims., grandicuspis Haw., etc., toutes
d’un port pittoresque, à fleurs semblables à celles des Jacinthes, et odorantes comme elles.
(2) D. Caule, v. si mavis, caudice magno subgloboso tuberculoso, foliis e tuberculis fasciculatis bipedalibus
e latiuscula basi lineari-subulatis elongatis rigidis glaucescenlibus dorso obtuse carinatis superne canaliculatis
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Si M. W. Hooker est dans le vrai, en rapportant la plante dont il s’agit au
D. Hartwegianum, comment peut-il se faire que Zuccarini, Bentham et
Kunth en aient passé sous silence l’énorme caudex ou rhizome, formé de
nombreux tubercules, serrés et disposés en spirale, rappelant absolument
ceux de la Testudinaria elephantipes ou de certaines Dioscoreæ ? En effet,
les auteurs à ce sujet se contentent de dire : caule erecto !..... apice
foliato..... caulis pars terminalis teretiuscula foliota ; folia sparsa.....
Kth., l. c. ; Or, ici, il n’y a point de tige proprement dite ; elle est
remplacée par l’énorme caudex hémisphérique (?) dont nous venons de
parler ; il n’y a pas de feuilles éparses.... elles sont disposées en des fascicules sessiles au sommet des tubercules qui hérissent la masse du caudex,
et de leur centre surgit un scape, ou une panicule florale presque sessile
aussi !
Encore une fois, M. W. Hooker ne se trompe-t-il pas ? Nous le pensons,
jusqu’à preuve du contraire ? et dans l’affirmative nous la lui dédions,
more botanico, comme un nouvel hommage de notre part rendu à un
savant, dont doit s’honorer l’Angleterre.
« Vers 1846, dit M. W. Hooker, nous reçûmes de M. Repper, attaché
à l’établissement de la Compagnie de Real del Monte (sic !) quelques
plantes remarquables en forme de boule (tuber ! grosseur !!!) de 0,33
environ de hauteur sur autant de diamètre, dont la surface était formée
de nombreux tubercules (cyrtômes Nob.), légèrement saillants et sillonnés
de lignes creuses concentriques (Somewhat circinately wrinkled !).... Ces
caudex, dont l’aspect rappelait ceux de la Testudinaria elephantipes de
l’Afrique centrale, ou de quelques Dioscoreæ mexicaines, restèrent à
l’état dormant pendant quelques années ; mais l’un d’eux dernièrement
produisit de nombreuses touffes de feuilles et des panicules de fleurs.
M. W. Hooker regarde, après comparaison, sa plante comme identique,
avec celles envoyées de Zacatecas (Mexique), par Hartweg et par Charles
Wright (n° 1918, coll. II. Mex. 1851-2) ; en fesant remarquer que ni
l’un ni l’autre de ces deux collecteurs n’a mentionné the nature of the
plant : « De sorte que, ajoute-t-il, nous restons dans le doute, si nous
devons considérer ce tubercule (tuber), comme un état normal de la tige
ou caudex de cette plante, ou si nous ne devons la regarder que comme
striatis margine spinuloso-serratis ; spinulis mediocribus uniformibus apicibus integris (nec penicillalo-fibrosis ;
panicula subsessili bipedali, ramis remotis partialibus, inferioribus longe braeteatis superioribus glomerulisque bracteis parvis subulatis scariosis, partialibus (sub flore) latis membranacea. W. Hook. l. i c.
Dasylirium Hartwegianum Zuccar. in Act. Acad. Monac. IV. Sect. 2 1845 (Diss, separ. 22).
Kunth. Enum. V. 41. Benth. Pl. Hartw. 348. nom. tant. ! — Secund. W. Hook. Bot. Mag. t. 5099. febr. 1859 !!!
Cordyline longifolia Benth. ibid. 53. sine descript. !
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une collection accidentelle ou un amas de tiges unies, une sorte de monstruosité ! Tous les Dasyliria que nous connaissons en effet, jusqu’ici, ont
des caudex séparés, distincts, simples, plus ou moins allongés. »
Nous partageons cette dernière manière de voir : ce caudex hémisphérique semble un amas de tiges étroitement soudées entre elles ; c’est là
la vraie nature de l’espèce, puisque le Jardin de Kew en possède plusieurs
individus absolument identiques ; et nous-mêmes en avions entendu parler
à plusieurs reprises, et par Galeotti et par les frères Tonel ; ce qui nous
en fesait désirer fort l’introduction. Mais d’un autre côté, nos doutes au
sujet de l’identité du curieux végétal avec ceux auquel le réunit le botaniste anglais, subsistent dans toute leur force.
Quoi qu’il en soit, dans la plante qui nous occupe, les feuilles, fasciculées comme nous avons dit, et longues de 0,50 à un mètre, sont
grêles, rudes, rigides, et d’une base large et lancéolée, elles deviennent
peu à peu subulées, acuminées, piquantes et entières à la pointe ; elles
sont en outre finement striées, subcarènées dorsalement, canaliculées en
dessus, glauques et raboteuses aux bords en raison de très petites dents
spinescentes, uniformes et distantes. La panicule florale est presque sessile, ainsi que nous l’avons dit ; les fleurs, disposées comme dans le genre
(V. supra D. glaucophyllum et acrotrichum. Illustr. hortic. Te V, Misc.
p. 32), et conformées de même (M. Hooker n’a observé que l’individu ♀),
sont chez elle toutefois d’un coloris plus vif : les pétales en sont presque
entièrement violets.
C’est certainement en somme une plante à recommander en raison de
la singularité de son port, et qui fera un excellent effet parmi ses congénères et ses alliées, les Yucca, les Agave, les Cordyline, les Dracæna,
les Pincenectitia (quid nominis ?), etc.
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Anhalonium areolosum Nob. Cactaceæ § Phymatocotyledoneæ
Nob. —Voici certes un nom générique et un nom spécifique qui jurent
d’être accolés ensemble, une antithèse nominale des mieux caractérisées !
Nous n’y pouvons mais ; nous avons dû nous en rendre coupable, en face
de la plante vraiment extraordinaire que nous avons sous les yeux, et dont
nous devons la bienveillante communication à M. Louis De Smet, ancien
chef des cultures de M. Van Houtte, et horticulteur à Ledeberg-lez-Gand ;
elle vient prouver une millionième fois de plus combien la Nature se rit
des élucubrations humaines, quand l’homme a l’orgueilleuse prétention
de définir rigoureusement, de limiter, de circonscrire méthodiquement,
selon sa courte vue, les choses de son immense domaine !
Le genre Anhalonium, fondé par nous, en 1839 (Cact. Gen. n. Sp. q.
n. I.), et adopté depuis par tous les botanistes et tous les écrivains horticoles, qui se sont occupés des plantes qu’il renferme, avait pour principal
caractère différentiel l’absence d’aréoles, organe essentiel distinctif de la
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belle et curieuse famille à laquelle il appartient. En effet, l’A. prismaticum
Nob., type de ce genre, et dans les fort nombreux individus que nous
en examinâmes alors, et depuis, ne nous avait présenté d’aréoles, ni même
leurs vestiges, sur les podaires qui en couronnent le caudex. Néanmoins,
si les individus adultes, soumis à nos investigations, ne nous ont offert
rien de tel, plus tard de très jeunes individus, nés de graines récoltées
sur eux-mêmes, nous ont montré au sommet extrême de leurs podaires, non
seulement de véritables aréoles, mais même des sétules fasciculées, véritables aiguillons sétacés : aréoles et sétules, qui disparaissaient bientôt
complètement au fur et à mesure du développement des jeunes plantes.
A ce premier démenti descriptif s’en joignit bientôt un second, plus
significatif encore :
Survint bientôt dans les collections européennes, une nouvelle et bien
distincte espèce du même genre, pourvue, elle, d’une véritable et manifeste aréole, bien que fort petite, à la pointe de chacun de ses podaires
(A. pulvilligerum Nob. (1)). Un second démenti, et plus énergique encore,
nous est donné aujourd’hui par la Nature, dans la plante dont il est ici
question, laquelle, dès lors, fait rentrer, en raison de ses aréoles très distinctes et de leurs aiguillons, rudimentaires, il est vrai, mais évidents, le
genre Anhalonium (que ne pouvons-nous, sans apporter de trouble dans
la Nomenclature, changer cette dénomination, désormais si inexacte ?)
dans la série linéaire de ses confrères, dont il ne se distingue plus que par la
forme, du reste, si tranchée de ses podaires. Voici une courte, mais suffisante diagnose de l’espèce nouvelle, rédigée ex sicco, malheureusement !
Caudex A prismatici et elongati, scilicet : napiformis, v. potius betæformis,
podariis numerosis, ut mos, spiraliter insertis magnis (facie supera 0,02 ½ long ; lat.
versus basini [supra partem celatam !] 0,03 ½) crassissimis supra convexo-rotundatis
infra acute carinatis apice in angulum acutum attenuatis, basi celata ad insertionem
applanatis ; ad apicem supra areolis terminalibus magnis (0,007-8 + 0,002-3) oblongis
semper præscntibus et etiam in vetustissimis podariis persistentibus ; tomento brevissimo ; aculeis (in omnibus absolutissime rudimentariis sed manifestis) numerosis
bifariis punctiformibus, cum pluribus centralibus ; reliqua desiderantur !!! (alt. 0,6 ;
diam. 0,12, sine caudice subjecto !)

Cette trois fois curieuse espèce avait été envoyée à M. L. De Smet,
par feu Galeotti, qui en avait reçu divers individus du Mexique, tous
morts depuis, ainsi que celui que nous décrivons, mais qui s’est heureusement ad descriptionem ! dessèché sans pourrir. On sait combien les plantes
de ce genre sont difficiles à conserver dans nos collections, où on n’a pu
même jusqu’ici, faute d’une culture rationnelle, en élever nés de graines.
Aussi le peu qui arrivent du pays natal, et qu’on y possède, sont-elles
toujours extrêmement rares et d’un prix considérablement élevé. Toutefois, nous formons des voeux ardents pour en voir introduire des masses.
l’Anhalonium Kotschubeyanum Nob. (2), par exemple, introduit en
1842, et pour la première fois à Paris, chez M. Cels, ne s’est encore vu
représenter en Europe que par deux très petits individus, péris probablement depuis, et dont chacun, gros à peine comme un abricot, s’était vendu
1000 fr. ! N’est-il pas désirable de voir réintroduire de telles plantes, dans
l’intérêt commun de la Science et de l’Horticulture ?
(1) A cl. Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. cult. etc. Nomen postea mutatum in elongatum ! quæ causa ?
nomen illud revera fuerat aptissime donatum !!!
(2) Nomen quoque mutatum in sulcatum ab eodem botanista citato, invita sibi cognita prioritate ! et dicam
rursus : quæ causa ?
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CACTÉES NOUVELLES.

SOMMEIL DES PLANTES.
(il y a des cactées dormantes !).

Chez un assez grand nombre de plantes, ainsi que cela a été superabondamment cité et prouvé, les feuilles et les fleurs mêmes offrent pendant la nuit une position fort différente de celle qu’elles affectent pendant
le jour. A ce curieux phénomène, Linné, dans son style énergique,
concis et poétique à la fois, appliquait, et non sans justesse, le nom de
sommeil végétal.
Il importe de ne pas confondre le sommeil des feuilles et des fleurs,
état particulier chez quelques végétaux et ayant lieu par toute situation
atmosphérique, avec un autre, très analogue du reste, du à l’hygroscopicitè ou a la métèoricité. Dans le premier de ces deux cas, les mouve-
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ments foliaires ou floraux dépendent de l’humidité de la température ;
dans le second, ces mouvements floraux ayant lieu à certaines heures
déterminées, et selon la hauteur du soleil sur l’horizon ou à son déclin,
ou même après sa disparition de notre hémisphère, n’ont rien de commun avec les mouvements qu’exécutent les feuilles et les fleurs, dites
dormantes.
Il ne faut pas confondre non plus les mouvements végétaux que nous
signalons avec ceux, plus importants et plus curieux encore, auxquels on
a donné le nom d’irritabilité ou d’excitabilité. Dans ces derniers phénomènes, les mouvements exécutés par divers organes sont mis en jeu
par des causes qui leur sont étrangères, la main de l’homme, les piqûres
des insectes, le vent même. Il ne faut pas les confondre, enfin, avec les
mouvements qu’exécutent spontanément certaines plantes, mouvements
dits par cette raison autonomiques, tels ceux par exemple que montrent
plusieurs espèces de Desmodium.
Nous remplirions plusieurs longues pages de ce recueil, si nous citions
ici tous les exemples bien authentiques de sommeil, d’hygroscopicité,
de météoricité, d’excitabilité, etc., foliaire ou florale, phénomènes que la
science a été jusqu’ici impuissante à expliquer plausiblement, et qu’enregistrent à ce sujet nos livres de botanique. Pour les connaître ou les
apprécier, nous renverrons le lecteur studieux à tous les traités publiés
sur cette science, et en particulier à la toujours excellente Physiologie
végétale de Decandolle. Disons toutefois un mot du sommeil des feuilles,
puisque tel est l’objet de notre article.
Il n’est personne qui n’ait remarqué dans les jardins et les parcs que
chezl’Acacia(Robiniapseudacacia),leBaguenaudier(Coluteaarborescens),
la Casse (Cassia marylandica), etc., etc. ; les feuilles pendant la nuit ont
une position absolument différente de celle qu’elles affectaient pendant
le jour. Ainsi, chez l’Acacia, pendantes vers le sol pendant la nuit, les
quinze ou vingt-cinq folioles qui les composent s’étalent horizontalement au
lever du soleil, et se redressent de manière à se toucher par leur face
supérieure, au fur et à mesure que cet astre s’avance vers son zénith.
Le contraire a lieu chez le Colutea, si commun dans les bosquets : étalées
horizontalement pendant le jour, les folioles pendant la nuit se redressent
perpendiculairement sur le pétiole et s’appliquent chacune sur l’opposée par
leur face supérieure. Chez le Cassia, la situation des folioles est absolument
le contraire de celle qu’affectent les folioles du Colutea ; les siennes, étalées
aussi horizontalement pendant le jour, se renversent pendant la nuit
vers le sol et se touchent dorsalement par leur face inférieure. Chez le
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Mimosa pudica (Sensitive commune) et ses congénères, les folioles des
quatre pennes de ses feuilles, étalées pendant le jour, s’inclinent pendant
la nuit le long des pétioles, se recouvrent les unes les autres, la face
inférieure en dessus en se dirigeant vers le sommet d’iceux ; chez le
Tephrosia caribæa, a lieu un renversement tout opposé : ses folioles à
lui s’imbriquent en se renversant du sommet de la feuille vers sa base, etc.
C’est surtout dans la classe des Légumineuses (Fabacées, Mimosacées,
Césalpiniacées), que se montre généralement au plus haut degré la
curieuse faculté que nous signalons. Elle a rarement lieu dans d’autres
familles, et souvent alors isolément dans quelques genres ; chez les
Oxalis (Oxalidacées), par exemple.
La physiologie a été jusqu’ici absolument impuissante, ainsi que nous
venons de le dire, à expliquer les curieux phénomènes que nous citons,
veille et sommeil des feuilles et des fleurs, mouvements spontanés ou
excités, etc. Une foule d’hypothèses souvent ingénieuses ont été émises
dans ce but, mais qui se détruisent les unes les autres et disparaissent
devant un examen sérieux. L’auteur qui s’est le plus et le mieux occupé
de ce sujet, M. Dutrochet, admet pour l’expliquer que les végétaux sont
doués, à l’instar des animaux, d’un système nerveux ; et en vérité, les
explications qu’il donne à la suite d’une foule d’expériences et de délicates
dissections anatomiques, semblent presque concluantes. Nous y renvoyons le lecteur avidum cognoscendi. Pour nous, cette opinion a toujours été nôtre : car comment expliquer, sans cela, par exemple, les
mouvements spontanés du Desmodium gyrans, dont les folioles latérales,
comme chacun a pu le voir, exécutent, sous l’influence de la température
qui lui est favorable, autant de rotations sur elles-mêmes qu’il y a de
minutes en une heure.
Une famille de plantes, dans laquelle le phénomène de la veille ou du
sommeil des feuilles n’a jusqu’ici jamais été remarqué ou même soupçonné,
est celle des Cactées. Tout d’abord, les feuilles, dans la plupart des plantes
de cet ordre, ne manquent pas absolument, comme cela avait été positivement affirmé (nous avons le premier démontré leur existence dans les
Cereus et même chez les Mamillaria), mais sont réduites à l’état de squames
caduques très visibles, et représentées par quelque chose d’analogue chez
les Melocactus, les Echinocactus, etc. Elles sont évidentes chez les Opuntia
et surtout chez les Peirescia ; chez ces derniers spécialement elles ont les
formes et les dimensions ordinaires de celles des autres phanérogames.
C’est dans une plante appartenant h ce dernier genre, le P. Bleo, que
nous avons depuis un certain temps observé le phénomène en question.
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Pendant le jour, et surtout quand le soleil s’approche du zénith, ses feuilles
sont étalées horizontalement, puis elles suivent lentement son déclin, se
penchent donc peu à peu et sont presque pendantes pendant la nuit.
Il est probable que le même fait doit avoir lieu identiquement ou diversement chez les congénères immédiates, les P. grandiflora, aculeata,
spathulata, fragrans Nob., undulata Nob., etc. ; mais notre attention a
été éveillée trop récemment sur ce sujet, pour que nous ayons songé à
examiner sous ce rapport les congénères que nous citons, et l’occasion
nous en fait défaut, au moment où nous écrivons ; mais nous nous proposons de poursuivre nos observations, en engageant les botanistes et les
amateurs, qui possèdent ces plantes, à en faire autant de leur côté dans
l’intérêt de l’histoire de la botanique.
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Agave maculosa W. Hook (1). Amaryllidaceæ § Agaveæ.
Et Observations sur la culture des Agaves.
Fort jolie, fort distincte plante, dans un genre dont le nombre des
espèces s’accroît chaque jour, mais dont la détermination, ainsi que le
fait remarquer avec raison M. W. Hooker, est très difficile, en raison des
descriptions fort imparfaites qu’on en trouve dans les livres de Botanique
systématique. En effet, devons-nous ajouter, nulles plantes, jusqu’ici,
n’ont été aussi vaguement, aussi mal décrites. La raison en est surtout
à la faiblesse relative des individus que l’on en possède dans les collections, où elles ne fleurissent que très rarement et le plus souvent pas du
tout, à cause de l’énorme développement que doivent acquérir la presque
généralité des espèces, avant l’accomplissement de cet acte, et que du
reste elles ne peuvent opérer, en raison de la culture inhabile qu’on
leur applique, ou de l’incurie dans laquelle on les laisse dans la plupart
des jardins. Ainsi, par exemple, nous avons vu, et cent fois, vu de telles
plantes, très voraces de leur nature, laissées cinq ans, dix ans, et plus,
sans qu’on en renouvelât la terre.
Étonnez-vous après cela, que l’Agave americana, exempli gratia, ne
fleurisse que tous les cent ans !!! Ne vous étonnez pas non plus qu’il
fleurisse alors, quand il fleurit, avec le fracas d’un coup de canon ! Une
plante qui met un tel laps de temps pour donner ses fleurs, doit en effet
faire beaucoup de bruit : cela se conçoit du reste ! Et le conte n’a pas tort.
Ces reproches de négligence, aujourd’hui, où en Belgique, tout particulièrement, ces sortes de plantes deviennent fort à la mode, ont leur raison
d’être. Les Agaves, par leur port éminemment pittoresque, assez diversifié,
méritent l’attention des amateurs ; mais pour jouir entièrement de tout
leur effet ornemental, pour en obtenir la floraison, il leur faut de l’espace,
de l’air, des rempotements fréquents (tous les deux ans ou trois ans au
plus tard) dans un sol riche et compact, d’assez fréquents arrosements en
été ; en hiver, situation sèche et assez éclairée, et un simple abri contre
les attaques de la gelée.
(1) A. humilis acaulis ; foliis lanceolato-subulatis carnosis cartilagineo-denticulatis canaliculatis maculatis :
scapo bracteato, bracteis appressis ; spica simplici laxiflora, bracteolis parvis membranacea ; perianthii tubo
recto angulato, limbi laciniis tubum subæquantibus patentibus ; staminibus longitudine laciniorum ; stigmatislobis maximis. W. Hook. I. i. c.
Agave maculosa W. Hook. Bot. Mag. t. 5122. June 1839.
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Placées sur les marches d’un perron, surmontant des piliers, des colonnes, ou mieux groupées en nombre, dans un large espace, nulles
plantes ne produisent autant d’effet. Revenons à nos moutons.
En l’absence de ses fleurs, qu’elle donne, à ce qu’il paraît, assez volontiers, l’espèce dont il s’agit ressemble absolument à un Aloës : même port,
même feuillage, même maculature ! Elle est petite, acaule ; à feuilles rosulées, longues seulement de 0,10-15 + 0,01½-2, charnues, largement
amplexicaules, lancéolées-subulées, très longuement acuminées, canaliculées, vertes, ponctuées de plus foncé, bordées de petites dents. Du milieu
d’elles s’élève un scape haut de 0,55 à 0,50, feuille, et terminé par un
épi long de 0,15-18. Les fleurs sont assez grandes, assez distantes, à
peine pédicellées ; l’ovaire ovale ; le tube court, verdâtre et rougeâtre ; le
limbe bien étalé, d’un blanc verdâtre, lavé de rouge brun ; six robustes
étamines aussi longues que les lobes, bien étalées ; un style dressé, équilong, à trois grands stigmates étalés, velouté-frangés. Jolie plante d’ornement et de serre froide. Patrie le Texas, d’où elle a été envoyée au jardin
de la Société d’Horticulture de Londres.
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Rhipsalis lumbricoides Salm-Dyck (1) Cactaceæ § Phyllariocotyledoneæ §§ Harioteæ Nob. — Si l’on en juge d’après le texte du Botanical
Magazine, cette plante serait nouvelle pour le Jardin royal botanique de
Kew ; M. W. Hooker dit en effet l’avoir reçue dans l’hiver de 1858-1859,
attachée encore sur une branche qu’elle couvrait de ses tiges, auxquelles
elle adhérait par ses racines, et envoyée par M. W. D. Christie, ministre
plénipotentiaire britannique près la République argentine. Nos jardins
du continent la possède dès avant 1850 ; du moins nous l’avons remarquée dès cette année-là dans les serres du Muséum d’Histoire naturelle
de Paris, auquel elle avait été adressée sans nom. Le savant Directeur
du jardin de Kew vient d’en donner une bonne figure et une description irréprochable.
Nous ne saurions la vanter à nos lecteurs comme une plante d’ornement ! mais néanmoins, elle mérite certes d’être cultivée, comme on en
pourra juger par les appréciations suivantes faites en général sur ses
congénères.
Suivant la Monographie que nous en avons rédigée (2), le genre Rhipsalis, en défalquant les trois espèces qui composent l’Hariota (genre que
nous adoptons comme suffisamment distinct du premier), en contient
encore vingt-et-une, toutes fort différentes les unes des autres, et partagées en plusieurs sections, selon leur port très diversifié, très curieux,
très pittoresque ; quelques-unes d’entre elles se font remarquer par le
(1) Rhipsalis lumbricoides Salm-Dyck, Cact. in Hort. Dyck. cultæ. éd. 1841. (in éd. sequent.
R. Larmentacea Otto). — Sarmentacea Otto, Allg. Gart. Zeit. 98. 1841. Bot. Mag. t. 5136. Sept. 1859,
cum phrasi speciflca sequente : R. caule gracili repente radicante ramoso terete obtus angulo, angulis
4-8 parum prominentibus, areolis confertis minutis subtomentosis ; aculeis paucis (8-12 Otto) tenuissimis
setaceis inæqualibus rectis niveis ; floribus subsolitariis sparsis albis.
Cereus lumbricoides Nob. olim, floribus non tunc observatis.

(2) Nob.! Monographiæ Cactacearum Tentamen (sous presse, très prochainement).
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très grand nombre de leurs fleurs, d’un volume assez considérable pour
le genre et quelquefois suavement odorantes (1). Il faut remarquer avant
tout que ces plantes ne fleurissent qu’en hiver, de novembre en avril ;
et que c’est là un grand avantage en cette saison ; enfin, que leur culture
est des plus faciles et ne demande à peu près ni soins, ni peines ; qu’elles
ne sont point encombrantes, et peuvent être avec avantage groupées avec
les Orchidées, les Fougères, les Codonanthe, les Æschynanthus, etc., etc.
Là, ou fixées sur des branches d’arbres, ou dans les interstices de rochers
artificiels, ou tenues en pot tout simplement, elles ne demanderont qu’un
peu d’ombre et des seringages d’autant plus fréquents que l’atmosphère
sera plus chaude et plus sèche. On les tiendra de préférence dans la serre
chaude, où la végétation en sera beaucoup plus vigoureuse, et les fleurs
plus grandes.
Voici la description de l’espèce dont il est ici plus particulièrement
question : description telle qu’elle se trouve dans notre Essai de Monographie (inédite) des plantes de la famille des Cactacées :
« Tiges et rameaux grêles, cylindrico-costés, continus, très radicants,
grimpants ou défléchis, de la grosseur d’une forte plume d’oie et plus ;
à 5-8 côtes très peu élevées, dont les sinus plans ou à peine canaliculés et
bientôt oblitérés, de telle sorte, qu’à l’état adulte les rameaux sont parfaitement cylindriques. Aréoles petites, mais distinctes, très rapprochées
(0,005), portant à la base une petite squame caduque, et formées par un
duvet blanchâtre, court, mais cependant floconneux. Sétules 5-8, rayonnantes ou subdivariquées d’un blanc de neige d’abord, puis blanchâtres,
rigides, ayant la disposition et à peu près la consistance des aiguillons des
Cerei, et longs de 0,003-5. »
« Fleurs éparses, grandes pour le genre (0,02½-3-3¾ de diam.), d’un
blanc verdâtre ou d’un jaune verdâtre très pâle, souvent relevées de rose
en dehors. Segments oblongs-lancéolés-aigus, étalés. Étamines 15-16,
blanches, très inégales, divariquées (les extérieures les plus longues égalant les segments. Style subexsert, verdâtre ; stigmates 4-5. Baie d’un
vert très pâle ou blanchâtre. »
Cette Rhipsalide croît sur les arbres des forêts dans le Brésil méridional, l’état de Buénos-Ayres, de Monte-Video, etc.
(1) Le Rhipsalis pachyptera, par exemple, se couvre chaque année en hiver de centaines de fleurs
blanches, d’un aspect charmant, à odeur extrêmement suave, de la grandeur de celle du Seringat, et renaissant toujours des mêmes crénelures. Ici, M. de Salm, en écrivant qu’elles sont inodores, les confond
avec celles de la R. Swartzianna, et accuse à tort Pfeiffer d’une erreur qui est sienne (V. Salm-Dyck,
1. c. éd. 1850. page 228).
tom. vi. misc. nov.

1859					
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Cereus Hermantianus Monv. (1). Cactaceæ § Phyllariocotyledoneæ §§ Cereæ. — Bien que la date d’introduction de ce Cierge remonte au
moins à 1845, il n’a, que nous sachions, jamais été décrit, et est arrivé
de son pays natal, resté inconnu jusqu’aujourd’hui, directement dans la
collection Monville, aujourd’hui, hélas ! dispersée, disparue.
M. de Monville l’avait dédié à M. Herment ancien jardinier-chef de feu
Courant, au Havre, qui lui possédait aussi une riche collection de Cactées,
formée d’individus tous exotiques. M. Herment, est aujourd’hui, comme
on sait, l’habile directeur et jardinier en chef du jardin botanique de Caen.
C’est à son obligeance que nous devons de pouvoir donner enfin de cette
espèce dans ce recueil une description qui suffira, pensons-nous, pour
faire juger le lecteur de sa beauté et lui inspirer le désir de la posséder.
L’individu-mère du jardin botanique de Caen, et le même probablement
que possédait M. de Monville (?), a trois mètres et plus de hauteur, est
ramifié, a 19 côtes et n’a point encore fleuri. Le jeune pied que nous en
possédons a 0,55 de hauteur sur 0,04½ de diamètre et 17 côtes. Il est
robuste, dressé, d’un vert clair ; les côtes en sont serrées, peu élevées
(0,007), arrondies, à cyrtomes à peine saillants, avec angles peu ouverts
et rentrants entre eux, séparés en outre par un pli de l’épiderme. Les
aréoles, distantes entre elles à peine de 0,007, sont petites, arrondies, peu
exsertes ; le duvet en est fort court, peu abondant, persistant, brunâtre ;
il est accompagné de brins soyeux, divariqués, floconneux, plus longs que
les aiguillons (ceux du bas du faisceau ont le double de longueur) pendants et persistants. Les aiguillons, au nombre de vingt environ, dont les
supérieurs subdressés, plus courts, n’ont guère que 0,005 de long ; les
plus longs (les inférieurs), défléchis, plus de 0,006, dont les extérieurs
rayonnants ; les intérieurs, au nombre de 4-6, plus ou moins centraux ;
le vrai médian, à peine plus long que les supérieurs et horizontal ; tous
jaunâtres.
C’est, comme on peut le voir, par cette description sommaire, mais
suffisamment explicite, une espèce fort distincte, et qui, par le nombre
de ses côtes, viendrait se ranger près des C. multangularis et strigosus,
tandis que ses flocons laineux la place non loin des C. Royeni, lanugi(1) C. (§ Lanuginosi) erectus robustus ramosus multicostatus læte viridis ; costis 19 (et plus quando
senior ?) approximatis rectis parum elevatis (0,007) rotundatis inter areolas vix obangulatis cum plica mediana transversa ; areolis parvis rotundatis confertis (0,007 vix inter se distantibus) cyrtomos vix elevatos
paullo excedentibus ; tomento brevissimo parco brunneo persistente ; lana parca floccosula dependente
aculeis longiore persistente ; aculeis circiter 20 minimis fasciculatis flavidis, exterioribus 14-15 radiantibus,
4-6 subcentralibus quorum uno vere centrali horizontali ; inferioribus deflexis omnium longioribus (0,003-6).
Specimen cultum in Horto botanico Cadomensi 3-metrale el ultra ; ramo descripto 0,36 + 0,4½.
Cereus Hermentianus Monv. Cat. 1846, sine descript, Patria,...?
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nosus, etc. Nous regrettons de n’en avoir pas encore à décrire les fleurs.
M. de Monville, en jugeant sans doute d’après un faible individu arrivé
fraîchement du pays natal, le plaçait parmi les Serpentini, mais son robuste faciès ne permet plus cette assimilation. Disons encore, qu’à l’aspect,
il paraît fort voisin aussi des Cerei Baumannii Nob. et colubrinus Otto.
On voit par ces rapprochements divers, qu’il est assez difficile de le classer
convenablement parmi ses nombreux congénères.
Yucca gigantea Nob. (1). Liliaceæ § Aloeæ ? — Au moment où
nous écrivons ces lignes (10 octobre 1859), est en pleine floraison dans
une des serres de M. J. Verschaffelt, horticulteur, à Gand, une magnifique plante que longtemps nous avions considérée comme quelque grande
espèce de Dracœna inédite, sinon, mais avec plus de doute, comme quelque nouveau Fourcroya, jusqu’à ce que dernièrement ses fleurs vinssent
nous apprendre à quel genre elle appartenait ; et à notre grande surprise,
ce genre était le genre Yucca ; et la plante elle-même est d’une grande
rareté. Pour notre compte, nous n’avons jamais rien vu d’analogue, et
son possesseur actuel, qui l’a trouvée chez un amateur de la province
d’Anvers, qui ne la connaissait pas et en ignorait la provenance, n’en
a vu que deux ou trois individus.
Or, c’est une bonne fortune pour un botaniste systématique que de
faire connaître de telles plantes, aussi remarquables par le grandiose du
port que par la beauté et l’ampleur extraordinaire (pour le genre) de ses
fleurs. Que le lecteur en juge !
Le tronc, ou mieux, le caudex de la plante observée, a un mètre
20 cent, de hauteur sur 0,08 de diamètre (il doit évidemment acquérir
des proportions bien plus grandes dans son pays natal !) ; la partie foliaire
0,50 de hauteur ; la panicule florale 0,05 de hauteur, sur 0,50 environ
(1) Y. Caudex robustissimus arborescens elatus simplex (?) ima basi inflatulus cicatricibus foliorum delapsorum maximis planis latissimis arcuatis semi-amplexantibus margine elevato exasperatus ; foliis numerosissimis longissimis (1,35-40 + 0,08-9) oblongo-lanceolatis acuminatis simpliciter acutatis horizontalibus
(inferioribus vix subdependentibus) de basi etiam jam ascendentibus coriaceis crassis fermissimis lævissimis
intense nitideque viridibus, basi contracta late amplexantibus supra de basim usque ad 1/3 long, alte
canaliculatis, infra usque ad mensuram dictam valide rotundato-carinatis dein undique planis, margine
tenuissime membranaceo albido integerrimo v. tactu valde imperspicue scabriusculo ; panicula alta maxima
ramosa robusta, foliis basilaribus paucis flaccidis recurvatis, ramis-5-floris bractea maxima mediam eor.
longit. æquante acuminatissima dependenti-recurva scariosa flaccida albida suffultis angulatis : floribus
maximis speciosissimis vernicose jucundeque albis glaberrimis (exceptis apicibus 3 segm. extern.) pendulis
inodoris, 0,09 longis, vi expansis 0,18 in diametrum ; bracteolis conformibus ; pedicellis cylindricis apice
extremo inflate rotundato ; segmentis anguste oblongis (0,09 + 0,2¼) basi sessili rotundatis dein longe
sensimque acuminatis extus costulatis carinatis conniventi-campanulatis, apicibus inflatulis incurvis, externorum papilloso-fimbriatis ; ovario oblongo rotundato trisulco crassissimo (0,022 + 0,010), stigmatibus
paulo oblique recurvis emarginato-papillosis ; filamentis usque suam curvationem mediam ejus altitudinem
sequantibus, inter se basi extrema connatis, curvatione dicta inflata ; antheris crassis cordato-hippocrepicis
rima marginali dehiscentibus. Nob, ad nat, viv.
Yucca gigantea Nob, in nota præs.
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de diamètre ; les feuilles ont 1m,35-40 de long, sur 0,08 ; les fleurs 0,09
de long, sur 0,18 de diamètre, si on les écarte par force !!! Est-ce là une
plante grandiose ?
En voici les détails botaniques, relatés sommairement.
On connaît jusqu’ici environ vingt-cinq espèces d’Yucca (du moins nous
n’en connaissons pas davantage qui soient décrits dans les auteurs systématiques) ; et aucune d’elles ne peut être comparée à la nôtre, très probablement inédite, ou décrite dans un ouvrage qui nous serait resté
inconnu (?). Le caudex est marqué de très grandes cicatrices, larges,
arquées-cordiformes au milieu, avec une gibbosité dans l’échancrure en
dessus ; les bords en sont relevés et assez épais ; elles embrassent au-delà
de la moitié du tronc. La partie de celui-ci qui porte les feuilles est renflée (V. ci-dessus) ; les feuilles, dont nous avons dit les dimensions, sont
très nombreuses, horizontales (ni ascendantes, ni pendantes), d’un beau
vert luisant, à bords finement membranacés ; la base, plus que semi-amplexicaule est ensuite contractée, fortement renflée-carénée en dessous,
canaliculée de même en dessus et bientôt planes, absolument lisses, acuminées, à pointe simple. Panicule (V. ci-dessus et la phrase spécif.) ; les
fleurs répondent par leur ampleur (V. ci-dessus et la phrase spécif.) aux
proportions majestueuses de l’ensemble de la plante qui les produit ;
aucune autre espèce en effet n’en porte d’aussi grandes et certainement
d’aussi belles. Elles sont pendantes comme chez les congénères, d’un blanc
pur brillant, comme vernissé ; leurs segments oblongs, étroits, très longuement acuminés, se courbent au sommet et affectent alors la forme campanulée. Elles sont inodores.
La patrie en est probablement le Mexique. Nos lecteurs nous sauront
certainement gré de leur faire connaître une telle plante ; que les plus diligents s’empressent d’acquérir les très peu nombreux pieds qui en existent !
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Bryophyllum proliferum Bowie (1). Crassulaceæ. — L’histoire
de cette intéressante plante, comme celle que passent sous silence les
déterminateurs de tant de milliers d’autres plantes, ne nous est pas
donnée par l’auteur. C’est le cas de parodier la fameuse apostrophe :
Quousque tandem, auctores, abuteremini patientia nostra ?

Or, taire toutes les circonstances qui se rapportent à la découverte et à
l’introduction d’une plante dans les jardins ou même dans les herbiers, est,
selon nous, un crime de lèse-Botanique ! Cent fois, mille fois, nous nous
sommes élevé contre ce silence que rien n’autorise, que rien ne justifie et
(1) B. elatum, caule tetragono, foliis pinnatis, rhachi late alata, pinnis oppositis ohlongo-lanceolatis
sessilibus crenato-serratis ; cymis terminalibus proliferis ; floribus nutantibus ; calyce tetragono ; staminibus
styloque exsertis. W. Hook. 1. i. c.

Bryophyllum proliferum Bowie, Msc. — W. Hook. Bot. Mag. t. 5147. Nov. 1859.
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qui jette l’obscurité et les ténèbres sur l’histoire de la Botanique proprement dite. Mais, hélas ! comme Jean :
			

Ego vox clamantis in deserto !
Evang. sec. Joann. cap. I. vers. 23.

et dans de telles occurrences, pourquoi tous nos confrères de la presse
botanique et horticole, s’ils comprennent, comme nous, l’importance,
l’intérêt de publier les documents historiques qui concernent chaque
plante (et comment ne comprendraient-ils pas cela ?), ne joindraient-ils
pas leur voix à la nôtre pour obtenir un si heureux résultat ? Il faut bien
le dire, nos reproches, en cette occasion, s’adressent en général aux
auteurs de publications périodiques, où se publient des plantes inédites
ou connues en Botanique, mais non en Horticulture.
Dans cette occasion encore, M. W. Hooker se contente de dire que la
plante en question est nouvelle ; qu’elle est originaire de Madagascar ;
que les individus qu’en possède le jardin de Kew proviennent de boutures,
envoyées du Cap de Bonne-Espérance (croît-elle donc aussi dans cette
contrée ???), comme échantillons d’herbier, à M. Bowie (1)...? Pourquoi ne
pas nommer le découvreur, l’époque de la découverte et de l’introduction ?
Les feuilles de cette espèce, quand elles viennent en contact avec le sol,
émettent, à l’instar de celles du Bryophyllum calycinum, ce vieil habitant toujours populaire de nos serres, de nombreux rejetons dans les angles de leurs crénelures.
La plante, si nous ne pouvons en acclamer les fleurs comme belles,
quoiqu’elles méritent encore d’être remarquées, offre du moins un port
grandiose, un superbe feuillage : on va en juger.
Nous traduisons la description même de M. W. Hooker.
Tige de dix à douze pieds de hauteur, modérément branchue, cylindrique et presque ligneuse à la base ; branches aiguës-tétragones, très succulentes, ainsi que toute la plante. Feuilles opposées, impari-pennées, longues d’un pied et demi (sur 10 à 11 pouces de diamètre ! Nob.!!) ; à cinq
paires opposées de folioles sessiles, subdécurrentes, oblongues-lancéolées,
obtuses, crénelées. Rhachis très épais, profondément canaliculé en dessus.
Inflorescence terminale en cymes composées, pédonculées, prolifères ; quelquefois toutes prolifères, ou quelquefois les pédicelles portant des fleurs
penchées, d’un pouce et demi de long. Calyce ample, renflé, obtusément
tétragone, à quatre lobes courts, aigus. Corolle plus longue que le calyce,
(1) Phrasis Cel. Hookerii hæc est : our plants were raised from cuttings, sent from the Cape of Good
Hope, and which be (quis ? M. Bowie ?) received as dried specimens for the herbarium, by M. Bowie !
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urcéolée-cylindrique. Limbe quadrilobé. Étamines exsertes, alternativement plus longues. Ovaires : chacun portant à sa base une squame ou
glande obtuse. »
Ajoutons à cette description que les calyces sont d’un beau vert ; les
corolles d’un vert jaunâtre, à limbe réfléchi, d’un beau rose ; styles et
étamines exserts.

Bryophyllum cochleatum Nob. (1). Crassulaceæ. — L’illustre
botaniste genevois, dans sa Revue des Crassulacées (page 23), dit :
« considéré comme genre, le Bryophyllum diffère peu du Kalanchoe, et il
eût été peut-être plus conforme aux affinités de l’y réunir comme section,.... etc. » Tout récemment M. W. Hooker, dans son excellent Botanical Magazine (November 1859, sub. t. 5147. Voyez ci-contre, p. 98),
en décrivant et figurant une grande et noble espèce du premier, se demande si ces deux genres doivent être conservés, mais n’apporte pour
trancher la question, (ce qui lui appartenait certes de faire !) aucunes raisons ni pour ni contre. Il nous semble toutefois que dans l’état actuel
de la science, il serait peut-être logique de les conserver : tous deux
différant assez par le port et les caractères extérieurs de la fleur ; ou
si l’on aime mieux, ainsi que l’a suggéré De Candolle, faire du Bryophyllum
une section du Kalanchoe ; de cette façon toutes les affinités et les exigences scientifiques seraient sauvegardées.
Le savant directeur du jardin botanique de Kew vient, comme nous
venons de le dire, de décrire et de figurer un Bryophyllum proliferum
(W. Hook. l. c.), dont nous avons ci-dessus entretenu nos lecteurs.
En toute apparence, la plante qui fait le sujet de notre article appartient aussi à ce genre et est très voisine de l’espèce de M. W. Hooker.
C’est également une grande et noble plante, bien digne, par son port
et son beau feuillage, d’orner une serre tempérée. Malheureusement
nous n’en avons point encore observé les fleurs, pour juger si définitivement elle doit être un Kalanchoe (K. cochleata Nob.) ou un
(1) B. Robusta erecta ramosa tota glaberrima succulenta, caule et ramis approximate ac oblique foliorum
delapsu cicatrisatis cylindricis ; foliis amplis impari-pinnatis oppositis horizontalibus pedalibus v. ultra læte
virescentibus ; petiolis robustissimis basi dilatata connato-amplexicaulibus subtus rotundatis lateraliter
compressis supra (et rhachi) subacutis canaliculatis et purpurascentibus, creberrimis striolis obliquis sparsis ;
foliolis 4-5-jugatis magnis irregulariter ovato-oblongis obtusis cucullato-excavatis v. vix planis late crenatis (crenis purpureis) basi subattenuata irregulariter inflata sessili-decurrentibus, nervo mediano subtus multo prominente ; ad basim foliorum, et tunc cum foliolis basilaribus connati seu liberi, v. sæpius versus mediani eorum longitudinem et subtus, adsunt petioluli quidam cylindrici pollicares et ultra, limbo æquilongo
omnino cucullato basi supra clauso dein infra acuminato acuto tetminati (unde nomen !). Flores.... huc
usque inobservati.....

Bryophyllum cochleatum Nob. in nota præsenti ! Patria ?
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Bryophyllum ? Nous penchons toutefois pour l’option provisoire de ce
dernier genre, en raison, comme nous l’avons dit, du port, de la stature
et du feuillage, qui sont très conformes à ceux de la plante anglaise.
Nous en devons la communication au zèle obligeant de M. Houllet (jardinier en chef, que nous avons déjà eu maintes fois occasion de citer
avec éloges dans ce recueil), lors de nos récentes visites (du 28 octobre
au 5 novembre 1859), dans les serres du Muséum d’Histoire naturelle de
Paris, où se pressent, de toutes parts confondues, de nombreuses merveilles végétales, dont beaucoup sont encore indéterminées.
L’individu particulièrement observé était haut d’un mètre, mais nous a
semblé devoir dépasser cette stature, tant il est fort et vigoureux. La plante
est entièrement glabre, succulente. Les tiges et les rameaux en sont cylindriques, marqués d’anneaux rapprochés, alternativement obliques : vestiges
des anciennes feuilles tombées. Les feuilles, avec leur pétiole, n’ont pas
moins de 0,50 à 0,55 de long sur 0,12-15 de large ; les pétioles, renflés à
la base et opposés, sont connés-semi-amplexicaules et creusés en dessus
par un canal qui s’étend tout le long du rhachis ; l’ensemble en est purpurescent et criblé de strioles d’un vert pâle. Les folioles, par quatre ou
cinq paires opposées avec une terminale solitaire, sont ovées-oblongues,
creuses en dessus ou à peine planes, sessiles et irrégulièrement insérées
sur le rhachis par une base renflée ; elles sont élégamment bordées de
crénelures pourpres.
Nous en attendons bien impatiemment la floraison. Le Bryophyllum
(ou Kalanchoe ?) en question nous a offert un caractère foliaire aussi
intéressant que bizarre. Vers la base des feuilles, à la première paire
de folioles, ou vers celles de la partie médiane, sous ces folioles mêmes, connés
avec elles ou libres dans le premier cas, toujours libres dans le second,
se voient de véritables pétiolules cylindriques, longs de 0,027 environ et
terminés par une foliolule creusée en oublie (littéralement !) et acuminéetrès aiguë au sommet en une sorte de cuiller, dont les bords basilaires seraient élevés et soudés, et la pointe fort allongée !
Les fleurs viendront sans doute, et nous l’espérons, ajouter à ce curieux
ensemble un caractère encore plus ornemental. En attendant, nous la
signalons aux amateurs, qui trouveront vraisemblablement bientôt l’occasion de se le procurer dans le commerce, chez M. Cels, par exemple,
Barrière du Maine, à Paris.

•

Planche 214.

ECHINOPSIS PENTLANDI.
echinopsis de pentland .

Étym. έχῖνος, hérisson ; ὄψις, apparence ; allusion la forme à la forme globuleuse et
hérissée d’aiguillons des plantes de ce genre

Cactaceæ § Phymatocotyledoneæ §§ Cereæ.
CHARACT. GENER. Perigonii infundibuliformis caduci tubus elongatus v.
etiam longissimus sulcatus ; squamis numerosis subulatis rarius foliaceis rigidis
setas molles longas plus minus crispatas
cum, sed raro, aculeolis quibusdam (versus basim) in axilla ferentibus ; segmentis
numerosissimis 4-3-seriatis imbricatopatulis, internis majoribus rarius minoribus. Stamina (ut in Cereis !) numerosissima biseriata, externis uno ordine
circulari cum tubo coadunatis versus
apicem liberis, aliis in parte ventrali
tubi fasciculato - decumbenti - congestis,
omnibus limbo brevioribus. Stylus superans v. æqualis sæpe fistulosus staminibus robustior sed quoque decumbens,
stigmatis radiis multis linearibus patulis.
Ovarium comparative minimum succulentum squami-setuli-que-gerum. Bacca
conformis ; cotyledonibus minimis connato-phylloideis.
Caudices crassissimi globosi, depressi,
oblongi, conici v. rarissime subcylindracei vertice impresso non lanuginosi ; costis numerosis plus minus altis verticalibus v. subspiralibus, cyrtomis plus minus prominentibus recte seriatis v. imbricato-interruptis repandis v, crenulatis ;
areolis tomentosis aculeos plus minus
longos rectos v. curvatos præbentibus ;
Flores semper laterales sæpius maximi

suberecti v. horizontaliter adscendentes
albi, rosei, v. miniati, vespertini rarius
diurni rarius plus quam 1-3 dies noetesque aperti remanentes. N ob . Cactac. Monogr. Tentam. ined.l
Echinopsis Zucc. Abhandlung, der
Münch. Akad. II. 673. M iq. Gen, Cact.
23. S alm-D yck, Cact. H. D. cult. 1845.
1850. Ch . Lem. Jard. fleur, I. PI. 73-74.
Endlich . Gen. Pl. 5156. — Echynonyctanthus C h . Lem. Cact. Gen. 10. — Cerei
§ Globosi S alm-D yck . P feiff. Enum. 70.
— Echinocacti spec. auct. quobd .
CHARACT. SPECIF. Vide descriptionem !
Echinopsis Pentlandi S alm-D yck .
Allg. Gart.-Zeit. 250 (1846), Cact. in H.
D. cult. 38. 179 (edit. 1850). F örst. Cact.
370. Labour. Cact. Mon. 290. — Forbesii
H ort . angl. sec. A. D ietr. Allg. Gart.Zeit. XVII. 193. Walp. Annal. II. 683.
— tricolor A. D ietr. ibid. XVI. 210.
Walp. l. c. 683. — Scheeri S alm-D yck .
l. c. 38. 179. Labour. l. c. 289. = Echinocactus Pentlandi H ort , et W. H ook .
Bot. Mag. t. 4124 (valde mediocri). Walp.
Rep. V. 813. = EchinopsisMaximiliana
H eyder, Allg. Gart.-Zeit. 250. XIV.
Walp. Annal, I. 335 (S.-D. !).
Echinopsis Pentlandi ! nost. Tab, 214.

« Caudex subglobuleux ou ellipsoïde, faiblement ombiliqué au sommet,
prolifère latéralement, d’un vert foncé, luisant ; côtes 12-15, peu élevées,
plus ou moins verticales ou obliques ; sinus larges, presque plans ; au
centre une ligne ondulée, d’un vert plus foncé. Cyrtômes gibbeux, crénelés, aigus ou arrondis, légèrement obliques les uns aux autres. Aréoles
obliquement ovales, immergées, insérées au sommet des cyrtômes (et par
conséquent à base des précédents et en dehors d’eux), distantes entre elles
de 0,02 ; duvet très court et très peu abondant, blanchâtre ; aiguillons inégaux et en nombre variable, généralement courbés-ascendants, aciculaires, non noduleux à la base, d’un brun fauve ; 9-12 (1) étalés-rayonnants,
(1) Moins nombreux dans les espèces cultivées,
tom. vi.

— août 1859.					
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plus ou moins droits ou courbes, les supérieurs les plus longs et les plus
robustes (long. 0,01-2-3) ; un central et un apical (celui-ci manquant
quelquefois) incurves-ascendants, beaucoup plus longs (0,03-4 et même
5-7) et plus gros.
» Fleurs comparativement petites (0,03 de diam.), fort jolies, inodores,
d’un rose gai ou même très vif ; tube très court (0,03½-4), large, d’un
vert brunâtre ; squames grandes, foliacées, deltoïdes, subacuminées, brunâtres, portant dans leur aisselle un fascicule de poils crispés, blanchâtres ;
segments trisériés : les extérieurs linéaires-oblongs, les intérieurs ovéslancéolés ou spathulés, arrondis-subéchancrés-mucronés au sommet, plus
courts que les externes ; étamines (curieusement et un peu différemment
disposées que celles des congénères) : celles du rang externe beaucoup plus
longues et dépassant le tube, mais plus courtes que le limbe, très inégales,
libres jusqu’à la gorge, où elles se soudent en un tube uniforme, légèrement verdâtre et entièrement conné avec celui du périanthe ; les autres
insérées très inégalement, un peu divariquées ; les plus longues atteignent
à peine la gorge du tube ; toutes jaunâtres ; style égalant à peine la longueur des internes et à 6-8 longs rayons stigmatiques, jaunâtres également.
» Ces fleurs varient de coloris, du rose au rouge orangé et au cocciné,
et se montrent souvent déjà sur des individus de la grosseur à peine
d’un abricot. Les plus forts d’entre eux, connus jusqu’ici, variaient de
0,15-18 0,10-12.
» Le fruit que nous avons observé à l’état de maturité, dans la riche
collection de Cactées de M. Schlumberger, mérite une description spéciale.
» Baie globuleuse, verdâtre, de 0,02½ autant, ombiliquée au sommet
avec vestiges du style ; peau mince, bientôt desséchée et veinée en dehors ;
squames éparses, rougeâtres, paléacées-mucronées au sommet et munies
dans leur aisselle d’une laine assez longue ; pulpe (funicules très distincts)
très abondante, diaphane, d’un gris blanchâtre, d’une odeur suave et
d’une saveur comparable à celle de l’Ananas ; graines très nombreuses,
rénifornes, noires, très indistinctement foraminées, à ombilic apical et
oblique.
» Ce fruit, que M. Schlumberger et moi avons dégusté, nous a paru
délicieux, et serait certes une excellente addition à nos desserts, si l’on
pouvait réussir à le produire en grand.
» Découverte au Pérou par M. Pentland, et introduite par lui en
Europe (..... SD. !), cette belle plante est aujourd’hui très répandue dans
les jardins, et les nombreuses variétés que l’on en cite, ne différant du
type que par des caractères assez vagues, ne valent pas la peine d’être
mentionnées ici, mais peuvent et doivent être inscrites dans les catalogues
de collection. On peut au reste les résumer toutes dans les quatre formes
suivantes, afin de mettre toutes les synonymies d’accord :
» α — — gracilispina Nob. Aréoles plus petites, immergées ; aiguillons
beaucoup moins nombreux et beaucoup plus grêles, quelquefois plus longs.
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» β — — pyracantha Nob. Côtes plus petites, d’un vert plus clair ;
aiguillons beaucoup plus petits et beaucoup moins nombreux, bifariés,
d’un roux vif ; les centraux souvent nuls, ou un seul très allongé ; fleurs
orangé-vif.
» γ — — radians Nob. En tout plus petit, vert gris ; aiguillons petits,
grêles, noduleux à la base, les inférieurs minimes ; un central grêle,
allongé ; tous régulièrement étalés-rayonnants.
» δ — — Scheerii Nob. Comparée avec soin avec le type et ses nombreuses variétés, cette espèce n’en est réellement qu’une variété ellemême ; chez elle, nous avons souvent remarqué deux longs aiguillons,
disposés en corne au sommet des aréoles.
» Nous aurions pu, certes, beaucoup grossir cette liste sommaire ; mais
nous l’avons dit, toutes ces variétés réunies sous les yeux et examinées
avec soin, se rapprochent étroitement du type, et n’en sont plus distinguées que par des variations légères et pour ainsi dire indéterminables.
» Le type normal et arrivé du pays natal (figuré ci-contre !) est, de la
base au sommet, absolument hérissé de très longs aiguillons incurvesascendants, variant en longueur de 3 à 7 centimètres ; les centraux,
quelquefois plus longs encore, tous fauves ou roussâtres ; les aréoles en
sont grandes et convexes. Puis la progéniture qu’il donne latéralement et
en abondance ou par ses graines, en diffère essentiellement selon le mode
de culture auquel on la soumet. » Nob. Extrait de : Essai d’une Monographie de la Famille des Cactacées (Inéd.). »
Les documents d’après lesquels nous avons rédigé la notice qui précède,
ont été puisés dans les collections de MM. Schlumberger et Cels, et d’après
les nombreux individus qu’en avait reçus, en 1857, du Chili directement,
M. A. Verschaffelt ; la figure ci-jointe a été faite d’après deux individus
appartenant l’un à M. Aug. Tonel, et l’autre à nous-même.
Croissant, à ce qu’il semble, à de grandes hauteurs dans les montagnes
du Chili et du Pérou, sur les côtes du Pacifique, il est certain que dans le
midi de l’Europe, à bonne exposition, au pied d’un mur par exemple, elle
n’aurait rien à craindre de nos hivers. Il en serait vraisemblablement de
même dans beaucoup d’autres localités, si nous en jugeons d’après la rusticité de plusieurs congénères. Ainsi, nous avons vu, au Havre, sur les
hauteurs d’Ingouville, chez feu Courant, les Echinopsis sulcata et Eyriesii,
couverts de glace, résister à des gelées de 10—0 R. 		
Ch. L.
culture.

(Serre Fr.)

Cette belle espèce, bien qu’il soit prudent de l’abriter en hiver contre
les brusques changements de la température hivernale, ne demande
aucune chaleur dans cette saison ; on la tiendra donc en serre froide, où
on la rentrera le plus tard possible pour l’en sortir le plus tôt, et où on
lui donnera une place très aérée et très éclairée. Compost mi-parti terre
franche et sable fin ; bon drainage.				
A. V.

