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Quelques mots encore au sujet de la propriété
causiasique de l’Aloes de soccotorA.

Nous lisons dans le N° d’Octobre (1859) de la Belgique horticole la notice 
suivante (page 16. N° 1. 10e année) (1) :

« EMPLOI DE L’ALOÈS SUCCOTRIN CONTRE LES BRULURES.
» Les journaux rapportent plusieurs anecdoctes intéressantes concernant l’efficacité  

extraordinaire du suc de l’Aloès succotrin (Aloe succotrina L.) contre les brûlures. 
Si ces résultats se confirment, nul doute que l’on ne fasse dans toute serre une petite  
place pour une plante aussi utile. Voici les faits : un horticulteur, nommé Simon, 
habitant de Belleville, répandit un jour un verre d’eau bouillante sur son pied ; 
la douleur lui fut cruelle. Le patient était seul et sans espoir de secours : une plante 
d’Aloès se trouvait près de lui ; il en arracha une des feuilles épaisses et charnues, 
la dédoubla et en étendit la partie interne sur son pied. A sa grande surprise la dou- 
leur disparut aussitôt, « comme si on l’eût enlevée avec la main. » En même temps, 
le suc vert de la plante prit une teinte violette. Le lendemain, il ne restait aucune 
trace des ravages de l’eau bouillante, sinon une teinture violette, qui persista pen- 
dant une dixaine de jours. — Second fait. M. Lemaire, rédacteur de l’Illustration 
horticole, appliqua, sur le bras cruellement brûlé de sa cuisinière, un pansement 
fait avec des feuilles d’Aloès, et obtint le même résultat que M. Simon. — Troisième 
fait. Un ouvrier, travaillant dans les serres du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, 
est atteint d’un jet de vapeur, qui transforme son dos en une vaste plaie. M. Houillet. 
directeur des serres, a aussitôt recours à l’Aloès, qui amène une guérison aussi  
rapide, aussi complète que dans les deux premiers cas. »

Nous regrettons que le rédacteur de cette note n’ait pas lu la notice  
que nous avons nous-même publiée, dans ce recueil (Te IV. p. 94 et seq.), 
ni aucune de celles que nous avons également publiées antérieurement 
dans d’autres ouvrages, et notamment dans notre Jardin fleuriste, Te I, 
p. 102 (1852), où nous avons traité le même sujet. Car, alors, ne se fiant 
pas aux copistes infidèles (de la grande Presse, sans doute), ses citations 
eussent été plus exactes quant aux faits, aux dates et aux noms.

Toutefois, nous n’eussions pas relevé ces quelques erreurs de peu d’im- 
portance, si notre nom n’eût été textuellement mis en cause (2), et si leur 
rectification, en outre, ne nous eût offert l’occasion de revenir sur les qua- 

(1) Nous copions textuellement, en corrigeant seulement quelques fautes typographiques.
(2) Nous devons dire que la guérison des brûlures d’une servante, qui avait renversé sur son bras  

gauche une marmite d’eau bouillante, est bien exacte ; le fait a eu lieu en 1831, et la servante était la  
nôtre ; in temporibus illis ancillas sustinere poteramus ! et depuis : Eheu : omnibus vitæ commoditatibus 
bonisque Fato implacabili amissis,

Nec venit incœptis mollior aura meis !   ov.
Fesons remarquer encore que les détails descriptifs prêtés à Lémon ont été copiés textuellement dans 

nos articles antérieurs, par nous ne savons qui !!! plagiat dont notre confrère ne peut être accusé, puis-
que dans l’intérêt de l’humanité il le reproduisait sans en connaître la source.
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lités précieuses d’une telle plante : qualités restées à peu près inconnues, 
malgré nos efforts, jusque dans ces derniers temps ; et chose regrettable,  
restées inconnues surtout aux médecins et aux chirurgiens, qui pour-
raient, au grand profit de l’humanité, en tirer un si utile parti (1). Or, tout  
en renvoyant nos lecteurs à la note détaillée que nous avons écrite à ce 
sujet dans l’Illustration horticole, où nous avons en outre décrit la plante, 
nous reviendrons sommairement sur les faits qui la concernent, et en 
remontant à leur source.

C’est dès 1822 que la propriété éminemment causiasique (2) de l’Aloès 
soccotrin nous fut revelé par feu Lémon (et non Simon, comme on le fait 
écrire à notre confrère), horticulteur, à Belleville (3) ; jamais Lémon ne nous  
raconta le fait qu’on lui prête, d’un verre d’eau bouillante tombée sur son 
pied, etc. ; seulement, dans nos causeries, il nous parlait de quelques cures 
qu’il avait faites par l’emploi de cet Aloès. Bien jeune à cette époque, nous  
négligeâmes de nous enquérir près de lui de l’auteur de cette précieuse dé-
couverte ; et plus tard, quand nous sentîmes l’importance qui s’attachait  
à cette connaissance, il n’était plus temps, Lémon avait été prématurément  
enlevé à l’horticulture, qu’il honorait par des travaux tout-à-fait neufs et 
suivis de succès extraordinaires, grâce à des moyens à lui seul connus. 
Encore quelque temps, et il eût été une des gloires de sa belle profession.

Depuis la mort de cet habile praticien, arrivée en 1837, nous n’avons 
cessé, chaque fois que l’occasion s’en est offerte, d’employer contre les 
brûlures, quelque intenses qu’elles fussent, et avec ou sans excoriation, le 
suc de l’Aloès soccotrin, et chaque fois l’effet en a été immédiat ; c’est-à-
dire que les terribles douleurs qu’elles occasionnent cessaient aussitôt ou 
presqu’aussitôt, et qu’en vingt-quatre ou trente heures les plaies étaient 
cicatrisées entièrement, sans laisser d’autres traces que la teinte violacée,  
particulière au suc de cette plante (principe qu’on pourrait nommer chi-
miquement l’Aloïne. Voyez la note (1) plus loin, page 5).

Nous ne connaissons pas le fait que cite notre confrère, relativement 

(1) Le hasard nous fait ouvrir, au moment où nous écrivons, le Dictionnaire national de Bescherelles, 
et nous lisons à l’article Aloès (page 140, edit. 1846) un articulet où sont mentionnées les qualités de 
notre plante, et signé D’orb. Il s’agit ici du Dictionn. univers. d’Hist. natur , éditée par M. Ch. D’Or-
bigny ; mais pour signature dudit articulet, au lieu de D’orb., lisez C. L. Une partie de la Botanique de 
ce livre, en effet, de A. à G., a été rédigée par nous, et la suite n’en a été interrompue qu’en raison de 
notre départ de Paris pour Gand, où nous appelait la rédaction de la Flore des Serres et des Jardins de 
l’Europe.

(2) ϰᾶυσις, brûlure ; ἴασις, guérison. Dans une note antérieure, nous nous étions servi du mot 
antiphlogistique, lequel, dans cette occurrence, est tout-à-fait impropre (ἀντί, contre ; ϕλόξ flamme). 
Nous avons donc cru devoir en proposer un nouveau qui exprimât nettement et la cause et l’effet.

(3) Voir dans le Jardin fleuriste la note (1), page 102, Te 1er, qui concerne ce jardinier de regrettable 
mémoire.
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à M. Houllet (et non Houillet, comme l’a écrit notre confrère, d’après 
des documents erronés, et toujours d’après la même grande Presse, pro-
bablement) ; mais en raison de notre longue expérience, nous y ajoutons 
foi entière.

Il serait donc bien désirable que, dans l’intérêt de l’humanité souffrante,  
les médecins des familles et des hôpitaux ordonnassent contre les brû- 
lures de tout degré l’emploi du suc de notre Aloès ; comme essai d’abord, 
s’ils doutent, puis définitivement, s’ils sont, comme nous n’en saurions 
douter, bientôt convaincus de son efficacité.

Que de victimes, mon Dieu ! eussent été soulagées, eussent échappé 
même à une mort atroce, si on leur eût appliqué, à l’instant de l’acci- 
dent, ce simple remède !

Enfin, au risque de nous répéter (V. notre article), nous fesons des 
voeux bien désintéressés, pour que dans chaque famille, dans toute serre, 
on cultive un ou plusieurs individus de celte précieuse plante ; pour que 
dans les jardins botaniques, dans tous ceux des gouvernements, il en soit  
cultivé un certain nombre, pour parer aux événements ; pour que les 
chimistes s’occupent enfin de l’analyse des parties constitutives du suc de  
l’Aloès soccotrin, dans le but d’en obtenir séparé le précieux principe 
qu’il contient (l’Aloïne) et que l’on pourrait alors préparer en grand  
dans les pharmacies. Notons de plus et encore une fois que l’Aloe socco-
torina (ou soccotrina, si l’on veut ; mais non succotrina (1), comme l’ont 
écrit Lamarck et les auteurs après lui) est une belle et noble plante, d’un 
port ornemental, d’une culture aisée et presque rustique, en ce qu’elle ne 
demande qu’un abri contre les gelées.

Terminons en disant que l’inventeur de ce procédé, s’il était connu  
(fut-ce Lémon ? nous n’en sommes, nous n’en avons été que l’écho, mais 
nous nous estimons heureux de l’avoir été le premier), ainsi que celui qui 
tout récemment vient de trouver un remède infaillible (des inhalations 
iodiques) contre la phthisie pulmonaire, cette cruelle maladie qui décime 
l’humanité, mériterait des honneurs, des pensions, une statue en place pu-
blique !!! On en élève de nos jours de toutes parts aux conquérants, aux 
chefs militaires, qui, eux, déciment les populations par le fer et le feu : ne 
vaut-il pas mieux en élever à ceux qui les guérissent et les conservent ?

(1) Cet Aloès, en effet, croit spontanément et principalement dans l’île soccotora, ou socotora, ou 
même socotera (mais non socutra !), située à l’entrée du détroit de Bab-el-Mandel, en face du Cap 
Gardafui, côtes orientales d’Afrique (Mer des Indes). C’est de lui qu’on tire pour les pharmacies la gomme-
résine dite Aloès succotrin, la plus estimée de celles que fournissent aussi quelques autres espèces : gomme 
qui nécessairement n’est que le suc épaissi et séché contenu dans les feuilles, et qui à l’état liquide et  
frais produit les effets salutaires que nous signalons ; en serait-il de même à l’état sec, mais dissous ou  
dans l’eau nu dans quelque autre fluide approprié ?•
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(espèces rAres ou nouvelles.)

Billbergia horrida regel (1) Bromeliaceæ § Ananasseæ. — Port 
du B. rhodocyanea cH. L. (Flor, des S. et des J. de l’Eur. III. Pl. 207), mais 
plus vigoureux ; feuilles acuminées, d’abord dressées, puis recurves ;  
dents serrées, oncinées, le crochet dirigé vers le sommet. Scape à peine 
plus long que les feuilles, dressé, verdâtre ; bractées d’un rouge brunâtre,  
les supérieures subrécurves, toutes longuement acuminées. Fleurs en 
épi assez compact et portées par des pédicelles très robustes, très courts. 
Tube calycinal cylindrique, tricosté, long à peine d’un centimètre et demi,  
à trois très courtes lacinies dressées, bleuâtres au sommet ; tube floral 
à peine aussi long, mais presque aussitôt fendu en trois segments, deux  
fois aussi longs que le tube du calyce, obovés-lancéolés, blancs, bordés de  
bleu violacé, étalés, recurves. Filaments staminaux très grêles, divariqués- 
étalés, blanches ; anthères allongées, linéaires. Style exsert, à trois divisions  
stigmatiques, linéaires, allongés,.... etc. Ex icone !

Si la plante en question a le port d’un Billbergia, son inflorescence 
rappèle assez bien celle des Pitcairnia. Nous ne saurions vanter les cou-
leurs des bractées et des fleurs ; mais nous pouvons assurer qu’elle mérite 
d’être introduite dans toutes les collections, par les singularités qu’elle 
présente. Elle est cultivée depuis longtemps dans le jardin impérial bota- 
nique de St-Pétersbourg, dont la direction est confiée a notre savant et 
habile confrère, M. E. Regel. Ce botaniste la suppose brésilienne et avoir 
été introduite par Riedel (1841.....?).

Spraguea umbellata torr. (2). Portulacaceæ. — L’introduction 
d’une plante d’une inflorescence aussi extraordinaire, plante de plus  

P L A N T E S  R E C O M M A N D É E S .

(1) Nous ne trouvons pas la phrase spécifique de la plante en question dans le Garten-Flora, et ne pos-
sédant l’autre ouvrage cité (V. ci-après), où peut-être l’a donnée M. Regel, nous regrettons de ne pouvoir 
l’enregistrer ici, comme c’est notre habitude, à l’égard de toutes les plantes que nous admettons dans nos 
Miscellanées.

Billbergia horrida regel, Index Sem. Hort. Petrop. anno 1856. 17. Gart.-Flora, 148 (1857). ibid. 
le. 272. p. 321 (1859). N° de Novembre.

(2) CHARACT. GENER. : Calyx disepalus persistens, sepalis suborbiculatis basi cordatis emarginatis 
membranaceis patentibus (inæqualibus minore altius inserto). Corollæ petala 4 æstivatione imbricata libera, 
2 exterioribus sepalis alternantibus, interioribus sepalis oppositis. Stamina 3 petalis opposita. Ovarium uni-
loculare, ovulis 8-10 (4-6 W. Hook.) basilaribus. Stylus filiformis apice trifidus, lobis intus stigmatosis (quo 
ex charactere in icone plurifidus apparet !). Capsula membranacea compressa unilocularis bivalvis. Semina 
2-5 lenticulari-compressa nigra nitida estrophiolata.

Herba Californica perennis glabra, caulibus 1-5 scapiformibus e caudice brevi ortis remote squamosis ; 
floribus confertis (exactius confertissimis seseque invicem applicantibus) scorpioideo-spicatis, spicis pluri-
mis terminalibus. torret, I. i. c. (parenth. except.)

Spraguea torr, in Pl. Fremont. 4. — S. umbellata ejusd. ibid. t. t. — W. Hook Bot. Mag. t. 5143. 
Octob. 1859.

(1) -> (2) 
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C A C T É E S  N O U V E L L E S .tout-à-fait rustique pour les jardins à l’air libre, est une véritable bonne  
fortune pour les fleuristes, ainsi que nous allons l’expliquer. La découverte,  
selon M. W. Hooker (d’après Torrey, sans doute), en est due au colonel 
Frémont (...?), qui la trouva aux embouchures (forks) de la rivière Nozali, 
au pied des collines qui flanquent les bases de la Sierra Nevada (Montagnes  
Neigeuses), dans le nord de la Californie ; là elle était en fleurs et en fruits  
dans le mois de mai.

L’introduction en est due à l’heureux et zélé botaniste-voyageur,  
W. Lobb, qui l’envoya à ses dignes patrons, MM. Veitch, à Exeter et  
à Chelsea, où elle se montre entièrement rustique. L’inflorescence en 
question est une ombelle terminale, dont les pédicelles serrés et dressés  
se terminent chacun par un ou plusieurs épis courbés en crosse (scorpioïdes)  
et composés de très nombreuses fleurs blanches (calyces !) bisériées, très 
appliquées, très serrées les unes contre les autres ; chaque épi rappèle 
assez bien la forme d’une grosse larve de coléoptère, lorsqu’elle se con- 
tracte, ou un fragment de cette sorte de passementerie qu’on appèle de 
la chenille ! Chaque ombelle semble donc un petit tas des unes ou des 
autres ! Sur le blanc des calyces tranchent au centre le rouge des petites 
corolles et des étamines. De tels épis floraux seront pour la confection  
des bouquets montés une très précieuse ressource ; on pourra les en 
entourer comme d’une chenille végétale.

D’un rhizome subfusiforme et ramifié s’élèvent 3, 4, 5 (et plus) tiges,  
hautes de 0,50-55, rougeâtres, cylindriques, paucifoliées ou pauci- 
squameuses, comme on voudra. Les feuilles basilaires ou radicales sont 
rosulées, longues de 5-6 pouces, obovées-spathulées, aiguës, d’un beau 
vert. Calyce formé de deux pièces appliquées, arrondies, finement denti-
culées, l’une presque de moitié plus petite que l’autre, insérées plus haut et  
dans le milieu. D’après la figure analytique, chaque pédoncule porte à la  
base une petite bractée dimidiée, falciforme, dentée, dont ne parlent ni 
Torrey, ni W. Hooker. La corolle, plus petite et insérée entre les deux 
pièces calycinales, est campanulée et formée de quatre pétales opposés, 
oblongs, à pointes recurves. Les trois étamines sont exsertes, ainsi que 
le style ; celui-ci plus court. La capsule est ovée et contient 4-6 ovules 
subarrondis, s’élevant du centre basilaire sur de courts pédicules.

Ce singulier genre a été dédié à M. Isaac Sprague, de Cambridge, dans 
le Massachusett, habile dessinateur de botanique, auquel on doit les  
admirables (sic !) illustrations de Plants of the United States d’Asa Gray.• 

       tom. vii. — Fév 1860.                     2
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PHYSIOLOGIE

Saillie des baies chez les Mélocactes.

En 1838 et en 1839, examinant avec soin, à différentes heures du jour, 
dans le but de les décrire, cinq ou six belles espèces (en plusieurs doubles  
et robustes individus) de Mélocactes, arrivées tout récemment des Antilles,  
et cultivées très chaudement (sur couche (1)) dans la riche collection de 
Cactées de M. de Monville, et montrant à la fois leurs baies et leurs fleurs,  
de voir, les premières, à peine exsertes du céphalion, la veille ou le  
matin, saillir tout-à-coup, sous l’influence de la chaleur solaire, au milieu 
du jour et sauter (littéralement parlant) assez loin de l’individu qui les 
avait produites. Nous avons encore vu la même chose en 1838, chez des 
individus du M. macracanthoides, arrivés fraîchement de Curaçao.

Ce curieux phénomène, observé d’abord et cité par l’illustre De Candolle  
(Prodr. III. 460, et Plantes grasses.... sub Mel. communi (2)), puis par 
nous maintes fois, a été nié par Pfeiffer (Allg. Gartzeit. 142 [1838]. 
disertis verbis ! dit M. Miquel), et imité en cela par M. Miquel (Monogr. 
Meloc. p. 15 et 52, et Gen. Cact. p. 18) ; mais sur quoi ces auteurs fon-
dent-ils une telle dénégation (nous n’avons point lu l’article de M. Pfeif- 
fer).....? parce qu’ils n’ont pas été témoins du fait ? ou parce que,  
disent-ils, ils ont très souvent observé des baies desséchées dans les  
spadices morts qu’ils interrogeaient ? Nous répondrons plus loin à cette 
dernière remarque ; mais pourquoi nier d’une façon absolue ?

Nous maintenons la saillie des baies chez les Mélocactes comme acquise  
à la science ; et nous sommes heureux, pour mettre le fait hors de doute, 
qu’un illustre botaniste l’ait observé et publié avant nous. Mais à quoi 
l’attribuer ?

Rappelons, pour chercher à expliquer ce phénomène resté obscur, que, 
chez le Mélocacte adulte, le caudex est terminé par un bourrelet (Cépha-
lion des Cactographes), formé de tissu cellulaire avec vestiges d’un canal 
médullaire central, et hérissé de petits mamelons (podaires) extrêmement 
serrés, laineux et aculéifères, dans l’aisselle desquels naissent les fleurs 
et les fruits. Ces fruits, ou baies, sont claviformes, c’est-à-dire longue- 

(1) Seul mode de culture par laquelle ces plantes puissent être conservées et végéter en Europe! c’est- 
à-dire chaleur par dessous, rayons et chaleur solaires par dessus!

(2) Passages que nos contradicteurs paraissent n’avoir pas connus, et qui nous avaient échappé à nous-
même, quand nous avons signalé pour la première fois le phénomène en question :

       tom. vii. — mars 1860.                     3
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ment atténués, diversement comprimés et ruguleux à la base et forte-
ment obovés au sommet ; à épiderme très lisse et nu ; ils sont dans le tiers  
de la longueur, environ, lors de la maturité, très étroitement serrés  
entre les bases imbriquées des mamelons (podaires), où il sont nés.

Quelle cause provoque donc instantanément leur saillie hors du lieu  
où il se sont développés ? A un effet de dilatation causée par le calori-
que solaire, qui, renflant les bases des podaires, contraindrait alors par  
la pression ambiante les baies à saillir au dehors avec une certaine force ? 
A un effet d’irritabilité ou d’excitabilité, propre au céphalion des Mélocac- 
tes ? En d’autres termes, cette saillie est-elle spontanée ou mécanique ?

Tout en soumettant ces questions aux Physiologistes, nous avouerons 
que, quant à nous, qui accordons volontiers un système nerveux (sui 
generis !) et un certain instinct aux végétaux (1), nous penchons assez 
volontiers pour l’adoption de la seconde hypothèse, comme expliquant 
tout aussi simplement, aussi rationnellement, aussi naturellement enfin, 
que la première, le fait tel qu’il a lieu.

C’est du reste un curieux spectacle à observer, que ces baies lancées  
au loin (souvent à un demi-mètre de distance !), avec un certain crépite-
ment parfaitement sensible à l’oreille.

En terminant cet article, nous répondrons à l’objection de MM. Pfeiffer 
et Miquel que, s’ils ont trouvé nombre de fois des baies nichées dans  
les céphalions des Mélocactes qu’ils observaient, cela provenait tout sim-
plement de ce que ces baies n’étaient pas parvenues au point de maturité 
voulue, ou de ce que toute autre cause (l’arrachement, la soustraction 
momentanée des individus au soleil, leur séjour dans des caisses obscures  
pendant un long voyage, la suspension forcée de végétation, etc.) en avait 
empêché le lancement.
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Le Cereus olivaceus nob. (1) est-il le Cereus eburneus S.-D. ?

Nous avons eu maintes fois occasion de citer dans nos pages la riche et 
belle collection de Cactées de M. Schlumberger, collection remarquable  
surtout par la rareté et la beauté des sujets : collection, enfin, que cet  
honorable amateur a généreusement mise à notre disposition, et où nous 
avons pu puiser les principaux éléments de l’ouvrage que nous rédigeons  
en ce moment sur les plantes de cette singulière et intéressante famille. 
Nous sommes heureux de lui en témoigner ici publiquement notre recon-
naissance. Nous lui devons aussi sur ces plantes d’excellentes observations, 

(1) C. erectus robustissimus ramosus læte virescens, apicibus junioribus sub dio rubro-olivaceis ; costis 
novem altissimis (0,01-0,02) paulo compressis obcrenato-sinuatis, creta obiusa ; sinubus profundis subacu-
tis ; cyrtomis altis 0,02 distantibus ; areolis grandibus rotundatis vix emersis, tomento albo denso brevi 
persistente ; aculeis circiter 12 valde inæqualibus ; externorum 1-2 superi et 1 inferus, brevioribus stellatim 
dispositis, longissimis 0,015 ; centralibus 3 distantibus divaricatis quorum 2 erecti, postremo horizontali v.  
deflexo, 0,03-4 longis (in indigeno specim. 0,05-6 !), omnibus albidis brunneo subannellatis.... cœtera 
desiderantur !

Cereus olivaceus nob. Revue horticole, 643, N° 1er décembre 1859.

Affinis Cereis : panoplæato, heteremorpho, Duledevanti et eleganti nob. ct præcipue eburneo (coquim-
bano !) ; an quidem idem ac ille ??
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faites avec une grande perspicacité et une grande connaissance des choses : 
observations que nous saurons mettre à profit dans l’intérêt du dit ouvrage. 
C’est encore à lui que nous devons de faire la rectification suivante, quoique 
nous ne soyons pas encore absolument convaincu qu’elle soit bien fondée.

Nous avons décrit dans la Revue horticole (1er décembre 1859), sous le 
nom de Cereus olivaceus nob., une belle espèce de Cierge, reçue directe-
ment de St-Domingue, par M. Herment, l’habile directeur du Jardin bota-
nique de Caen, et disions qu’elle était surtout voisine du Cereus eburneus. 
M. Schlumberger, qui en possède aussi un individu provenant du pied-
mère du jardin de Caen, nous écrit qu’elle lui semble n’être autre que le 
Cereus eburneus salm-dyck ; toutefois son opinion n’est basée que sur la 
comparaison qu’il fait du Cereus var. griseus avec celui en question ; car 
il ne mentionne pas l’espèce type, que peut-être il n’avait pas sous les 
yeux en écrivant. Il ajoute même que notre plante n’est pas du tout la 
même que la précédente ; et s’il en est ainsi, quand il s’agit de la variété,  
à plus forte raison, il doit en être de même du type ; c’est logique ! Mal-
heureusement n’ayant pas occasion, en ce moment, de vérifier et de  
comparer ces trois plantes entre elles, nous regardons, jusqu’à preuve 
contraire, notre C. olivaceus comme suffisamment distinct du C. eburneus 
et de sa variété. Voici, au reste, ce qui corrobore notre opinion :

Le C. eburneus est du Chili ; le nôtre de St-Domingue, et des autres 
grandes Antilles vraisemblablement. Il serait bien extraordinaire, à moins 
d’y avoir été introduit, que le premier eût aussi ces îles pour patrie, îles 
séparées du Chili obliquement par la mer des Antilles, par tout le dia-
mètre longitudinal, si l’on peut s’exprimer ainsi, de l’Amérique méridio-
nale, et enfin par les Cordillières : c’est-à-dire, par environ 1,200 lieues 
géographiques, et surtout par une immense chaîne de montagnes, les plus 
hautes du globe ! Toutefois, nous l’avouons, les descriptions de l’un et de  
l’autre s’accordent assez identiquement ; nous réexaminerons donc sé-
rieu-sement la question, quand nous aurons occasion d’en observer des 
indi-vidus adultes.

Nous maintenons comme entièrement inédit le Cereus Trinitatensis Herm. 
et nob. ; et à ce sujet, nous ferons observer que les espèces de Cierges 
rampants-trigones sont très nombreuses, et que, bien que distinctes entre 
elles, il est fort difficile de les déterminer, faute d’individus adultes et tous  
réunis sous les yeux de l’observateur. Nous le décrirons prochainement 
dans ce recueil, d’autant plus volontiers, qu’il donne facilement ses gran-
des et belles fleurs, assez semblables, dit M. Herment, à celles du C. ex-
tensus. •

ne ne -> ne
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Des genres BromeliA et nidulArium (1).
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  justique tenorem

Flectere non odium cogit, non gratia suadet !

Nous lisons dans la Belgique horticole, (N° d’avril 1860, 10e année), 
fort intéressant recueil que nous devons à la libéralité de son honorable 
éditeur, M. Ed. Morren (2), un travail sur la famille des Broméliacées, dû 
à notre savant confrère et rédacteur en chef du journal allemand, que nous  
allons citer, travail dont nous n’avons eu connaissance (bien qu’il nous 
intéressât tout particulièrement), que, grâce à la traduction qu’en a donnée 
M. Alfred De Borre (3), d’après Wochenschrift des Vereins, etc. ; nous 
regrettons donc par la raison énoncée de n’avoir pu y répondre plutôt.

Or, nous lisons (page 208, de ladite traduction) cette phrase : Lemaire 
a lui-même établi le genre Nidularium, et doit par conséquent connaître 
les différences qui séparent les deux genres. il devrait donc savoir que 
les Bromelia ont une inflorescence centripète et axillaire, tandis que les 
Nidularium ont une inflorescence centrifuge et axillaire ; et pourtant, il 
rapporte à ces derniers le Bromelia Carolinæ, dont une excellente figure 
a paru dans le Gartenflora de Regel.

Nous prierons nos lecteurs, avant de répondre à cette insinuation assez 
peu mesurée, dont nous ne saurions admettre la rationalité, de consulter 
la notice que nous venons de publier tout récemment, et précisément sur  
cette plante, à l’égard de laquelle ladite notice est une réponse péremptoire  
à l’assertion qui précède. Or, nous maintenons avec M. Regel l’adjonction 
dudit Bromelia à notre genre Nidularium (Voir ci-dessus, Pl. 245), que 
nous avons divisé en deux sections, fondées précisément sur la légère 
diversité de leur inflorescence réciproque :

§ 1. Floribus sparsis axillari-cenlralibus, subgenus : regelia ;
§ 2. Floribus rite fasciculato-centralibus, subgenus : nidularium.
Notre confrère veut voir dans les espèces de la première, qui sont  

RECTIFICATIONS.

(1) Au moment du tirage de cette feuille, nous recevons l’excellent recueil la Belgique horticole, où il 
est question de nouveau et des Broméliacées et du Nidularium ; nous y reviendrons nécessairement, mais 
très sommairement, dans notre prochain numéro.

(2) Nous le prions, au nom d’une juste impartialité, puisque c’est d’après son recueil que nous avons 
connaissance de tout ceci, de reproduire purement et simplement notre réponse, ou avec ses propres com-
mentaires, s’il le juge à propos.

       cH. lem.
(3) Nous n’avons eu connaissance du journal de M. K. Koch qu’à commencer du 1er janvier de cette 

année (1860 !), époque à laquelle a bien voulu nous le communiquer M. A. Verschaffelt.



 miscellanées. 45

pour lui des Bromelia, une inflorescence centripète, et dans celles de la 
seconde, une inflorescence centriFuge. Pour nous, l’inflorescence a 
dans les plantes des deux sections absolument ce dernier caractère ;  
mais fût-ce le contraire, cela n’infirmerait en rien le genre Nidula-
rium ! Ce sont toujours, en effet, les fleurs, qu’elles soient éparses ou 
fasciculées, des rangs les plus extérieurs, qui s’épanouissent les pre- 
mières. Enfin, selon nous, les Bromelia et les Nidularium n’ont rien de 
commun, ..... que la famille ! et nous ne pouvons adopter l’opinion du 
botaniste berlinois, quand il dit : « Beer a rapporté avec un tact incon-
cevable (1), au Bromelia, la Broméliacée que M. Van Houtte avait répandue 
sous le nom de Billbergia Carolinæ ! » Ce serait un singulier Bromelia, 
que celui-là, avec ses fleurs sessiles et nichées dans les aisselles des feuilles  
centrales, et ce indépendamment des caractères plus essentiels qui doivent  
séparer les deux genres. Or, chez tous les Bromelia, un scape dressé, folié 
et plus ou moins élevé, supporte les fleurs, tandis qu’elles sont sessiles et 
cachées axillairement et centralement dans le Nidularium (2).

Enfin, nous lisons encore, et à notre grand regret (page 213 de la même 
traduction), que, selon le Rédacteur du Wochenschrift, notre Bromelia 
albo-rosea (V. Illustr. hortic. V. Misc. p. 64) « n’est certainement pas un 
Bromelia, mais que, d’après notre description même, ce serait là la Bill-
bergia purpureo-rosea de M. W. Hooker (Bot. Mag. t. 3304) ! » Il faudrait 
vraiment attribuer une assez bonne dose d’ignorance à l’auteur d’une  
telle confusion générique, si elle existait ! mais nous connaissions fort bien  
la figure et la description de la plante de M. W. Hooker, quand nous 
avons décrit la nôtre ! Et en ce moment encore, nous les avons sous les 
yeux, ainsi que l’échantillon sec qui a servi à notre détermination, et le 
beau dessin, resté malheureusement inédit, que nous en avons fait faire 
d’après le vivant. Reste à savoir comment notre honorable contradicteur 
a pu reconnaître dans la phrase spécifique de notre Bromelia, aussi exacte 
qu’explicite, la plante de M. Hooker ? C’est peut-être notre faute...! mais 
pour dissiper ses doutes, nous tenons à sa disposition et ledit dessin et ledit 
échantillon !!! Le Bromelia albo-rosea et le Billbergia purpureo-rosea sont 
comparativement l’un à l’autre, comme l’hyène au chien, génériquement 
parlant, et spécifiquement, comme l’hyène rayée au chien danois !

Et comme nous l’avons dit dans notre article, notre plante est très  

(1) Celle louange, au moins singulière, si M. de Borre a traduit fidèlement, prétend-elle répondre à 
l’appréciation sévère, mais juste, que nous avons fait de l’ouvrage de M. Beer ?

(2) Aussi, comment admettre avec MM. Beer et K. Koch, parmi les Bromelia : le Bromelia concentrica 
vellozo (Flora flum. 111. t. 133), qui est vraisemblablement un Cryptanthus ; et le Billbergia cruenta 
W. Hook (Bromelia cruenta) (Bot. Mag. t. 2892), qui certes n’est point un Bromelia, mais un Nidu-
larium, comme l’a établi le premier M Regel ? etc…, etc…, etc…, mais une telle discussion générique et 
spécifique nous entraînerait beaucoup trop loin !
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voisine du B. laciniosa mart. ; peut-être même les deux espèces sont-elles 
identiques ?

La famille des Broméliacées, nous l’avons dit et nous le répétons volon-
tiers, attend encore un législateur sérieux, capable, compétent ; et nulle 
n’est plus digne de fixer l’attention d’un des maîtres de la science.
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Observations sur l’AgAllostAchys et le BromeliA, genres 
de Broméliacées.

Nous saisissons cette occasion pour indiquer ici quelques autres obser-
vations rectificatives qui ont bien également leur importance.

Nous pensons avoir suffisamment réfuté l’assertion au moins légère de 
l’honorable contradicteur, qui a voulu voir dans notre Bromelia albo-
rosea (V. ci-dessus, Misc. p. 45) la Billbergia purpureo-rosea W. Hook. ; 
et cependant il ne pouvait ignorer, scripta nostra legens, la comparaison 
que nous en faisions avec la Bromelia laciniosa de Martius. Dès lors 
comment pouvait-il avancer l’opinion que nous avons dû contester. Or, 
toujours d’après la traduction de M. De Borre (l. supra c.), nous voyons 
que le savant botaniste berlinois place cette dernière plante dans l’Agallo-
stachys de M. Beer, et avec raison ; mais ce genre doit-il être adopté ? 
C’est là une grave question que nous ne sommes point en mesure de 
décider en ce moment. Quoi qu’il en soit, alors notre B. albo-rosea 
deviendrait donc, si elle n’est pas la B. laciniosa mart., l’Agallostachys 
albo-roseus nob. (Voir pour plus de détails, ci-dessus : Misc. II. p. 64. 
VII. p. 45), ou l’Agallostachys laciniosus C. kocH, selon le rapproche-
ment qu’en fait lui-même l’auteur (l. c. et p. 201 de la traduction).

Misc. V -> 
Misc. II
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Maintenant le genre Bromelia, tel que le limite M. Beer, et que l’admet 
M. Koch, contient des plantes, dont le caractère essentiel, selon nous, 
et d’après leurs errements, est une inflorescence scapilaire, terminale,  
formée en boule : B. longifolia rudge  (lindl. in Paxt. FI. Gard. II. 
t. 65) ; arvensis et sylvestris vellozo (Fl. flum. III. t. 114. 113) ; comata 
beer (Billbergia — vell. ibid. 140), etc., etc. Pourquoi leur réunir des 
plantes à inflorescence sessile et centrale, nichée au milieu d’une touffe 
de feuilles étalées en rosace, comme chez le Nidularium ? Ainsi, bien 
certainement, le B. concentrica beer (Tillandsia — vell. ibid. t. 133) 
ne saurait appartenir à ce genre ; c’est très probablement un Cryptan-
thus ; il en est de même des Bromelia karatas jacq. (Hort. Vind. t. 31), 
tristis beer (Billbergia — van Houtte), cruenta graH. (Billbergia — 
W. Hook. Bot. Mag. t. 2892) ; etc., qui sont des Nidularium, etc., etc. 
Nous ne pouvons prolonger ce parallèle, laissant toutes ces importantes 
questions à résoudre, au futur Linné ou Jussieu, qui se montrera le légis-
lateur compétent des Broméliacées.

Dique Deœque omnes ! pourquoi les documents nous manquent-ils !!!
Nous nous sommes montré sévère, dira-t-on, au sujet de l’ouvrage de 

M. Beer ! mais du moins on ne pourra nous accuser d’injustice à son 
égard, d’autant plus que nous avons passé et passons sous silence une 
foule d’autres reproches tout aussi bien fondés (VI. Te V. Misc. p. 13) ; 
mais, comme il s’agit ici de deux genres que nous examinons grosso 
modo, citons en passant une ou deux preuves de la négligence avec la-
quelle il a été rédigé :

Il décrit, page 52, la Bromelia longifolia de Rudge (Plant. Guian. 
t. 49) ; et oublie qu’à la page précédente, il l’a jointe en synonymie à la 
B. carnea Hort., qu’il admet comme espèce, en citant la figure qu’en 
a donnée le paxton’s Flower-Garden (1. s. c.) !

A sa B. ignea, p. 35, il cite sans synonymie : trew et eHret, Plant. 
sel. t. 51 ; mais comment l’ont nommée ces auteurs ? et y rapporte la 
figure de l’Encyclopédie, t. 223, qui représente le Bromelia pinguin L., 
figure qu’il aurait dû citer à son article, p. 56 : Agallostachys pinguin ; 
car c’est bien un Agallostachys ; etc. etc.

•

Misc. V -> 
Misc. VI
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DES CACTÉES.
a propos d’un genre nouveau de cette Famille.

Nous ne nous ferons pas ici l’apologiste de ces plantes ; tout le monde 
connaît leurs formes si multipliées et si curieuses, la beauté, la splendeur 
de leurs fleurs. Et cependant ces avantages incontestables n’empêchent 
pas des gens superficiels de crier haro sur elles, qu’ils ne connaissent 
nullement, faute de leur accorder un peu de cette attention qu’elles méri- 
tent néanmoins à un si haut degré ! Ainsi, par exemple, quelles fleurs 
l’emportent victorieusement sur celles des Cierges (Cereus grandiflorus, 
nycticalus, triangularis, Napoleonis, etc., etc.), des Echinocactes (E. Mon-
villei, hexaedrophorus, gibbosus, cinnabarinus, bicolor, longihama- 
tus, etc., etc.) ; des Echinopsis ? nous en passons et des meilleurs ! fleurs 
que ces plantes, sous l’influence d’une culture sagacement appropriée, 
donnent abondamment et facilement !

Maintenant, une Monographie bonne, complète, des plantes de cette 
famille, dans l’état actuel de nos connaissances, est-elle possible ? nous 
n’hésitons pas à répondre négativement. Bien des ouvrages ont paru, sans 
doute, traitant partiellement de la question ; mais aucun généralement, 
à l’exception de l’estimable livre de Förster, et d’un autre, que nous  
voudrions passer sous silence, livre paru dans ces dernières années, qui 
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a eu la prétention, hélas ! bien mal justifiée, d’être une Monographie 
des Cactées, où se trouvent reproduites purement et simplement les des-
criptions des devanciers qui semblent dès lors celles de l’auteur ; et qui, 
cela nous coûte fort à dire, par les innombrables Fautes de toute espèce, 
a porté un coup funeste, à cette partie de la science, en provoquant le 
dédain des botanistes, qui ont pu croire à ce singulier statu quo de la 
science, et le dégoût ou la répugnance de bon nombre d’amateurs pour  
des collections de ce genre. Une telle monographie cependant est possi-
ble, sans doute ! mais à celui seulement qui, botaniste et amateur, sera as-
sez heureux pour pouvoir rassembler ces plantes vivantes et adultes sous 
ses yeux, et les étudier à loisir : leur conservation en herbier étant absolu-
ment impossible.

Et cependant, après une telle déclaration, serons-nous bien venu de 
nos lecteurs, en leur avouant que nous préparons une Monographie des 
Cactées, mais avec le palliatif humble et fort nécessaire de Tentamen ! Or, 
cet Essai monographique était devenu nécessaire, était demandé par les 
nombreux amateurs de ces belles plantes, après l’ouvrage que nous avons 
cité. En le rédigeant, nous avons, avant tout, cherché à le faire concorder  
avec la Science, et à le mettre au niveau (qu’on nous pardonne cette  
expression, venue sans aucune prétention orgueilleuse sous notre plume !)  
de ce qu’elle est de nos jours, et tout particulièrement avec le Prodrome. 
Ce sera donc une oeuvre absolument nouvelle, où profitant des travaux 
de nos devanciers (et surtout les citant ! nous n’assumons pas le rôle du 
Geai !), les reprenant quand il l’a fallu, pour ainsi dire en sous-oeuvre, 
nous serons neuf et nous-même.

Il serait trop de prolonger cet exorde et de chercher à expliquer, à  
justifier nos vues et nos plans : qu’il nous suffise de dire que nous admet- 
tons vingt-six genres (1) dans cette famille, dont plusieurs sont de créa-
tion nouvelle et que nous osons assurer être fondés sur les stricts principes  
de la Science. Celui que nous citons est extrait de notre travail, dont il 
donnera une idée au lecteur.

§ 2. pHyllariocotyledoneæ.
Undecimum genus

Aporocactus.
étym. απορία, perplexité (ἂπορος, embarrassant) ; ϰαϰτός, en bot. Cactus.

Tantæ molis adest Cactorum comiere gentem (2).

(1) Malgré ce nombre, qui pourra sembler exagéré, nous ne doutons pas qu’au fur et à mesure que l’on 
connaîtra les fleurs de ces plantes, on soit obligé de l’augmenter encore.

(2) Virgile a dit :
Tantæ molis erat romanam condere gentem !
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CHARACT. GENER. Perigonii tubus elongatus robustus v. gracilis cylindricus 
bicurvatus dense v. parce squamosus setigerus sensim ad apicem in limbum brevis-
simum v. magnum oblique hianti-bilabiatum dilatatus, segmentis paucis vix patulis 
v. etiam supra fornicatim incurvis. Stamina subnumerosa dense fasciculato-erecta 
exserta inæqualia (superioribus longioribus) in tubum gradatim inserta inde cum  
illo basibus connata mox libera (1). Stylus superans, stigmate radiato. Bacca parva 
rotundata sicciuscula squamoso-setigera v. aculeolata ; seminibus.....

Frutices erecti cylindrici graciles sed rigidissimi robusti a basi jam ramosi, v. gra-
cillimi cylindrici debiles flexiles et repentes ramosissimi multicostati ; floribus 
sparsis majusculis in America australi et septentrionali crescentes ; speciebus paucis-
simis ? Caulium cyrtomis sinubus areolis aculeisque in utraque sectione consimilibus.

Differt a Cereo præcipue limbo bilabiatim obliquo hianti et multo angustiore ; 
staminibus paucioribus gradatim insertis fasciculatim exsertis omnibus liberis, etc. ; 
ab Echinocereo et Echinocacto limbo descripto, staminibus minus numerosis, imo a 
posteriore caudicis forma, etc., etc.

Aporocactus nob. Cactac. Monogr. Tentamen, Dom. scHlumberger Mæcenati 
gratissima mente dedicatum (ined. !).

Voici les trois seules espèces admises et qu’il est inutile de décrire ici, 
étant suffisamment répandues dans les jardins :
§ A. tiges robustes, dressées ; tube large, entièrement squameux ; limbe très petit.

1. Aporocactus Baumannii nob. Cereus Baumannii nob. antea, msc. et in 
Hort. univ. 126. 315 (1844). Catal. hort. Baum. 1844. 1845. etc. c. ic. ined. Jard. 
fleur. I. Pl. 48. (ic. anglica W. Hook, infra citata mutuata). — — Hort. paris. 
subscript. falsa ! in mulHl. Allg. Gart.-Zeit II. 1848. cum descr. salm-dyck, Cact. 
in Hort. Dyck. cult. 50. 214. labour. Monogr. 379. cum citat, erroneis : Hort. 
Belg. etc. — etc.

Cereus Tweediei W. Hook. Bot. Mag. t. 4498. plancH. Fl. d. S. et d. J. etc. VI. 
71.. cum ead. ic. repetita. — colubrinus quorumd. nec otto. — melanhalonius 
Monv. Catal. 1846.

2. Aporocactus colubrinus nob. Cereus colubrinus otto....? sec. salm-dyck 
et alii, etc.

§ B. Tiges grêles, rampantes et radicantes ; tube allongé, presque nu ; limbe large.
3 Aporocactus flagelliformis nob. Cereus flagelliformis miller, Dict. ed. 8. 

N° 7. Haw. DC. salm-dyck. etc. — Cereus leptophis DC. Rev. fam. d. Cact. 117. 
2e Mém. 21. PI. xii. etc. Cereus flagriformis zucc. pFeiFF. Abbilld. I. t. 12. Ces 
deux dernières plantes ne sont que des formes plus grêles ou plus robustes de la 
première,

Avis Aux cActophiles.
Nous saisissons cette occasion pour prier toutes les personnes qui s’intéressent à  

ces plantes ou qui s’occupent de leur culture, d’avoir l’obligeance, dans le seul in-
térêt de la Science, de nous adresser les observations, les descriptions, les dessins 
qu’elles auraient pu faire : nous engageant à les citer nominalement (suum caique !) ; 
au besoin de nous envoyer à décrire ou à déterminer les plantes litigieuses ou pré-
sumées nouvelles, qui d’ailleurs leur seraient immédiatement et intégralement ren-
voyées.

             M. cH. lemaire, botaniste à Gand.

(1) Et nullement, comme cela a lieu dans les Cierges vrais : un rang extérieur conné circulairement  
avec le tube, tandis que les autres sont tout-à-fait libres dès la base, mais comme chez les Echinocactes et 
les Echinocierges !

Baumanni -> 
Baumannii
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P L A N T E S  R E C O M M A N D É E S .
(espèces rAres ou nouvelles.)

Sedum pulchellum ? micHx. (1). Crassuluceæ. — Voici une petite 
plante, existant, nous n’en doutons pas, dans divers jardins (et certaine-
ment sous de faux noms), mais rare en tout cas et bien digne d’être plus 
répandue, surtout pour en faire de charmantes bordures vivaces, qui peu- 
vent braver nos plus rudes hivers, surtout si elles sont plantées sur un  
sol drainé, à un pied de profondeur, par des cailloux ou des plâtras, etc.

Feu Dieudonné Spae l’avait reçue et la cultivait sous le nom de  
S. pulchellum ; elle paraît bien être en effet celle que Michaux a nommée 
ainsi, et nous la regardons comme identique, malgré l’extrême brièveté  
de la phrase diagnostique de cet auteur, reproduite sans commentaire 
dans le Prodrome par De Candolle, qui toutefois, à tort évidemment, 
comme on peut le voir par notre description, la place dans la section des 
Planifolia. Michaux l’a découverte sur des rochers près de Knoxville 
(Tenessée), et l’illustre botaniste genevois ajoute pour patrie les Monts de  
la Virginie, de la Caroline, de la Géorgie, et les bords de l’Ohio. Selon  
le premier, elle est voisine de notre Sedum reflexum européen, et il a raison.

Elle forme une touffe épaisse, bien ramifiée, glaucescente, étalée, haute  
à peine de 0,20, en comprenant même les cymes florales. Ses branches, 
en l’absence des fleurs, semblent celles de certains Abies ou Stylidium. 
Elle est entièrement glabre ; les rameaux en sont cylindriques, ténus, 
couchés-ascendants, bien garnis du bas jusqu’en haut de feuilles linéaires  
semi-cylindriques, du milieu à la base, cylindriques ensuite (2), serrées,  
éparses, longues d’environ 0,02½ sur 0,001 de diamètre, arquées-ascen-
dantes, obtuses au sommet, insérées sur le rameau avec solution de  
continuité, mais comme embrassantes à la base par deux petits lobes  
corniformes.

Les tiges fertiles sont semblables, et se terminent par 4-5-6 et 7 ra-
meaux floraux, unilatéraux, scorpioïdes, simples ou plus rarement rami-
fiés ; au centre terminal est une fleur isolée.

Les fleurs sont littéralement sessiles, très nombreuses, serrées, d’un  
rose tendre, chacune sous-tendue d’une bractée semblable aux feuilles de 

(1) S glabrum ;  caulibus assurgentibus ; foliis sparsis planiuscule linearibus obtusis ; cyma polystachya ; 
floribus sessilibus. — Affine S reflexo. Spicæ floridæ patentissimæ et recurvatæ, fructiferæ virgatæ ; folia i 
ma oblongo-ovaria. Flores octandri purpurascentes. micHx. I. i. c.

Sedum pulchellum micHx, Flora bor.-amer. I. 277. DC. (incaute seripsit pulchrum !) Prodr. III. 403.
(2) L’aplatissement est tellement peu sensible, mais à la loupe, qu’on peut les dire plutôt cylindriques !



70 miscellanées.

la tige, mais plus courte. Le calyce se compose de quatre segments linéai-
res, verts, fendus jusqu’à la base. Les quatre pétales, deux fois plus longs 
que les segments calycinaux, sont elliptiques, obtus au sommet, canali-
culés en dessus, à peine étalés, d’un rose pâle ; huit étamines, à filaments  
dilatés-fusiformes, à anthères d’un brun orangé, atteignant à peine la moitié  
de la longueur des pétales ; ovaires quatre, décussés, dressés, fortement 
fusiformes, aussi longs que les étamines, et atténués en stigmates distincts.

Adromischus maculatus nob. (1). Crassulaceæ. — Voici une 
petite espèce, que les amateurs de plantes à feuillage naturellement pa-
naché rechercheraient certes avec empressement, s’ils la connaissaient ;  
mais quoique d’introduction déjà reculée dans les jardins européens (1818),  
elle y est restée fort rare ou plutôt presque inconnue, malgré ses mérites  
ornementaux réels. On n’en connaît pas la patrie, laquelle, très vraisem-
blablement, est, comme celle de ses congénères, l’Afrique australe et  
notamment le Cap. Elle appartient à cette catégorie de plantes, dites  
grasses, si injustement, si absurdement repoussées aujourd’hui par les 
amateurs en général, et parmi lesquelles cependant se trouvent de superbes  
plantes sous tous les rapports.

Tel que nous l’avons sous les yeux en écrivant ces lignes, c’est un petit  
arbrisseau, à tige épaisse, robuste, ramifiée, portant de larges feuilles 
épaisses, arrondies au sommet, atténuées en onglet à la base, convexes 
sur les deux faces, et là criblées de larges points ronds, dont le beau vert 
foncé tranche sur le vert blanchâtre du fond, et qui deviennent d’un beau 
brun, si la plante (ce qui doit être) est bien exposée au soleil. Ces feuilles 
atteignent 0,06 de longueur, sur 0,04½ de diamètre dans leur partie la 
plus large. L’épi floral est subterminal, multiflore, et n’a pas moins de 
0,50-60 de longueur, portant des fleurs (environ 30 !) sur les 2/3 de cette 
longueur ; chacune a, y compris l’ovaire, 0,02 de long sur 0,012 et plus 
de diamètre au limbe ; le tube en est d’un vert clair, le limbe (révoluté) 
d’un blanc de neige, largement mi-parti de rose vif. Tous les matins, à 
l’état d’alabastre (bouton), une large gouttelette d’un liquide incolore et 
sucré pend à la base de chacun des calyces.

Le lecteur, en somme, peut voir, par cette description sommaire, mais 
exacte, si nous avons tort ou raison de lui recommander la culture de la 
jolie, vraiment jolie plante qui vient de nous occuper.

Nous avons cru devoir, dans l’intérêt de la science, en donner une  
diagnose complète et surtout exacte : ce qui n’avait pas encore été fait.

(1) Fruticulus, caule crassissimo robusto erecto ramoso glaberrimo, epidermide fuscula ; foliis approxi-
matis crassissimis utraque facie convexulis apice late rotundatis cum mucronuto plus minus obsoleto, basi 
anguste cuneatis margine tenui acutiusculo distincto elevato membranaceo, pallide nitideque virescentibus 
maculis rotundatis crebris viridi intensiore v. subdio læte brunneis, in utraque facie sparsis ; spica sub- 
terminali longissima multiflora ; bractea minima vix (sicut bracteolæ) conspicua basi gibboso-dilalata acuta ;  
calyce parvo oblongo utroque latere basi bracteola minima suffullo apice in dentes brevissimos acutos  
applicatos fisso ; corollæ tubo plus duplo longiore (sine limbo !) subtus leviter curvato virescenti, limbo 
comparative maximo patulo recurvo ; lobis 5 oblongo-acutis albis vivide roseo semipartitis ad faucem  
tenuissime papulosis ; staminibus 10 didynamis cum tubo de basi ad medium coalitis ; ovarii carpellis  
5 fusiformibus ventre planis subcohærentibus v. arete approximatis ; basi unoquoque squama rotundata  
apice late emarginata suflulto ; ovulis numerosissimis biseriatis ; stigmatibus obsoletissimis. nob. ad. nat. viv.

Adromischus maculatus nob. Jard fleur. II. Misc. 60. Cotyledon maculata auct. V. l. c. synonym.•



 miscellanées. 71

ESPÈCE NOUVELLE DE NIDULARIUM :
Nidularium Pinelianum (1).

Il y a quelques années déjà que l’établissement Verschaffelt a reçu de  
M. Pinel, son correspondant brésilien, sous le nom de Caraguata coerulea, 
cette très intéressante et très distincte espèce, dont nous avons dû ne pas 
accepter la dénomination, mais en la lui dédiant, et en la rapportant au 
genre auquel elle appartient. Nous nous proposons d’en donner incessam- 
ment une bonne figure.

C’est une plante à longs rameaux presque sarmenteux, couverts par les  
vestiges desséchés et embrassants des anciennes feuilles ; celles-ci, fascicu- 
lées au sommet, sont linéaires-allongées, ligulées, canaliculées, à peine 
récurves, plissées et brièvement mucronées au sommet, très largement  
dilatées-amplexicaules à la base (en voir les dimensions dans la diagnose) ;  
en-dessous, elles sont (caractère spécifique curieux !) entièrement cou-
vertes de squamules rondes, contiguës de tous les côtés, disposées en 
séries rectilignes très régulières le long des veines, blanchâtres et ombi-
liquées au milieu ; en dessus, ces squames sont plus distantes, de là un 
épiderme plus vert. Les feuilles florales, de moitié plus courtes et plus 
larges, sont en dessous d’un blanc rosé, à raison de la présence desdites 
squamules, en dedans d’un écarlate-cramoisi vif. Les fleurs, d’un bleuâtre  
clair (nous ne les avons pas analysées), sont très nombreuses, fasciculées- 
serrées, nidulantes au centre vrai et terminal de la plante.

M. Ch. Pinel a bien mérité depuis longtemps et de la Science et de 
l’Horticulture, par l’introduction, en France et en Belgique, d’une foule  
de plantes ornementales, dont bon nombre ont été nouvelles, entr’autres 
des Orchidées et des Broméliacées ; parmi lesquelles les Oncidium phyma-
tochilum, saltator, maxilligerum nob. (Jard. fleur. passim I-IV) ; Nidula-
rinm Innocentii, Pinelianum, etc., etc. Nous lui payons, par cette dédicace 
méritée d’une belle plante, un juste tribut de reconnaissance, au nom de  
la Botanique et de l’Horticulture, en espérant qu’il continuera ses louables 
efforts pour enrichir l’une et l’autre de ses intéressantes découvertes.

(1) N. (§ Regelia, V. supra, sub Pl. 245) : Caule longi-multi-que ramoso, ramis elongatis foliorum lap-
sorum vestigiis involventibus undique opertis ; foliis apice congestis lineari-ligulatis elongatis (0,30-35 + 
0,02-2½) apice breviter acuminatis plicato-mucronatis vix reeurvis basi latissime dilatato-amplexicaulibus 
subtus albido-furfuraceis (sub lente squamulis albis rotundatis medio impressis absolute undique contiguis 
secus venas maxime regulariter lineatis, supra iisdem sed distantioribus minusque impressis [impressione 
insertionis causa !] opertis, canaliculus viridioribus ; foliis floralibus duplo brevioribus sed latioribus extra 
furfuraceo-albido-rosellis (squamulosis !) intus vividissime miniato-chermesinis, apice virescente ; omnibus 
aculeis brevissimis uncinatis versus apicem versis distantes ; floribus nidulantibus confertissimis cærules-
centibus (botanice non observatis). nob. ad nat. viv. !

Nidularium Pinelianum nob. in loc. præs.
Caraguata cærulea pinel, in litt/

       tome vii. misc — oct. 1860.                   14
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Prolification da Bryophyllum cochleAtum noB.
Nous avons donné, dans une de nos précédentes Miscellanées (Te VI. 

Misc. p. 100), une description provisoire de celte remarquable plante, 
bien digne par son port à la fois robuste, élégant et noble, son bel et  
ample feuillage penné, d’être admis dans les serres tempérées, et dont 
nous comptons très prochainement être en mesure de donner l’historique 
et de compléter la description botanique (fleurs).

On sait qu’en général, les espèces du genre ont la propriété d’émettre, 
dans des circonstances favorables (en contact, par exemple, avec un sol 
tiède et humide) des rejetons qui naissent des découpures crénelées de 
leurs feuilles ; c’est notamment ce que l’on remarque chaque jour chez le  
type du genre, le B. calycinum. L’espèce en question, chez laquelle les 
folioles sont très charnues, montre également ce mode expéditif de  
reproduction ; mais, circonstance plus curieuse, chez elle en outre, des 
rejetons se développent plus volontiers dans le centre du sinus formé 

PHYSIOLOGIE.

(1) Et non cinerarifolium, comme l’écrivent les auteurs !
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par la jonction des folioles, et dans le sillon même du rhachis ; et ce qui 
ajoute plus d’intérêt physiologique au fait que nous citons, c’est que ce 
point si curieusement prolifère, n’a point de contact avec le sol.

Ainsi, mu par l’idée d’expérimenter si la prolification aurait lieu chez 
elle, comme chez la précédente, nous avions posé, dans ce but, sur le  
sol du pot qui la contient, des portions de ses feuilles inférieures ; et 
quelques jours après, nous avons été témoin du phénomène que nous 
signalons et qui nous semble mériter l’attention des Physiologistes.



PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Inflorescence spontanée-hâtive chez les echinopsis.

Il n’est aucun botaniste, aucun amateur surtout, qui ne connaisse les 
magnifiques et grandioses fleurs des diverses espèces d’Echinopsis, genre 
le plus remarquable de la famille des Cactacées : fleurs grandes parmi les  
plus grandes (0,15-20 de long et plus, sur 0,10-12 de diamètre), blan-
ches ou roses, et émettant une puissante et suave odeur : fleurs enfin 
qu’elles donnent en grand nombre, 5, 10, 15, et même 30, sur des indi- 
vidus moyens, hauts de 0,20-25 sur un diamètre de 0,18-25, ou plus, 
selon l’espèce. Nul n’ignore non plus avec quelle rapidité elles se déve-
loppent au moment de la floraison : car souvent un alabastre qu’on aurait 
jugé ne devoir fleurir que plusieurs jours après s’épanouit le même soir. 
En voici un curieux exemple :

En septembre dernier, par un temps depuis plusieurs jours constam- 
ment pluvieux (circonstance plus remarquable encore !), où le thermomètre  
variait entre 12—16+0 R., nous avons observé un bouton de l’E. sulcata 
Hort. par. (E. turbinata zucc.), qui le matin à huit heures mesurait à 
peine 0,103, dépassait le même jour à quatre heures 0,140 ; atteignait  
à six heures 0,163, et enfin commençait à s’épanouir entre six et sept,  
et était en pleine floraison entre onze heures et minuit. Ce bouton avait 
donc grandi de 0,060 en dix heures de temps et par des circonstances 
défavorables, un temps pluvieux et froid.

Ce sont là de ces faits (et nous attestons de visu la véracité de celui que  
nous rapportons) dont l’histoire de la Physiologie végétale doit tenir 
compte.

           (Notula ex Cactac. Monogr. Tentam. ined. deprompta).

•





CHARACT. GENER. Perianthium su-
perum corollaceum subinfundibuforme 
marcescente, limbi segmentis 6 subæqua-
libus patulis v. revolutis, internis latio-
ribus. Stamina 6 tubo perianthii inserta 
plus minus adnata v. segmentorum basi 
affixa iisque opposita, sub anthesi longe 
exserta in alabastro inflexa, filamentis 
filiformiter robustis, antheris submedi-
fixis versatilibus bilocularibus. Ovarium 
inferum trigono-rotundatum cum perian-
thii tubo dilatato continuum triloculare ; 
ovulis numerosis loculi uniuscujusque 
interni angulo biseriatim affixis anatro-
pis. Stylus robustior fistulosus stamina 
sæpius superans, stigmate capitato-sub-
trilobato papuloso obvio. Capsula coria-
cea subtricocea loculicido-trivalvis, se-
mina compressa nigra nitida. Embryo 
cylindricus axilis albumen longitudine  
æquans.

Plantæ acaules v. caulescentes et tune 
simplicissimæ, omnes longævæ semel ta-
men florentes postcaque morientes, prio-
ribus sæpius e basi rhizomatosa v. etiam 
ex axillis foliorum inferiorum copiose 
surculosis ; foliis priorum radicalibus 
rosaceo-expansis crassissimis rigidissi-
mis intus fibrosis margine aculeatis v.  
denticulatis rarius integris interdum  
filiferis ; simpliciter apice acuto v. acu-
minato sæpius in aculeum pungentissi-
mum robustumque terminalo ; posterio-
rum rosaceo-terminalibus ; omnibus sæpe 
giganteis. Scapus centralis semper altis-
simus de basi ad apicem squamato-folio-
sus dein bracteatus ; floribus paniculatis 
v. spicato-geminatis bibracteatis vires- 
centibus v. lutescentibus.

Charact, a nobis revis, et emend ex endlicH., 
kuntH, etc., Is i. cs, et ex investig. nostr. !

Agave (bauH. Pin. 286. lob. Ic. 374. 
tourn. Inst. 366. etc.) L. Gen. 431. la-
marck, Illustr. t. 235. f. 1. 2. Dict. En-
cyvl. I. 52. poiret, ibid. suppl. I. 240. 
willd. Sp. Pl. II. 192. juss. Gen. Pl. 
51. scHult. Syst. VII. 722. 1717. endl. 

Gen. Pl. 1297. meisn. Plant, vascul. 395 
(298). kuntH, Enum. V. 818. jacq. Ic. 
rar. t. 378. DC. in Redouté, Lil. t. 328. 
329. 489. andr. Bot. Rep. t. 438. Bot. 
Mag t.1157. 5654. 5097. 5122. zuccarr. 
in N. A. N. C. XVI. t. 49-51. Herb. 
Amar. 69. 127. Bot. Beg. t. 55 (1839). 
karl  kock, Wochenschrift, 20, et seq. 
(1860). walp. Annal. I. 857. III. 620. 
salm-dyck, Hort. Dyck. 301. etc. etc.
synon. Fourcroya (Furcræa, etc.) ven-

ten, in usteri, Annal. XIX. 54. DC. Pl. 
grass. t. 126. zuccarr. l. c. t. 48. reicHb. 
Fl. exot. t. 202. endlicH. Gen. Pl 1298. 
Bot. Mag. t. 2250. Herb. Amar. 69. 126. 
scHult. l. c. 750. kuntH, l. c. 839. etc. 
— Agaves spec. jacq. Am. pict. t. 260. 
etc. — Chloropsis Herb. Amar, sine 
char. (A. lucida, Bot. Mag. t. 1522).

Littoea tagliabue, Bibl. ital. I. 100. 
Bonapartea willd. Enum. suppl. 18. 
non ruiz et pav. ! — Agave geminiflora 
brandes, Journ. of Sc. III. t. 1. turpin, 
Dict. d. Sc. nat. Atlas, II. t. 55. Bot.  
Reg. t. 1145. Bot. Mag. t. 4950 (Agave !).

Beschorneria kuntH, Act. Acad, Be-
rol. 1848. Enum. V. 844. — Fourcroya 
tubiflora kuntH et boucHé, Ind. Sem. 
Hort, berol. 1845. roem. Amar. 295. 
B. tubiflora, multiflora et tuberosa Hort. 
(et nob. mscr.).

Generis Divisio  naturalis :
(supra synonymiam inspice).
A. Staminibus exsertis.

§ 1. agave.
Floribus candelabriformiter dispositis 

erectis, limbo recto.
§ 2. Fourcroya.

Floribus paniculatis pendulis, limbo  
patulo.

§ 3. littæa.
Floribus spicato-racemosis, geminatis 

plus minus pedicellatis v. sparsis erectis,  
limbo revoluto.

Planche 243.

AGAVE FIL IFERA.
agave à feuilles filifères.

étym. ἀγαυή (fém. ἀγαυός), admirable : par allusion à l’effet grandiose, dans les 
paysages américains, des plantes de ce genre, alors surtout qu’elles sont en  
inflorescence.

amaryllidaceæ § agaveæ.



agave FiliFera.

B. Staminibus inclusis.
§ 4. bescHorneria.

Panicula longissimc ramosa, floribus 
subsccundis pendulis longissime bractea- 
tis bracteolatisque, limbo recto (nob. !).

CHAR. SPECIF. A. (§ Littæa) acaulis, 
foliis numerosissimis spiraliter rosaceo- 
congestis crassioribus rigidissimis versus  
basim paulo attenuatis dein ad medium  
dilatatis ad apicem supra subcanalicu- 
latis, subtus convexis sub basi sectione 
triangulari, ad apicem attenuatis (oblon- 
go-lanceolatis) glaucis v. virescentibus v. 
etiam brunnescentibus, unoquoque du- 
plici linea longitudinali discolore margi 
num pressione arctissima mutua effecta  
notato, margine acuto membranaceo in  
filos plures longissimos pendulos coloratos  
sicut et ipso (brunneus, albus, luteus !) 
secedente ; apice in aculeum brevem vali-
dum brunneum se terminante ; scapo erecto 
4-5-pedali et ultra de basi ad tert. longit.  

densis tenuibus angustissimis pendulis  
que foliis (bracteis !) operto ; ultima parte 
florifero ; floribus densissime confertis in 
pedunculo brevissimo geminatis et ipsis 
sessilibus basi bractea minima squami- 
formi repente in setulam longissimam  
transeunte suffultis ; ovario ovato-oblon- 
go obsolete (3-costato ; corollæ tubo de  
basi attenuato distincte articulato, mox  
campanulatim dilatato (lobis cito revo- 
lutis), ad staminum insertionem gibbo- 
sulo, basi unoquoque bracteola bracteæ 
consimili, sed non in filum desinente do- 
nato ; ovulis (ut in genere) axi centrali  
funiculo crassiore affixis ; staminibus  
basi loborum insertis cito liberis ; anthe- 
ris medifixis ; stylo superante, stigmate  
capitatim trilobato, lobis intus papillo- 
sis. Etc. nob. ad nat. viv.

Agave (Littæa) filifera salm-dyck, 
Hort. Dyck. 309 (1834). kuntH, Enum. 
V. 834. K. kocH, Wochenschr. 39 (1860).

(oBservAtions générAles.)

Depuis quelques années, nous devons le constater, les Agaves sont en 
horticulture à l’ordre du jour et l’objet d’un engoûment que, certes, 
nous sommes bien loin de blâmer, car elles le méritent à un degré émi-
nent, et par leur port toujours pittoresque, leurs dimensions souvent  
grandioses, et par leur grand effet ornemental à l’état d’inflorescence.

Elles croissent exclusivement dans l’Amérique centrale, de chaque côté 
de l’Equateur, dépassent peu les Tropiques, et se montrent plus nombreu-
ses dans le nord (surtout au Mexique), où elles s’avancent jusques vers le  
36me degré de latitude boréale. Elles sont acaules ou caulescentes, le plus 
généralement simples, atteignent souvent, comme nous l’avons dit, des 
dimensions colossales, vivent pendant un certain nombre d’années, fleu-
rissent une seule fois et meurent, mais après avoir mûri de très nombreuses  
graines, qui assurent la reproduction de l’espèce, ou même en produisant, 
soit la base de leur épais rhizome, soit de l’aisselle de leurs feuilles infé-
rieures, un grand nombre de rejetons, ou encore en émettant quelquefois 
des bulbilles qui remplacent les fleurs avortées.

Ches les espèces caulescentes, la tige ou plus correctement le stipe est 
plus ou moins développé et se couronne de nombreuses feuilles d’une  
longueur souvent gigantesque ; chez les autres, le rhizome, d’une grosseur 
souvent très considérable, se hérisse de feuilles nécessairement radicales, 
et disposées en rosace ; chez la plupart des unes et des autres, ces feuilles 
sont souvent, vers la base, d’une épaisseur énorme, toujours amplexi-
caules, et d’une rigidité extrême ; à l’intérieur sont de nombreuses fibres 
longitudinales d’une grande ténacité et dont l’industrie sait tirer parti. 
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Les bords le plus ordinairement portent, tantôt des aiguillons robustes et  
irrégulièrement distants, quelquefois de petites dents serrées, ou sont très 
rarement inermes ; le sommet, toujours acuminé, finit en un aiguillon 
robuste, très piquant et discolore, ou assez souvent en une simple pointe.

Lorsque les unes et les autres (acaules ou caulescentes) ont acquis tout 
le développement dont elles sont spécialement susceptibles, du centre des  
feuilles se dresse, s’allonge avec une rapidité singulière et dont le pa-
roxysme, dans des circonstances de chaleur et de lumière solaire toutes 
favorables, n’est pas moindre de 0,10 à 0,15 par jour, un scape folié,  
robuste, haut, selon les espèces, de 1,50 à 15,00 et plus, portant des  
milliers de fleurs (1), disposées diversement en panicule, en candélabre,  
en racème, ou en épi. Les fleurs en sont comparativement petites,  
brièvement pédicellées, le plus généralement d’un jaune verdâtre, mais 
presque toujours de couleurs indécises, tenant plus ou moins de ces deux 
teintes, ou très rarement blanchâtres ou brunâtres.

Dans le centre et le nord de l’Europe, on abrite en hiver les Agaves 
dans les orangeries et les serres froides ; en été on en orne les allées, les 
perrons, les piliers, les murs ; mais dans le midi, en France, en Italie, en  
Espagne, en Grèce, etc., un grand nombre peuvent être cultivées en  
pleine terre. Dans l’un et l’autre cas, elles sont, ainsi que nous l’avons 
établi, éminemment pittoresques et ornementales, fleurissent seulement 
après un long laps de temps ; et ce laps de temps est ordinairement en  
rapport avec les dimensions rhizomatiques ou caulinaires propres à chaque  
espèce, et surtout dépend des circonstances climatériques ambiantes et 
du mode de culture auxquels elles sont soumises.

Tenues en vases étroits et rarement renouvelés, où elles ne peuvent 
étaler à leur aise leurs longues et robustes racines fibreuses, où elles  
épuisent en peu de temps de principes nourriciers la terre substantielle 
dans laquelle on les a plantées, il est tout simple qu’elles restent de lon-
gues années, sans fleurir et sans même atteindre jamais les vastes propor-
tions qui leur sont naturelles (2).

(1) On en a compté au-delà de 16,000 sur le scape d’une Agave americana.
(2) Ainsi, en pleine terre, et dans de bonnes conditions, en dix ou douze ans, 

quinze au plus, l’Agave americana, grande espèce acaule, si répandue, atteint, au 
moment de fleurir, rhizome et feuilles compris, 2m,70 de hauteur, sur un diamètre 
de 4m ; le scape floral, qui s’allonge d’abord comme une colossale asperge, dépasse 
souvent 9 mètres de hauteur, et porte, comme nous l’avons dit, de 15 à 16,000 fleurs, 
disposées en une vaste panicule pyramidale-candélabriforme. Voyez encore nos ob-
servations sur ces plantes, à l’occasion d’une jolie espèce naine, ci-dessus, Te VI, 
page 80, Agave maculosa W. Hook. Bot. Mag. t. 5122 (juin 1859), nom qui doit céder 
la priorité à l’A. maculata regel (Ind. Semin. H. b. petrop. 16. 1856. Gart.- Flora, 
158. VI. engelm., in Bonpl. VII. 94).



Un amateur, à la fois riche et homme de goût, pourrait, dans son 
jardin d’hiver, collecter les Agaves et les planter sur des rochers factices, 
en compagnie des Yucca, des Dasylirion, de Cereus, d’Opuntia, etc…; 
et alors, en face d’un tel ensemble, il pourrait jouir d’un coup-d’oeil à la 
fois pittoresque, étrange, curieux, grandiose même ! En face d’une telle 
nature, ne se croirait-il pas, par la pensée, transporté dans quelque pay-
sage privilégié des contrées mexicaines ?

O fortunatus nimium, sua si bona norit
Dives.....

Si le riche savait ! mais trop souvent, hélas ! il ne sait pas, ou.... il ne 
veut pas !!!

Concluons vite cette courte disgression, en disant que de tous les goûts, 
auxquels les heureux de la terre peuvent s’adonner, il n’en est pas de plus  
sublime, de plus noble, de plus charmant, de plus doux, de plus  
attrayant, de plus divin, de plus, etc. !... que l’horticulture ! Et au moment 
où nous écrivons ces lignes, ne voit-on pas, au mépris inintelligent de 
cette admirable horticulture, les amateurs (ou plutôt soi-disant tels) se 
disputer, s’arracher, à dix fois son pesant d’or, un pot, une assiette, une 
médiocre statuette, un petit tableau pour des mille et des mille francs : 
pot, assiette, etc., qui trop souvent sont apocryphes, et qui demain seront 
revendus le 10e, le 20e de ce qu’ils auront coûté ! Ceci malheureusement 
est de l’histoire contemporaine ! ô passion du bric-à-brac !

Nunc mores periere boni, regnatque cupido
Improba !....... spagn. !

Mais l’horticulture et les collections qu’elle exige, sont immortelles, et  
les plantes, au lieu de tomber à zéro, comme toutes ces ruineuses super- 
fluités, que s’envient des fous et trop souvent des dupes, augmentent de 
valeur, au contraire, en raison de leur âge et de leur développement ! 
Chaque jour, une plante vous offre, ô amateur, un changement, un  
charme nouveau ; mais ce dit pot, celte assiette, etc., une fois observés, 
varient-ils leurs charmes ? et ô Riches, savez-vous bien que souvent, pour 
le prix d’une ou deux de ces ruineuses inutilités (1), c’est le mot, vous 
auriez jardin, serres et collection de plantes ! Et dès lors quelles jouis-
sances sans cesse renouvelées : jouissances une fois senties, mais jamais  

agave FiliFera.

(1) En écrivant cette critique, un peu sévère peut-être, nous ne prétendons  
nullement blâmer ces amateurs judicieux, qui rassemblent sous leurs yeux ces 
trésors antiques, échappés au temps, au vandalisme el à l’ignorance ; mais nous 
voulons blâmer justement les excès pécuniaires, auxquels de nos jours une passion 
irréfléchie et inutilement ruineuse entraîne les amateurs pour collectionner des 
objets d’une valeur très contestable.
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renaissantes parmi les plats, les assiettes, les pots, les boucliers, les armes, 
les médailles, les informes statuettes, etc., etc., d’un autre âge !

Mais il est temps, pensons-nous, d’arriver enfin à notre sujet.
Avec quelques auteurs modernes, et surtout à l’exemple de M. Karl 

Koch, nous réunissons (V. ci-dessus, à la synonymie) les genres Four-
croya, Littoea et Beschorneria au genre type agave : même faciès, mêmes 
caractères floraux, même fructification, mêmes graines, etc. : aucunes  
différences essentielles sensibles entre leurs divers caractères botaniques :  
tous se fondant les uns en les autres par des nuances presque insensibles ; 
mais que nous conservons comme d’excellentes sections ou sous-genres,  
pour faciliter la distinction et la répartition des espèces. Ainsi composé, le  
genre agave, d’après l’excellente monographie, qui vient tout récemment 
d’en être donnée par le savant confrère, que nous venons de nommer (1. c.),  
se compose d’environ soixante-six espèces, auquelles il faut en joindre 
peut-être une dixaine d’autres, tout nouvellement introduites dans les jar-
dins belges, notamment en 1858, 1859 et 1860, et que nous ne saurions, 
faute de documents nécessaires, énumérer et décrire ici, mais sur les- 
quelles nous, ou d’autres auteurs mieux favorisés, nous pourrons revenir 
ad determinandum. L’augmentation notable d’espèces, toutes originaires 
du Mexique, que nous signalons, démontre combien cette contrée est 
riche sous ce rapport, et qu’elle est à ce sujet loin encore de nous avoir 
dit son dernier mot.

La remarquable espèce d’Agave, dont nous devons ici nous occuper spé-
cialement, n’avait pas jusqu’à nous obtenu les honneurs de l’illustration 
(sans calembourg ! le calembourg et l’esprit des pauperes spiritu !), et nulle 
ne les mérite plus qu’elle, car elle est certainement, sous tous les rapports,  
l’une des plus belles du genre.

Le dessin ci-contre a été exécuté fidèlement d’après un individu en 
fleurs, présenté à l’une des expositions florales de Bruxelles, en 1858. Et  
l’année suivante, de beaux et nombreux individus en ont été envoyés 
directement du Mexique, leur patrie, à l’établissement A. Verschaffelt. 
L’espèce paraît jouer beaucoup, sous le rapport du coloris des feuilles, 
des deux stries qui les ornent, et des filaments qui se détachent et pendent 
de leurs bords. De ces feuilles, nous en avons vu de vertes, de glauques, 
d’olivâtres et de brunâtres ; les bords et les fils en étaient blanchâtres,  
ou rougeâtres, ou jaunâtres, quelquefois sous de telles teintes assez vives ;  
il en était de même des deux stries qui les ornent et dont le coloris est 
plus vif, mais toujours en rapport avec les bords des feuilles alternes cen- 



trales, sur lesquelles ces bords s’appuyaient très étroitement avant de s’en  
détacher et de s’étaler. L’A. filifera nous a semblé, par la comparaison, 
jouer également sous le rapport des dimensions foliaires ; les feuilles en  
sont en effet, chez des individus certainement du même âge, plus ou  
moins larges et longues, plus ou moins acuminées au sommet ou resserrées  
à la base.

C’est, comme nous l’avons fait entendre, en commençant, une plante 
d’un port élégant, réellement ornemental et pittoresque ; d’une inflo- 
rescence infiniment gracieuse, beaucoup plus jolie et plus agréablement 
colorée que chez les congénères. En effet, ses innombrables corolles, en  
un épi dru et très serré, de plus de 50-60 centim. de long, d’un jaune 
tendre, à limbe sexlobé, concolore, bordé de rouge vineux, et assumant 
bientôt entièrement cette teinte, leurs longues étamines. et leur style rou-
ges, font véritablement un fort bel effet, tandis que l’individu florifère lui-
même affecte une forme hémisphérique, composée de très nombreuses 
feuilles lancéolées, très épaisses, très rigides ; les plus inférieures étalées, 
les suivantes de plus en plus dressées, au fur et à mesure qu’elles appro- 
chent du centre, lequel, avant l’inflorescence, est disposé en un cône  
fort épais et aigu. Nous avons dit les divers coloris qu’elles affectent, 
ainsi que ceux des deux stries de la face interne des bords et des filaments 
qui s’en détachent.

Après cet aperçu sommaire, mais suffisant de l’ensemble de la plante,  
laquelle, sans son scape, ne dépasse guère 0,35 de haut sur 0,50 de  
diamètre, après sa description spécifique dans la diagnose que nous en 
avons donnée ci-dessus, et la jolie planche explicative ci-contre, une des-
cription plus longue en serait tout-à-fait oiseuse ; il ne nous reste plus 
qu’à en recommander, en connaissance de cause, l’acquisition aux ama-
teurs de beaux et bons végétaux.              cH. L.

Explication des Figures analytiques.
Fig. 1. 2. La plante entière, en état d’inflorescence, extrêmement réduite. 

Fig. 3. Portion presque entière d’une feuille de grandeur naturelle. Fig. 4. 5. Fleurs 
à différents âges, de grand, natur. Fig. 6. Corolle ouverte, pour en montrer l’in-
sertion staminale. Fig. 7. Style. Fig. 8. Ovaire coupé transversalement ; ces deux 
dernières légèrement grossies.
 culture.  (S. Fr.)

Quelques observations éparses dans l’article ci-dessus, et dans celui des  
Miscellanées, qui y est cité, disent suffisamment au lecteur tout ce qui est 
nécessaire pour la culture de cette intéressante espèce.

       A. V.
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CHARACT. GENER. Perigonii superi 
laciniæ exteriores prope basim connatæ 
dein libera erectæ rigidissimæ ; interio-
res in tubum fere duplo longiorem om-
nino connatæ apice liberæ erectæ cucul-
latæ basi intus penitus nudæ. Filamentæ 
staminum cum tubo longiludine tota con-
nata sed perspicua apice tantum libera 
tribus lobis internis, tribus alternanti- 
bus externis oppositis, antheris lineari-
bus apice acutis basi subemarginatis dor-
sifixis. Stigmatibus 3 planis membrana-
ceis spirali-convolutis. Ovarium omnino 
inferum trigonum triloculare ; ovula 
numerosissima placentis duabus angulo 
centrali affixis adhærentia. Capsula...... 
baccata ?

Herbæ acaules humiles, americanæ 
epiphytes (v. saxicolæ ?), rhizomate ra-
moso perennes, foliis radicalibus nume-
rosis ligulatis spirali-congestis rosaceo-
patulis recurvis coriaceis basi dilatata 
inter se vaginantibus margine spinosulo-
serratulis ; scapo nullo v. potius subses-
sili et immerso ; floribus capitulato-spi-
catis terminalibus v. in axillis foliorum 
internorum fasciculatis, foliis circum-
dantibus vivide purpuratis, flore uno-
quoque basi unica bractea suffulto. nob. 
l. i. c. et in loco præsenti !

Nidularium nob. Jard. fleur. IV. 
misc. p. 60. t. 411. beer, Die Fam. der 
Bromel. 74 (1). E. regel, Gartenflora, 

267 (sept. 1859). — Gemellaria pinel. 
msc. — Billbergiæ spec. Hort. — Bro-
meliæ spec. beer, 1. c. 29.

CHARACT. SPECIF. (2). N. (§ Rege1ia : 
spica capituliformi centrali) : foliis basi la- 
tissime cucullatimque dilatatis se in vicem  
amplexantibus dein lorato-elongatis sub-
canaliculatis apice acutis margine denti-
culato-spinulosis viridibus immaculatis 
coriaceis ; internis terminalibus minori- 
bus vividissimc purpureo-coccineis ; flo- 
ribus in spicam sessilem prorsus im-
mersam ombelloideam digestis numero- 
sissimis parvis violaceis fere clausis ; 
pedicellis vix perspicuis ; ovario ovali-
oblongo trigono, uno latere subbilobo ; 
bractea oblonga duplo longiore canalicu-
lata apice rotunda ; cæteris ut in genere ! 
nob. ex fig.

Nidularium Meyendorffii e. reg. 
Gartenflora, I. s. e., et tabula nostra 245.

Billbergia Meyendorffii ejusd. in Bot. 
Zeit. 713 (1837). Ind. sem. Hort. Petrop. 
27 (1837) Gartenfl 98 (1858).

Bromelia Carolinæ beer, I. s. e. 29. 
E. ortgies, Gartenfl. 362. t. 211 (1857).

Billbergia Carolinæ Hort. vanHoutt..?
Caraguata serrata Hort,  petrop. non 

scHult. !
Nidularium splendens Hort. quord.

Planche 245.

NIDULARIUM MEYENDORFFI I .
nidulaire de meyendorFF.

étym. V. Jardin fleuriste, Te IV, Pl. 411.

bromeliaceæ § ananasseæ.

Dans l’article que consacre à la plante dont il s’agit et dont il a  
donné (ls cs) une description complète, M. E. Regel répartit les espèces du 
genre connues jusqu’ici en deux sections, qu’il caractérise : § A, par des 
bractées uniflores ; § B, par des bractées pluriflores : considérant ainsi les 

(1) Auctor, operis nostri locum et tabulam citans ideireo nec ignorans, genus mart, et speciem Hort. 
subsignavit !

Et voilà justement comme on écrit l’histoire !
(2) Ne trouvant pas dans le Gartenflora la phrase spécifique qu’a probablement rédigée de cette plante 

M. E. Regel, et qu’il a peut-être intercalée dans le Botanischer Zeitung, recueil que nous n’avons pas à 
notre disposition, ne pouvant non plus, ignarus eHeu ! linguæ germanicæ, en extraire une de la descrip-
tion complète qu’en a faite notre habile confrère (Gartenfl. 93. 1857), force nous est d’en composer une 
d’après les figures.
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feuilles médianes internes colorées, comme de véritables bractées : ce qui  
est à la rigueur vrai ; mais, après mûre réflexion, il nous a semblé plus 
rigoureusement exact de répartir botaniquement ces mêmes espèces 
d’après leur mode d’inflorescence et de ne regarder que comme de vérita- 
bles et simples feuilles colorées, celles terminales, au centre ou dans l’ais- 
selle desquelles sont nichées les fleurs. Supposons en effet développé et 
allongé le scape qui est sessile chez ces plantes : les bractées de M. Regel 
deviennent nécessairement de simples feuilles ou squames scapilaires ; et  
le racème ou épi terminal portera des fleurs ici simplement unibractées : 
caractère et du genre et de la famille (1).

En conséquence, nous classons ainsi les Nidularia connus jusqu’à ce 
jour :

NIDULARIUM cH. lem.
§ 1. Floribus ombelloideo-capitulatis centralibus.

(Regelia nob. (2)).
1. Nidularium Meyendorffii E. reg. Lege supra synonymiam.
2. — cruentum E. reg. Gartenfl. 267 (1839), sine descript. Billbergia cruenta 

W. Hook. Bot. Mag. t. 2892. Bromelia — graH. Edinb. Phil, journ....? 
beer, l. c. 31.

3. — innocentii nob. Illustr. hortic. II. Misc. 13 (1857). Gemellaria Innocentii 
pinel. cum descript. et ic. ined. (3).

4. — cæruleum nob. Caraguata, Billbergia, Tillandsia — cærulea Hort.

§ 2. Floribus axillaribus versus centrum fasciculalis.
(Nidularium nob.).

5. — fulgeus nob. Jard. fleur. IV. Misc. 60. et tab. 411. beer, l. c. 74 (falso 
hic signatum ; Hortul !). Guzmannia picta nob. olim.

6. — scheremetievii E. reg. Gartenfl. 137. t. 224 (1858). Index sem. Hort. 
petrop. 28 (1857).

?7. — purpureum beer, l. c. 73. E. reg. Ind. sem. Hort, petrop. 28 (1857). 
Gartenfl. 138 (1858). Tillandsia rubra Hort. (ut auctor suadet).

?8. — discolor beer, l. c. 74. Tillandsia et Billbergia — Hort.
Nous n’admettons dans notre seconde section les deux dernières espèces,  

que nous n’avons point eu occasion d’examiner en fleurs, ni sèches ni 
vivantes, que d’après l’autorité de M. regel.

Le Nidularium Meyendorffii reg., sans présenter peut-être au même 

nidularium meyendorFFii.

(1) Nous n’ignorons pas que, pour beaucoup de botanistes, les feuilles scapilaires des Agave, par exem-
ple, et des Broméliacées en général, sont des bractées ; pour nous, cette manière de voir est illogique. 
Ainsi, dans les Agave, le scape est feuillé dans toute sa longueur ; chaque rameau de la panicule est 
bractée, et chaque fleur bractéolée ; les feuilles du scape ne sont que la continuation, sans changement 
sensible, dimensions exceptées, de celles de la plante elle-même.

(2) Cette section, caractérisée par un mode d’inflorescence si différent de celui de la seconde, nous  
semble pouvoir constituer un genre séparé et distinct de notre Nidularium ; nous le proposons dès lors 
ici sous le nom de Regelia : en l’honneur d’un confrère qui a su joindre à un degré éminent l’art de 
l’horticulture à la science proprement dite.

Or, nous l’avons dit, et le répétons volontiers, la famille des Broméliacées, l’une des plus belles et des 
plus intéressantes sous tous les rapports, attend encore son législateur !

(3) Cette belle espèce est désormais introduite dans les collections ; nous y reviendrons très prochainement.

unibractéées -> 
unibractées
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degré toute l’élégance foliaire et florale du N. fulgens, n’en est pas moins 
une plante remarquablement ornementale, si l’on considère surtout le riche 
et brillant coloris des feuilles centrales qui entourent l’inflorescence.

C’est, comme toutes les congénères, une plante absolument acaule, à  
rhizome ramifié, rampant, radicant, épiphyte ou saxicole ; à feuilles toutes  
radicales, dont l’ensemble forme une touffe rosacée, très ample ; chacune,  
à base très dilatée, cucullée, embrassante, est ensuite oblongue, loriforme,  
subcanaliculée, coriace, mince, d’un beau vert luisant, immaculé ; à sommet  
subaigu, à bords denticulés-épineux ; les centrales, les plus externes, sont 
de la base au tiers ou au milieu colorées de rouge-cramoisi, les plus inter-
nes sont entièrement de cette riche teinte, et entourent un nid, pour ainsi 
dire, enfoncé, formé de très nombreuses et petites fleurs en capitule om-
belloïde, à périanthe cylindracé-trigone, dont les segments externes ver-
dâtres, les internes violacés, tous appliqués, les seconds à peine ouverts à  
leur sommet, etc.

Dans un article (V. Misc. p. 14. 1859. Te V) où nous étions amené, 
bien malgré nous, à apprécier sévèrement, mais justement, une prétendue  
monographie des Broméliacées (par cette raison que nous y étions mis en 
cause), nous avions dit : que le Bromelia Carolinæ (lisez Nidul. Meyend. !) 
n’était peut-être qu’une variété, foliis immaculatis, de notre N. fulgens. 
M. E. Regel a, avec raison (l. c), signalé notre erreur (1), et démontré clai-
rement que la première plante était non seulement distincte de la seconde, 
mais qu’elle devait même devenir le type d’une section du même genre : 
opinion dont nous avons reconnu la justesse, et qui nous a servi de règle, 
dans la répartition et la classification des espèces, telle que nous l’avons 
proposée plus haut.

Bien qu’introduite depuis un certain temps dans les collections de plantes  
vivantes européennes, ainsi que le prouve la synonymie que nous en rap-
portons, l’histoire de cette belle Broméliacée ne nous est pas connue ; nous  
ne saurions conséquemment en faire connaître ici ni la patrie précise, ni 
le découvreur, ni l’importateur. On sait du reste, que les Broméliacées ont  
exclusivement pour patrie l’Amérique tropicale, et qu’elles sont surtout 
communes dans le Brésil, où elles se plaisent en fausses parasites sur les 
arbres, assez rarement sur les rochers, plus rarement encore sur le sol. 
Quelques-unes, et principalement l’Ananassa sativa, ont été transportées 
sur les côtes occidentales d’Afrique, dans les îles et sur le continent de 
l’Inde ; et toutes, à divers dégrés, sont des plantes dignes d’être cultivées 
dans nos serres. cH. lem.
 culture. (s. cH.)

On applique, en général, aux plantes de cette famille, la culture qu’on 
emploie pour les Orchidées épiphytes. Voyez au reste l’article culture de 
la Billbergia (Libonia) marmorata, Te II. sub tab. 48. A. V.

(1) Encore une fois, nous nous estimons heureux de pouvoir rectifier une erreur involontaire qu’on 
veut bien nous indiquer et dont la rationalité évidente nous est démontrée.


