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4 miscellanées.

De la nécessité de la Philologie botanique et horticul- 
turale, telle qu’elle est aujourd’hui.

On lit dans un rapport sur une grande Exposition provinciale,  
toute récente en France (Metz), ce passage :
« Pourquoi  la  Botanique  décore-t-elle  toujours  de  noms  si  difficiles  à  retenir,  

tirés du grec ou du latin, toutes ces belles plantes ? Au reste, nous nous rencontrons 
sur l’heure avec un spirituel critique (1) qui déjà s’était posé la même question et  
qui s’écrie à libre voix. »

«« A qui ces noms peuvent-ils plaire, si ce n’est aux parrains qui les leur ont 
donnés, ou bien aux érudits en us ? Encore ceux-ci trouveraient-ils parfois que le 
latin de Botanique ressemble fort au latin de cuisine, ou au latin de diplomatie. Ce 
sont trois espèces de latin, cousines germaines, infiniment curieuses, et qui eussent  
étonné Pline le naturaliste, autant que Cicéron ou Apicius. J’aime la Botanique,  
mais  j’émets  le  voeu  qu’elle  soit  plus  humaine,  puisqu’elle  se mêle  de  baptiser  
ou de rebaptiser les fleurs. »»

(1) M. emile Deschanel.
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Ce  n’est  pas  la  première  fois  que  l’irréflexion,  sinon  l’ignorance,  
jète le blâme sur la nomenclature philologique botanico-horticole ;  
et nous n’eussions certes pas relevé les paroles qui précèdent pour  
en démontrer l’irrationnalité, l’absurdité, il faut bien le dire, si  
elles n’eussent émané d’un philosophe-publiciste, qui jouit avec  
justice d’une certaine publicité, tant en France qu’en Belgique.

Tout d’abord, comme la Botanique est pratiquée de nos jours  
par tous les peuples civilisés, en quelle langue l’étudierait-on ? en  
allemand, en français, en anglais, en italien, en espagnol, en  
russe, etc., etc.? Laquelle de ces langues serait préférée ? Et cette 
langue choisie entre toutes, tous les botanistes seraient donc tenus 
de la savoir et de la parler ? Qu’un Français, par exemple, aille 
dans quelque contrée que ce soit de l’Europe, autre que la sienne, 
et prononce devant un botaniste ou un horticulteur (aujourd’hui le  
plus vulgaire jardinier sait les noms latins de ses plantes) les  
noms vulgaires (si chers à M. Deschanel !) d’Œillet, de Giroflée, de  
Souci, etc. ; serait-il compris ? Mais qu’il dise Dianthus, Cheiranthus,  
Calendula, etc., et le voici en communauté de langage. Mais, en 
vérité, ceci ne mérite point la discussion ; et notez, non seulement 
que  dans  chaque  pays,  mais  même  dans  chaque  province  de  ce 
pays, telle ou telle plante indigène reçoit des dénominations diffé- 
rentes !  Et  si  de  nos  jours,  chaque  botaniste,  chaque  jardinier,  se 
servait de son idiome maternel, ou de son patois, pour nommer  
ces plantes, voyez-vous quelle cacophonie, quelle nouvelle tour de 
Babel végétale ! et puis en quelle langue l’horticulteur rédigerait-il  
ses catalogues ?

Or, bien avant Linné, ce père et ce régulateur de la Botanique  
moderne, qui lui-même et avec raison s’est servi du latin (pas déjà 
trop de cuisine !), tous les auteurs, a quelque nation qu’ils appartins- 
sent, l’avaient, et d’un commun accord, employé pour rédiger leurs 
ouvrages, parce que seul, le latin leur était un langage commun  
que nul d’entre eux n’ignorait et ne pouvait ignorer. Aujourd’hui, au  
lieu de latin, il leur faudrait donc connaître vingt langues différen-
tes ? Mais que le latin botanique soit un latin de cuisine, soit ! et il  
n’en peut  guère  être  autrement :  étant  en  effet  d’une nature  toute 
didactique,  ce  latin  là  doit  être  simple,  clair,  et  ne  saurait  imiter  
les périodes ronflantes de Cicéron, ni la divine poésie de Virgile. 
Nous pourrions cependant citer une foule de dissertations et de des-
criptions botaniques d’une latinité pure, correcte, non indigne du  
siècle d’Auguste, et n’ayant certes rien de la prose heurtée, saccadée,  
raboteuse, et écourtée de Pline le naturaliste, qu’on voudrait nous 
citer comme modèle à suivre (1).

(1)  Nous  ne  dirons  rien  d’Apicius ;  ici  le  critique  a  passé  à  côté  de  l’esprit  qu’il  a  
voulu faire.
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Tous les noms de plantes, tirés du latin vrai, sont doux et faciles  
à prononcer ; nous posons ce fait comme incontestable, malgré  
l’assertion contraire du critique que nous réfutons ; qu’ont de dur, 
par exemple, les mots tilia ; fagus, quercus, rosa, hedera, etc., etc.? 
mais  il  n’en  est  plus  de  même,  et  nous  l’avouons  volontiers,  de  
ceux tirés du grec, qui, au premier aspect, semblent barbares et  
hérissés de consonnes ; et pourquoi ? Tout d’abord parce que le grec 
est beaucoup moins répandu que le latin ; que bien peu de person-
nes l’ont suffisamment étudié ou n’ont fait que l’effleurer, pour ainsi  
dire ; et que surtout, en le traduisant, l’orthographe latine ou fran-
çaise lui donne un aspect barbare, en le hérissant de ch, de ph, de 
th, d’ai, d’ei, d’oi, etc. ; mais de l’aveu de tous les humanistes,  
de ceux qui savent le grec, et qui le prononcent correctement, cet-
te langue est la plus harmonieuse et la plus expressive de toutes  
(lisez Homère !) ; nulle autre mieux qu’elle ne se prête plus facile-
ment à la composition des mots et n’exprime mieux ce qu’on veut 
dire. Or, est-ce la faute du grec, si tant d’auteurs, trop peu fami-
liers avec lui, l’ont altéré ou estropié, en allant y puiser des noms 
génériques et spécifiques ? et par convenance ici nous n’en citerons 
aucun exemple ; car ces écarts même, qu’il serait désirable de voir 
disparaître de la nomenclature, n’infirment en rien l’excellence de 
la langue gréco-latino-botanique.

Le critique, auquel nous répondons, dit encore que le latin bota-
nique, vrai latin de cuisine (lardé de grec !) étonnerait Pline ! mais 
avant de formuler une telle assertion, a-t-il feuilleté cet auteur ? 
Certes non ! car, à chaque page et à chaque  ligne, pour ainsi dire, 
Pline cite et adopte tous les noms grecs de plantes indiquées par 
Dioscoride, Empédocle, Pythagore, Théophraste, etc.,  etc.,  et  sans  
même  se  donner  la  peine  de  les  latiniser.  Les  Latins  avant  lui  
ne connaissaient aucune plante ; du moins aucun de leurs auteurs 
n’avaient écrit sur elles.

Mais en voici assez, ce nous semble, pour réfuter les paroles  
auxquelles nous répondons, et pour démontrer la nécessité, la  
rationalité de l’emploi du latin en botanique, pour les dissertations 
et les descriptions ; et celui du grec, en en usant modérément (et en 
connaissance de cause), pour la composition des noms de plantes. Or,  
nous sommes de ceux qui voudraient en voir l’usage plus répandu 
encore, qui voudraient voir rédiger en latin tous les grands ouvra-
ges botaniques, dont chacun alors pourrait aisément profiter. Autre-
ment, ces ouvrages, quelque savants et quelque utiles qu’ils soient, 
restent trop généralement inconnus aux botanistes qui ne compren- 
nent pas l’idiome dans lequel ils ont été écrits ; et ceci, certes,  
serait  dans  l’intérêt  de  la  Science  en  général,  et  de  tout  botaniste  
en particulier. •
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Un mot sur le genre Beaucarnea (1).

Nous  avons  la  satisfaction  d’avoir  vu  déjà  quelques  organes  de  
la presse botanico-horticole, adopter et reproduire notre article  
sur  ce  curieux  genre  de  plantes,  et  disposés  à  rejeter  avec  nous  
son nom barbare Pincenectitia et ses diverses altérations. Parmi les 
journaux qui s’en sont occupés (ceux du moins qui sont parvenus à 
notre connaissance), nous sommes flattés de compter tout d’abord le  
Gardener’s Chronicle (N° 11, January, p. 22 a, 1862), si répandu, et  
dont le rédacteur en chef, M. linDley, est l’une de nos premières  
célébrités botaniques modernes ; le Hamburger Garten- und Blumen- 
Zeitung (Erftes Hest, 27, 1862), et si habilement rédigé par M. otto,  
directeur du jardin botanique de Hambourg ; et le Botanische Zeitung  
(N° 64, 6 december 1861 ; article communiqué), dû à la collaboration  
savante de MM. Mohl et Schlechtendal ; et si d’autres recueils ont 
également cité notre travail, nous ne les connaissons pas jusqu’ici. 
Du reste, comme à notre habitude, nous sollicitons à ce sujet l’ap-
probation ou la critique de nos confrères, pour profiter de l’une et 
nous féliciter de l’autre.

Un bienveillant correspondant, qui s’occupe spécialement et avec 
succès de la Flore européenne, a bien voulu nous communiquer une 
note extraite du Botanische Zeitung (du 4 mai 1860), qui nous permet  
à la fois une rectification et le supplément (malheureusement incom- 
plet encore) d’une lacune.
« Dans  le  Tome  XIII  de  la  Flore des Serres et des Jardins de  

(1) Voir Illustr. hortic. Te  VIII,  Misc.  p.  58,  avec  les  fig.  analyt.  (octobre  1861).

      tome x. misc. — février 1862.               3

lire «Erstes Heft» 
pour «Erftes Hest»
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l’Europe, livr. 4, p. 59 (1), M. Scheidweiler, dont la science regrette 
la perte récente, rapporte que la découverte et l’introduction à l’état 
vivant  de  ces  plantes  en  Europe,  sont  dues  à  feu Galeotti,  qui  en 
envoya les premiers individus en 1836 (et non en 1845 seulement, 
comme nous l’avons dit par erreur), à ses patrons, MM. Van der Mae- 
len, de Bruxelles, individus dont l’un portait une étiquette absolument  
illisible, où l’on crut deviner le mot Freycinetia. Sur l’observation de  
M. Scheidweiler, que ce genre était étranger à l’Amérique, on voulut  
lire  là  le mot Pencenectitia, Pincenectia,  etc.  Il  faut  noter  encore 
que ces plantes furent en même temps regardées comme des Bona-
partea (2), et souvent répandues dans les jardins sous ce nom. Notre  
rectification ne consiste donc que dans un changement de date  
d’introduction. Voici ce qui regarde la lacune :

” Dernièrement, selon la même note, on reçut (qui, où ?) de leur pays  
natal des graines de ces plantes, du Pincenectitia tuberculata (Beau-
carnea recurvata nob.) et du Bonapartea glauca (Beauc. glauca nob.),  
et  il  fut  constaté  qu’elles  appartenaient  au même genre ;  c’étaient 
des Akènes (3) trigones, dont l’un des côtés portait une aile membra- 
nacée, et renfermant une seule graine arrondie ou légèrement angu-
leuse, attachée au péricarpe (?) ; à épiderme mince, transparent, d’un  
blanc jaunâtre ; à albumen coriace, peu farineux, un peu plus gros 
qu’une graine de chou, avec un embryon droit. — Ces semences 
germèrent le huitième jour. ”

Que le fruit du Beaucarnea soit un akène ! nous l’avions présumé  
et nous n’en doutons pas, puisque Zuccarini, auteur du genre  
Dasylirium, et Kunth, ont dit : fructus nucamentaceus aborta monos- 
permas ; et M. aD. brongniart, plus exactement : akenium ; mais 
d’après ces trois savants botanistes, la semence solitaire est fixée  
au fond du péricarpe (semen erectum) ; elle est donc dressée, et non, 
comme il est dit dans  la note précédente,  fixée à  la paroi d’icelui.  
On voit par ceci que le fruit du Dasylirium et celui du Beaucarnea 
ont besoin d’une observation botanique plus attentive.

(1) Depuis que nous avons cessé  la  rédaction de ce recueil  (Ve vol. 1849)), nous 
ne  le  recevons plus,  à  notre  grand  regret,  et  en voyons bien  rarement,  et  de  temps  
à autre seulement, un numéro ; de là notre ignorance du fait en question.
(2) Cette dénomination, appliquée à des Agave (§ Littæa) et à des Dasylirium, a 

été définitivement rejetée de la nomenclature. On voit encore, dans certaines collec-
tions, un Bonapartea gracilis, qui n’est autre chose que le Dasylirium Hartwegia-
num W. hooK. (D. cæspitosum sccheiDw. msc). V. Illust. hortic. VIII. Misc. p. 27.

(5) Ou achaine, mieux akaine et akène ! (ἀ priv., χαίνω, je m’entrouvre). N’est-il 
pas regrettable qu’on n’ait pas substitué, dès l’établissement définitif de la langue, 
et l’acaDémie surtout, le k, lettre simple (étrangère aussi au français, mais adop-
tée), au malencontreux ch, dans les mots tirés du grec où se trouve le χ (que l’on 
confond trop souvent avec le x grec ou c français), qu’on ne sait comment pronon-
cer en français, et dont en général on dénature la prononciation primitive : exempli 
gratia, architecte, archidiacre, archiduc, archipel, etc., etc., où on prononce chi au  
lieu de ki. •
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C A C T É E S  N O U V E L L E S .D’un organe  nouveau chez les Cactées-Opuntiées et
création d’un nouveau genre à ce sujet.
(cactaceæ § opuntieæ. Genus consolea (1)).

Dans tous les genres de Cactées, dont on avait jusqu’ici examiné 
les fleurs, tant parmi les Tubulifloræ que parmi les Rotatifloræ (2), le  
style s’est toujours montré inséré sur le réceptacle, cela va sans  
dire,  mais  entièrement  nu  à  sa  base :  et  tous  les  auteurs  et  nous-
mêmes n’avons pas autrement vu, défini et décrit cette  importante 
partie de l’hermaphrodisme cactéal.
Il  était  réservé  à  un  botaniste  à  la  fois  observateur  et  amateur  

judicieux de ces belles et étranges plantes, de démontrer, et d’une 
façon incontestable, que la Nature n’agit pas toujours chez toutes 
d’une manière aussi simple, et voici le fait :

Sous le climat si favorisé, si privilégié de la Sicile, au Jardin  
botanique de Palerme et dans sa collection particulière, M. Michel-
Angelo Console, directeur-adjoint dudit jardin, a eu, en 1860 et 1861 
l’heureuse chance d’observer en fleurs, circonstance qui ne s’est, 
que nous sachions, jamais encore présentée ou bien exceptionnel- 
lement (3) ailleurs en Europe, les Opuntia rubescens et spinosissima :  
fleurs par cette cause restées jusqu’à lui non décrites. En les analy- 
sant, il s’assura que là le style, légèrement stipité inférieurement, est  

entouré  à  son  extrême  base  d’une  sorte  de  cupide  (Voir 
la figure ci-contre), qu’il regarda comme un parastyle  
et dont il lui donna le nom ; et nous en avons sous les 
yeux, en écrivant cet article, un spécimen qui ne peut 
laisser aucun doute sur la découverte de notre honorable 
confrère, qui de plus a bien voulu nous la communiquer 
avec un louable désintéressement.

Certes, au point de vue botanique, la présence d’un  
tel organe, d’un disque chez les Cactées est chose inouïe 
et importante. Aussi n’avons-nous nullement hésité pour 

séparer des Opuntiées vraies, celles qui le présentent ; et nous 
sommes-nous empressé de créer en leur faveur un genre spécial, 
auquel nous avons naturellement imposé le nom du découvreur. 
Bien plus, nous ne pensons pas que pour tout botaniste, un peu au 
courant des Cactées, l’adoption de ce genre puisse faire l’ombre  
d’un doute.

(1) Consulter pour détails supplémentaires : Revue horticole, N° du 16 mars 1862.
(2) Tubulosæ et Rotatæ auct. male aptata verba !
(3) Haworth dit les avoir vues une seule fois en Angleterre. Fesons remarquer en  

passant  à  ce  sujet,  que  si  ces  plantes  fleurissent  peu  ou  point,  cette  regrettable  cir- 
constance  est  due  à  la  négligence  et  aux  soins  inintelligents  dont  elles  sont  l’objet  
dans  les  jardins,  dans  ceux  trop  rares  où  elles  sont  admises  ou  plutôt  à  peine  souf- 
fertes.
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Mais  la  raison  d’être  du  nouveau  genre  ne  se  borne  pas  au  carac- 
tère singulier, insolite, que nous venons de signaler : les plantes qui le  
possèdent offrent encore des caractères différentiels, qui viennent  
appuyer et corroborer sa distinction. Or, personne n’ignore que chez  
les Opuntiées (Opuntia auct., Nopalea SD., Cactus nob.) les tiges se 
composent d’articulations superposées, groupées soit en buissons, soit  
plus  tard  en  arbre ;  ici,  il  n’en  est  plus  de  même,  la  tige  est  simple,  
continue, plane (inerme ou aculéifère), produit des rameaux latéraux, 
simples  également  ou  pauci-ramifiés,  florifères,  caduques,  au  fur  et  
à  mesure  qu’elle  s’élève.  On  le  voit,  l’évolution  tigellaire  chez  
l’Opuntia (vera), le Nopalea et le Cactus, diffère donc essentiellement  
de celle du nouveau genre, puisque, chez eux, elle est absolument  
articulée ; et nous en avons la conviction, le genre Consolea (l) est  
un des mieux caractérisés de la famille.

(1) consolea (cactaceæ § opuntieæ).
Inflorescentia apicali-lateralis. Flores mediocres, Opuntiarum verarum consimi- 

les : stamina et etiam irritabilia. Stylus vero basi extrema substipitatus, in disco  
cupuliformi glanduloso v. nudo insertus (parastylus cons.). Bacca oblongo-com-
pressa ex caule areolata v. nudiuscula v. setuligera v. aculeifera. Semina....

Frutices ; caule simplici clato plano semper inarticulato continuo, ramis paucis 
laterali-apicalibus simplicibus v. subramcatis mox caule sensim accrescente caducis,  
sicut ipse areolatis setuligeris inermibus v. aculeatis foliis Opuntiarum minimis 
squamiformibus planiusculis acutis ; etc.

(observ. Quoad specierum descriptiones et synonymiam, lectorem benevolum,  
ad auctores citatos præcipueque ad Monogr. tentnmen nostrum mox edendum  
remittimus ; tum etiam in hortis species hucusque cognitæ sunt minime raræ).

SpecieS conSoleæ.
† Inermes.

1  Consolea rubescens nob. — Opuntia rubescens salm-DycK, Hort. Dyck. 360. 
pfeiff. Enum. 166. — etc. etc. michelang. console, msc.

†† Aculcatæ.
2  Consolea catacantha nob. (*). — Opuntia catocantha otto..... salm-DycK.  

l. c. sine descr. pfeiff.. l. c. 166. Etc. etc.
3  Consolea ferox nob. — Opuntia ferox haw. Suppl. suce. 82. pfeiffer, l. c.  

167. Etc. etc.
4  Consolea leucacantha nob. — Opuntia leucacantha otto..... pfeiffer, 1. c. 

167. Etc. etc.
5  Consolea spinosissima nob. — Opuntia spinosissima mill.  Dict.  ed.  8.  

N° 8. pfeiff. l. c. 166. Etc. etc. michelang. console, msc.

Organum novum percuriosum de quo supra tractavimus apud species duas  
(C. spinosiss. et rubesc.) fuit observatum ; per analogiam vero alias tres, quarum 
tamen styli observatio nunc valde desideratur illis adjungere non dubitavimus.

(*) Nec catocantha ut omnes scripsere (et labour. Monogr. imo cathocantha  !) ; ϰατά, en dessous ; 
ἂϰανθη, épine ; l’élision ne doit avoir ad grammaticam son effet qne sur la seconde voyelle.

•
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NOUVELLE ESPÈCE DE CRASSULA.
crassulaceæ § isostomoneæ.

Crassula multicava (l) nob. Nous avons eu pour la première 
fois connaissance de cette belle et remarquable espèce en visitant 

(1) C. (§ Latifoliæ) Suffruticosa humilis (?) tota glaberrima, caule et ramis oppo- 
sitis cylindricis pallide viridibus ad nodos rubescentibus ; foliis distantibus oppositis  
magnis rotundato-spathulatis convexis margine recurvis apice submarginato valde  
abrupteque recurvo, facie supera cavis multis distinctis conspersa læte viridi subtus 
pallida punctulis saturate viridibus sparsa ; petiolis elongatis latis planis canalicula- 
tis conjuncte amplexicaulibus pallidioribus ; floribus paniculatis terminalibus alabas- 
tro viride roseo tetrameris albis stellato-patulis bracteolatis (bracteis bracteolisque  
minimis squamiformibus) ; pedicellis apice inflatulis cum calyce sed sat distincte con-
tinuis ; calycis laciniis 4 deltoideo-linearibus ; petalis de basi lanceolatis subacumi-
natis medio linea elevata infra impressa ; filam. stam. gracillimis petalis brevioribus ;  



 miscellanées. 41

(juin 1861) la riche collection de Cactées et de plantes grasses de 
toutes espèces, cultivées chez M. François Cels, Chaussée de Maine 
(Petit-Mont-Rouge, Paris). En ce moment, 15 avril, elle est encore 
en fleurs, depuis la fin de décembre dernier ; haute à peine de vingt 
centimètres, sans la panicule.

Malgré ses verticilles floraux tétramères, fait notable et anormal, 
puisqu’ils sont désignés par tous les auteurs comme pentamères 
dans ce genre, il n’en est aucun autre auquel nous puissions conve-
nablement et correctement la réunir.

Les feuilles sont conformées comme celles des C. spathulata, cor-
data, marginata, mais beaucoup plus grandes ; elles mesurent (les  
plus grandes observées), sans le pétiole, six centimètres de long  
sur quatre et demi de diamètre ; elles sont convexes, spathulées- 
arrondies,  charnues ;  à  bords  recurves,  à  sommet  légèrement  échan- 
cré et fortement recurve ; la face supérieure, d’un vert foncé luisant,  
est criblée de petits creux ; tandis que l’inférieure, d’un vert pâle,  
est parsemée de points d’un vert foncé. Les pétioles, plans, creux  
en dessus, ont un centim. et demi de long sur 0,012 de large. Les  
fleurs,  très  nombreuses,  d’un  blanc  de  neige  rosé,  d’un  rose  gai  en  
alabastre, forment des panicules terminales d’un charmant effet.

Nous n’en connaissons ni la patrie, ni l’auteur de sa découverte ou  
de son introduction ; mais pouvons la recommander en connaissance  
de  cause  à  tous  les  amateurs,  à  ceux  même  qui  n’aimeraient  les  
plantes dites grasses (et pourquoi ?) ; elle est d’une croissance rapide ;  
car l’individu en question, haut de 0,02 centim. au moment où  
nous  l’avons  planté  à  l’état  de  bouture,  a,  en  six  mois  à  peine,  
comme nous venons de le dire, acquis les dimensions dites plus 
haut, et est encore en pleine floraison au moment où nous parlons.•

BIBLIOGRAPHIE

DE CANDOLLE  : Prodromus systematic naturalis Regni vcgctabilis, etc.
Premier fascicule de la seconde section du Tome XV.

euphorbiaceæ (§ I. Euphorbieæ).
Nous avons sous les yeux la première partie du travail de M. Bois-

sier, sur les Euphorbiacées, qui a paru tout récemment et ne contient 
encore que rénumération descriptive des nombreuses espèces si  
variées, qui doivent composer la première tribu de cette intéres-
sante et difficile famille, celle des Euphorbiées, proprement dites, 

antheris basi affixis cordato-oblongis primo roseis, dein victis griseis ; ovariis extus  
valde inflatis abrupte in stylum simplicem continuis albis ; glandulis lunatis flavi- 
dis, etc. nob. ad viv.

Crassula multicava nob. in Hort Celsiano (1861) et in l. præs. V. etiam Revue  
horticole, extr. N° 1er mars, p. 95 (1861).

       tome ix. misc. — avril 1862.               9
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desquelles il sépare l’Anthostema, pour en constituer une petite tribu  
(§ II. Anthostemées), consistant en ce seul genre, qui  lui-même ne 
renferme que deux espèces.

Le savant auteur, en établissant la diagnose particulière de cette 
grande tribu des Euphorbiées, en dit les fleurs monoïques, d’accord 
en  cela  avec De  Lamarck  et A.-L.  De  Jussieu,  d’abord :  puis  avec  
Robert  Brown,  et  Rœper  ensuite,  mais  contrairement  à  Linné,  et 
d’autres botanistes anciens, qui les dirent hermaphrodites, senti- 
ment  partagé  récemment  par  feu  Payer  (enlevé  sitôt  à  la  science)  
et  à  M.  Baillon,  auteur  d’un  important  ouvrage  sur  les  Euphor- 
biacées en général, paru en 1858. Au premier examen de ces fleurs, 
les  premiers  ont  raison ;  là,  la  fleur  femelle  (un  seul  pistil !)  est  
centrale et entourée de fleurs mâles (étamines isolées), toutes en- 
serrées par une enveloppe commune ; mais si par une synthèse  
rigoureuse, analogique, on compare, après un examen plus appro-
fondi, ces fleurs ainsi constituées, à des fleurs dioïques et hermaphro-
dites vraies, on verra que les étamines en sont pourvues d’appendices 
basilaires, qui ne sont autre chose, certes, que des corolles par- 
tielles avortées ; que le pistil, c’est-à-dire l’ovaire, est inséré sessile  
sur une sorte de corolle, portée par un long pédoncule et saillant  
au-dessus des étamines : est-ce là autre chose qu’une fleur femelle dis- 
tincte ? Ajoutons encore, que l’enveloppe commune, ou involucre, est  
ornée au sommet d’appendices très variés, selon les espèces, et qui 
nous  semblent  ainsi  n’être  que  des  corolles  partielles  avortées !  
Tout ceci bien considéré, l’on concluera avec l’auteur que, chez les 
Euphorbiées, les fleurs sont monoïques.
D’après  M.  Boissier,  cette  tribu  contient  trois  genres,  le  Pedi- 

lanthus (15 espèces) ; l’Euphorbia (700 espèces vraies et 23 douteuses) ;  
le Synadenium (2 espèces). L’auteur a bien voulu adopter, et nous en  
sommes heureux, parce que l’expression est commode pour le des-
cripteur, notre mot podaire (Podarium), qui manquait à  la nomen-
clature et qui exprime bien ce qu’il doit signaler, le prolongement 
gibbiforme qui porte, chez les Euphorbes charnues, la feuille, sa 
stipule géminée (aiguillons), et dans son aisselle les fleurs : c’est 
donc, synthétiquement, un ramule, avortant constamment, comme 
celui des Mamillaria, celui (cyrtome) des Echinocactus, Echinoce-
reus, etc., etc., chez les Cactacées.

Celles que nous avons fait connaître dans ce recueil (Illustr. hort.  
Te IV. Misc. 71. 100. V. Misc. 63. etc.), ont été adoptées et décrites  
par  M.  Boissier ;  mais  selon  lui,  et  nous  nous  conformons  à  sa  
décision, notre Euphorbia grandis ? est bien l’abyssinica ; notre E. cris- 
pata devient l’E. Lemaireana boiss. (gratias clrss. Dicanti gaudio 
persolvimus !) ; l’Anthacantha Desmetiana reste l’E. heptagona, et 
notre E. helicothele ne serait qu’une variété de l’E. nivulia (1).

(1)  Nous  nous  proposons  de  signaler  à  notre  savant  confrère  quelques  erreurs  
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Nous attendrons nécessairement l’émission totale de l’oeuvre con- 
sidérable de M. Boissier, pour la juger convenablement dans son 
ensemble ; et, avec tout le monde savant et horticole, nous l’atten-
dons avec une vive  impatience ; car ce  sera à  tous un  livre  indis-
pensable.
Il  en  est  de même  du  travail  de M. Alph. De Candolle  sur  les 

Bégoniacées, qui doit former la 1re  section dudit  tome XV ; et, à 
ce sujet, nous oserions presque gourmander la lenteur du savant 
réviseur de cette belle et importante famille.

vénielles  de  détails  qu’il  pourra  facilement  rectifier  à  la  fin  de  sa  belle  et  importante  
oeuvre; mais en attendant, il en est une que nous citerons : notre E. sulcata,  
qu’il  n’a  pas  examinée  évidemment,  diffère  à  toto cœlo de l’E. peresciæfolia houll.,  
que nous croyons avec lui être un Pedilanthus.
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Ceropegia Gardneri thwaites (1). Asclepiadaceæ § Stapelieæ.  
— Introduite récemment de Ceylan, sa patrie, à l’état vivant (grai-
nes), chez MM. Veitch, dans leurs établissements d’Exeter et de 
Chelsea, par M. Th. Lobb, probablement, cette belle plante a été 
découverte  originairement  par M. Gardner,  aux  environs  de Ram-
baddo, à une altitude de 4 à 5,000 pieds au-dessus de l’Océan ; elle 
est fort voisine de la C. elegans wall., assez répandue aujourd’hui 
dans les collections, mais en elle diffère suffisamment, comme le fait  
ressortir M. W. Hooker, 1. c.

Elle est entièrement glabre, volubile (comme la plupart des con- 
génères) ; les feuilles en sont lancéolées, acuminées, assez longue-
ment pétiolées, d’un vert livide en dessus, violacé en dessous, de 
neuf centimètres de long environ sur 0,03 de diamètre. Les fleurs, 
au nombre de cinq environ, sont disposées en petites cymes briève-
ment pédonculées, axillaires, et chacune portée par un pédicelle plus  
long que le pédoncule. Les cinq lacinies du calyce sont petites et  
tout-à-fait  linéaires.  Le  tube  de  la  corolle,  renflé  de  la  base  au  
milieu,  là  contracté,  puis  peu  à  peu  très  dilaté  au  limbe,  et  blan- 
châtre, est très finement ponctué de pourpre ; le limbe, large de 
quatre centimètres, se forme de cinq lobes repliés, contigus, fermés,  
élégamment ponctués d’assez larges macules violacées sur fond 
blanc, et rappèlent bien par leur arrangement celles de diverses  
Stapeliæ. La couronne staminale, ou plus correctement, plus techni- 
quement l’androzone (*), se compose de quinze lacinies linéaires, lon- 
guement  ciliées,  libres,  puis  cohérentes  en  anneau  à  la  base,  etc.  
(Serre chaude.)

(1) C. volubilis glabra, foliis lanceolatis acuminatis ; pedunculis petiolo subæ-
quilongis paucifloris ; calycis lobis linearibus ; corolla ad tubi basin parum inflata 
supra medium subito valde ampliata apice aperte 5-crumenata margine ciliata, co-
ronæ stamineæ (*) lobis exterioribus linearibus acutis, interioribus multo longiori-
bus latioribusque et apice reflexis ; folliculis longiusculis teretibus. thwaites, l. i. c.

Ceropegia Gardneri thwaites, Enum. PI. zeyl. 199. W. hooK. Bot. Mag. t. 
5306. April 1862.

(*) Androzona nob. ! Nomen organi hujus valde appropriatum ! Quod autem auctores non adhuc adhi-
buere ; et quare, amice justeque lector ! Quia..... sed responsum est au bord de tes lèvres !.... quia non hic 
atque ille invenerunt !

       tome ix. misc. — mai 1862.               10
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PLANTES RECOMMANDÉES
(eSpèceS rareS ou nouvelleS.)

Nouvelle espèce de nidularium et rectification systéma- 
tique à sou sujet.

Nidularium bivittatum nob. (1). Bromeliaccæ § Ananasseæ. — 
Dans  son  catalogue  de  1858,  et  pour  la  première  fois,  à  ce  qu’il 
semble, et plus tard dans les suivants, M. Linden a annoncé la plante 

(1) Acaulis, foliis coriaceis firmis lanceolatis acuminatissimis argute serratis undula-
tis fusco-viridibus lincis duabus albo-vittatis ; spica inter folia sessili ; floribus albis ; 
petalis calycinis imbricatis mucronatis ; corollinis spathulatis. W. hooKer.

Billbergia bivittata W. hooK. Bot. Mag. t. 5270. September 1861.
        —          vittata linDen. Catal. 1858-9-60-61.
Tillandsia bivittata linDen. Catal. 1862.
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dont il s’agit, sous le nom de Billbergia vittata. M. W. Hooker, l. c, 
lui laissant le même nom générique, en altère un peu le spécifique 
et l’écrit bivittata ; y avait-il urgence ? Ce savant, avançant avec 
raison qu’elle n’est point la Billbergia vittata hort. ? (— Moreliana 
nob., non A. brongn. quæ est vera (1)), paraît toutefois hésiter sur 
le genre vrai auquel elle doit appartenir, et pense qu’elle devrait être 
rapportée au genre Cryptanthus (non de beer, comme il l’écrit, mais 
de KlotZsch, ou Pholidophyllum de visiani (2)).  Il  en  donne  une 
belle figure et une bonne description (ls cs). De son côté, M. Linden 
(Catal. de 1862, p. 7) cite la notice et la figure du botaniste anglais, 
mais en fait un Tillandsia, en donne une bonne description horticole 
et en cite la patrie ; ce qu’il avait omis jusqu’ici.

Or, il ne nous serait pas difficile, mais il serait trop long, trop 
fastidieux, d’établir et de discuter ici les causes qui éloignent su-
perabondamment la plante en question du Billbergia, du Cryptan-
thus et du Tillandsia ; mais qui la réunissent catégoriquement, net-
tement, à notre genre Nidularium (V. Jardin fleuriste IV. Misc. 60 
et tab. 411. Illustr. hort. VII. Pl. 245. E. regel, Garten-FIora, N° 
de sept. 1859. Cum anal. et Elench. specier.), et à la section dédiée 
par nous à M. Regel (§ Regelia, Ill. hort. l. c. au verso). Il est facile 
de se convaincre de cet incontestable fait, en comparant la plante, 
la figure et les descriptions de MM. W. Hooker et Linden, à celles 
que nous avons publiées, M. Regel et nous-mêmes, dans les ouvra-
ges que nous venons de mentionner.

M. Linden nous apprend, qu’elle est originaire de la province de 
Porto-Seguro, au Brésil, d’où elle a été introduite, dit-il, en 1859, 
dans son bel établissement (sed vide paulo supra !).
C’est,  pour  les  amateurs  de  plantes  à  feuillage  ornementé,  une 

précieuse acquisition sous ce rapport, par ses feuilles d’un vert 
foncé, bronzé, rougeâtre, parcourues en dessus dans toute leur 
longueur par deux larges bandelettes, d’un vert très pâle ou blan-
châtre.

Comme toutes ses congénères, elle est acaule. Ses feuilles, in-
sérées en spirale rosacée, sont très coriaces, très rigides, étalées, 
recurves,  lancéolées-oblongues,  acuminées,  à  bords  longuement 
ondulés, dentés en scie. Comme dans la section Regelia, les fleurs 
sont disposées en un épi absolument central, sessile ; celles-ci sont 
blanches, assez grandes et dépassent un peu le centre. Chacune est 
accompagnée d’une bractée plus courte que le calyce ; les trois seg-
ments d’icelui, de moitié aussi longs que la corolle, sont soudés en 

(1)  Dénomination,  que  change M.  De  Beer  en  celle  d’amabilis beer !  (Bromel.  p. 
118 !),  parce  qu’il  en  cite,  à  sa  page  120,  une  troisième  sous  le  premier  nom  avec  la 
rubrique : hort. (Paris) ! Il y a certes ici double erreur !
(2)  Il  y  a  encore  pour  ce  genre  un  troisième  synonyme,  qui  nous  échappe  en  ce 

moment !
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tube, mais libres à l’extrême sommet et là cunéiformes (W. hooK), 
mucronés. Les trois pétales de celle-ci, oblongs, spathulés, obtus, 
sont étalés-récurves. Le style a ses trois lobes étalés et non contour-
nés en spirale. Les lobes du calyce et les bords supérieurs de la 
bractée paraissent denticulés ; ex figura !
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Sedum Selskiamam Regel et Maack (1). Crassulaceæ § Crassu- 
leæ. — Cette intéressante espèce, selon ce que nous apprend  
M. Regel, a été découverte par M. Maack, dans l’Ussuri (pr. Ous-
souri !)....? (sans doute un district de la Sibérie), et introduite par  
le  même  de  graines  dans  le  jardin  botanique  de  St-Pétersbourg ;  
et, dit l’habile directeur d’icelui, elle est voisine des S. kamtschaticum  
et Aizoon,  et  a  été dédiée par  les deux auteurs  cités  à M.  Illarion 
(sic ! Hilarion !) Sergiewitsch Selky, secrétaire de la Société géogra- 
phique sibérienne, à Irkutzk.
Elle  est  vivace ;  ses  tiges,  hautes  de  0,30  à  0,40,  sont  dressées,  

cylindriques, sillonnées, brunes et couvertes de nombreux petits  
poils épars ; les feuilles, disent les auteurs, sont étroitement lancéo-
lées (d’après la figure, oblongues-spathulées), éparses, ou quelque- 
fois subopposées, ou subverticillées, cunéiformes-entières vers la 
base, crénelées-dentées vers le sommet et obtusiuscules (grandi- 
dentées, ex fig. !) ; les fleurs, très nombreuses, petites, jaunes, compo-
sent une cyme assez ample (0,09 de diam. environ), à divisions subs-
corpioïdes. La planche du Gartenflora n’en donnant pas l’analyse,  
(nous ne pouvons consulter la Flora ussuriensis, V. 1. c), force nous 
est d’en passer les formes sous silence.
C’est  pour nos parterres  à  l’air libre  une bonne  acquisition ;  là,  

en effet, bravant les frimas si âpres et de si longue durée de son 
pays  natal,  elle  n’aura  rien  à  redouter  de  nos  hivers  et  plus  doux  
et moins longs.

(1) S. (§ Planifolia ; — perenne, caulibus cylindrico-sulcatis brunneis, ex figura !)  
pilis parvis patentibus hirtum ; foliis anguste lanceolatis (oblongo-spathulatis, ex  
fig !) sparsis subinde suboppositis v. subverticillatis basin versus integris cuneatis  
apicem  versus  crenato-serratis  et  apice  obtusulis ;  floribus  (minimis numerosissimis  
luteis)  in  cymam  terminalem  compositam  confertam  dispositis :  foliis  floralibus  
quam cymæ ramuli brevioribus ; carpellis erecto-patentibus. reg, et maacK, ls i. cs  
(additis nostris parenth.).

Sedum Selskianum regel et maacK, in reg.  Fl.  nss.  66.  t.  VI.  f.  9.  10.  11.  
Gartenflora, p. 169. t. 361. mai 1862.
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D’un mot nouveau dans la Glossologie botanique :
tyléole, Tyleola.

Nos études sur la famille des Cactées, nous avaient mis en demeure 
de créer deux mots nouveaux, nécessaires, pour désigner deux orga-
nes appendiculaires, constitutifs, de l’ensemble externe de ces sin- 
gulières plantes, les mots podaire et cyrtome, dont nous avons,  
ci-dessus (passim), expliqué la signification et l’usage ; nous n’y  
reviendrons pas, et rappèlerons seulement que le podaire (podarium), 
chez le Mamillaria (et plusieurs Echinocactes), est un pétiole véri- 
table, puisqu’il est terminé souvent par une feuille abortive, et qu’il con- 
tient dans son aisselle la fleur et le fruit. Dans ces deux genres (chez 
le second seulement, lorsqu’il existe ainsi !) le podaire est libre ; mais 
dans les autres, le Cereus, le Pilocereus, la plupart des Echinocactes, 
l’Echinopsis, l’Opuntia, etc., il est adné et prend le nom de cyrtome 
(cyrtomum),  porte  à  son  sommet,  le  plus  souvent,  une  feuille  abor- 
tive ou normale, et aussi dans son aisselle la fleur et le fruit. La  
raison d’être de ces deux mots n’est pas contestable.

Chez toutes les Cactées existe un autre organe, auquel on s’ac-
cordait  généralement  (et  nous  même !)  à  donner  le  nom  d’aréole 
(areola) (1). Quelques auteurs (le Prince de Salm, M. Engelmann) 
ont substitué à ce mot celui de pulvillus, que nous eussions préféré,  
comme plus approprié, si sa traduction en français (coussin ou  
coussinet) ne comportait pas une banalité choquante ; nous propo-
sons et nous admettons un autre mot, tiré du grec (τύλη, coussin), 
qui a  l’avantage d’avoir  la même signification et d’être élégant et 
euphonique à la fois, celui de Tyleola, Tyléole, diminutif latin, qui, 
probablement, existait aussi en grec (τυλέολη), bien que les lexiques 
ne le citent pas.

Le Prince de Salm et M. Engelmann avaient raison de rejeter  
le mot aréole, qui n’avait aucune signification cactéale réelle (nous 
aimons fort les mots botaniques qui signifient quelque chose).  
En effet, aréola est un diminutif d’area (dérivé d’aer, air), et veut 
dire : toute place libre, nette, ouverte ; on en a fait le mot français 
aire, endroit à battre le grain (homonyme : le nid des grands oiseaux 
carnassiers) : or, y a-t-il une comparaison quelconque possible  
entre l’organe appendiculaire cactéal, dit aréole, et ce mot aire ?  
Cet organe n’est ni net, ni libre, ni ouvert, puisqu’il est toujours 
chargé de laine, et le plus souvent de nombreux aiguillons ? Pul- 
villus serait de tout point préférable ; mais décrivez donc des Cactées,  
en disant : coussins ou coussinets.... En vérité, le mot répugne  
par sa trivialité, et même en latin !
Et  telle  est  la  raison  qui  nous  a  engagé  à  lui  substituer  un  autre  

équivalent :  lequel,  comme  nous  venons  de  le  dire,  est  à  la  fois  fort  
approprié et tout-à-fait euphonique.

(1)  Le  rôle  physiologique  de  l’Aréole  (ou  mieux  Tyléole)  est  fort  différent  selon  
les genres. Chez le Mamillaria, le Pelecyphora, elle termine le podaire, mais est  
infertile  ;  chez  les  quelques  Echinocactes  à  vrais  podaircs  (E. impexicomus, par  
exemple) elle est fertile ; chez toutes les autres Cactées cyrtomées, il en est de  
même  :  c’est  de  leurs  aréoles  que  sortent  les  fleurs  et  par  conséquent  les  fruits.
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Radification adventive chez certaines aloééeS.
Depuis  la  publication  de  l’article  que  nous  avons  publié  sur  le  

genre Aloës et les espèces qui le composent (V. notre Jardin fleuriste,  
Te  Ier, Misc, page 97), nous avons remarqué à diverses reprises un 
fait aussi curieux qu’intéressant, tant pour l’histoire de ces plantes, 
si injustement négligées, que pour la physiologie botanique en gé-
néral ; nous allons le citer tout-à-l’heure. Rappelons d’abord quel-
ques généralités.

PHYSIOLOGIE
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Le genre Aloe (Ἀλοή ; Diosc.), créé par Tournefort dans ses Insti- 
tutiones Rei herbariæ (3 vol. 1719), compose, sous le nom d’Aloeæ, 
une petite tribu dans la belle famille des Liliacées (1). Les auteurs 
qui  s’en  sont  particulièrement  occupés,  Duval,  Haworth,  les  Schul-
tes et surtout le Prince de Salm, ont réparti les cent soixante  
espèces qu’ils connaissaient en sept sous-genres :

 1. Apicra haw. 5. Pachydendrum haw.
 2. Haworthia Duval. 6. Rhipidodendrum haw..
 3. Bowiea haw.. 7. Gasteria Duval.
 4. Aloe haw..

auxquels, certes, il faut réunir le Lomatophyllum de willDenow,  
que rien n’en peut éloigner, ni le port, ni l’inflorescence, ni les  
caractères  de  la  fleur.  De  ces  huit  sous-genres,  quatre  surtout  
sont  nettement  distincts  des  autres  par  le  port  et même  les  carac- 
tères floraux, ce sont : l’Apicra, l’Haworthia, l’Aloe et le Gasteria. Le  
Pachydendrum, le Rhipidendrum  et même  le Lomatophyllum, sont 
beaucoup trop voisins de l’Aloe, pour en être convenablement sépa-
rés, ainsi que le Bowiea lui-même, sous le rapport générique.

Mais ce n’est pas ici le lieu de discuter les affinités ou les répul- 
sions génériques qui peuvent ou doivent faire regarder comme dis-
tincts tels ou tels de ces genres ou les réunir ; arrivons au fait que 
nous devons signaler.

Parmi les Haworthiæ, au port si diversifié, mais suffisamment  
caractérisées par un limbe floral  très profondément bilabié, à  laci- 
nies fortement recurves, et que le Prince de Salm, en raison du  
port, a séparées en onze sections, renfermant une cinquantaine  
d’espèces, nous avons vu souvent chez les espèces acaules à feuilles  
rosulées (§Tessellatæ ; § Retusæ ; § Reticulatæ ; § Limpidæ ; § Setosæ),  
du sommet des feuilles inférieures sortir horizontalement une grosse 
et  robuste  racine,  traversant  l’épais parenchyme, et venant bientôt 
s’enfoncer dans le sol : Haworthia retusa, parva, túrgida, atrovirens,  
loetevirens, etc.
Il  serait maintenant  fort  intéressant,  au  point  de  vue  jardinique, 

important même, au point de vue physiologique, d’expérimenter si 
une telle feuille, munie de sa racine adventive et séparée du collet 
rhizomatique, puis plantée à part, n’émettrait pas de progéniture ? 
Nous ne le pensons pas, par cette raison que ladite racine n’est  
pas la prolongation d’une nervure centrale, qui manque toujours chez 
ces plantes, mais une vraie racine, qui, partant du cauDex, plus ou 
moins manifeste chez ces plantes, dans l’âge adulte et la vieillesse, 
traverse, nous l’avons dit, longitudinalement le tissu succulent des 
basses feuilles, absolument sessiles, comme chez toutes les Aloéées.

Quoi qu’il en soit, nous avons pensé que la radification adventive, 
dont  il  est  question, méritait  d’être  signalée,  qu’elle  soit  prolifère 
ou non.

(1) Kunth plaçait ce genre dans sa famille des Asphodeleæ et dans sa tribu des 
Anthericæ, qu’il démembrait des Liliacées. Nous adoptons volontiers ce démembrement, 
quant  à  la  famille,  mais  non  quant  à  la  tribu  ;  les  Aloéées, selon nous, doivent former 
un  groupe  à  part. •

Garteria  -> 
Gasteria

Kunht -> Kunth
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De l’identité générique du  cereuS giganteuS engelm.

(In emory’s Rep. 1848. — Subgenus Cereus ejusD. : Descr, of the Cactae, in 
Report of the Bot. of the Exped etc. — Cactac. of the Boundary (§ subgenus Lepi- 
docereus), Unit. Stat. a. Mexic. Bound. Surv. etc. 42. t. LXI. LXII. et tab. front ). 
Rev. Hortic 16 Sept.  (1854), p. 342. c.  ic. ex Journ. univ. d. Sc. etc XVII. 2e sér. 
march. 1854. etc. (washington).

Mû par un double motif, nous nous sommes depuis bien longtemps 
occupé des plantes qui composent la famille des Cactacées, plantes, 
sui generis, c’est le cas de le dire, originales  au  suprême  degré, 
extraordinaires, fantastiques, pour ainsi dire, monstrueuses, amor-
phes, detestables, admirables, curieuses, belles, intéressantes, etc.  
Oh !  les  épithètes,  au  point  de  vue  de  chacun  ne  leur  ont  pas  
manqué ; détestées, rejetées, par ceux-ci ; recherchées et souvent 
avec  passion  (nous  la  partageons !)  par  ceux-là :  ces  plantes  ont  
été ou négligées, ou méconnues par les botanistes ; et nul d’entre 
eux, même feu le Prince de Salm (sauf en partie aujourd’hui M. En-
gelmann !), ne les ont considérées, examinées, appréciées, auscul- 
tées,  pour  ainsi  dire,  à  un  point  de  vue  scientifique  en  rapport  
avec la hauteur qu’a aujourd’hui atteinte la Science moderne.
Frappé  de  l’infériorité  relative,  nous  l’avons  dit  déjà,  de  cette  

partie de la science, comparée aux beaux et excellents travaux sur 
les autres familles, tels que nous les démontrent le Prodrome de  
De Candolle et la Compilation Walpers-Mueller, nous avons entre- 
pris la révision et la reconstitution de cette belle et intéressante  
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famille de plantes ; nous avons dû alors y opérer de grands chan- 
gements, créer de nouveaux genres, basés, nous en avons la con- 
viction, sur les vraies données de la science. Aurons-nous réussi ? nous  
ne savons ; sinon, du moins nous aurons pour nous la consolation 
d’une tentative ardue, de longue durée, et entreprise, il faut bien le  
dire, con amore ; mais, malgré nos appels pressants à tous les bota-
nistes (1), à tous les amateurs (restés sans réponses), exécutée avec  
nos seules forces, et nos seuls et bien insuffisants moyens (et scientifici,  
et ante omnia, Eheu ! pecuniarii !).

En remaniant,  révisant  les  genres  des  Cactées  admis  jusqu’à  
nous, nous avons été amené, en examinant le Cereus, à n’y admettre 
que les espèces à étamines fasciculées-décombantes, et dont le premier  
rang seul est soudé avec le tube, tout autour et dans une grande partie 
de sa longueur, et ce indépendamment d’autres caractères. Rejetant 
toutes celles à étamines, insérées graduellement et libres ; nous avons 
adopté pour celles-ci le genre Echinocereus, proposé pour elles, mais 
comme simple sous-genre par M. Engelmann (Syn. et in Wisl. Rep.).
Ce botaniste,  qui  s’en  est  beaucoup occupé  et  à  qui  l’on doit  sur 

ces plantes deux beaux ouvrages avec planches, a divisé le genre  
Cereus en quatre sous-genres : Echinocereus, Eucereus (notre Cereus 
à nous !), Lepidocereus et Pilocereus. Quant à ce dernier, établi comme  
genre distinct et fort distinct, le lecteur peut consulter le travail  
complet  que  nous  avons  inséré  à  son  sujet  dans  la Revue horticole 
(Nos des 16 juillet et 16 novembre 1862) ; et il pourra juger, si le  
Pilocereus peut-être regardé comme une section du Cereus.

Mais nous n’avons pas l’intention d’examiner et de discuter ici 
les raisons pour ou contre l’établissement des quatre sections,  
admises par M. Engelmann, afin d’atteindre tout de suite l’objet 
de notre article.

L’auteur anglo-américain place dans sa section (ou sous-genre)  
Lepidocereus deux espèces : L. giganteus et Thurberi ; nous n’avons 
à nous occuper  ici que de  la première, et dans  la diagnose qu’il en 
trace (2), aucuns caractères ne la différencient du Cereus proprement 
dit : car il passe sous silence l’insertion staminale, ou plutôt ne la défi- 
nit pas clairement en disant : Staminibus numerosissimis superiori tubi  
parti adnatis, inferiore nudo ! Or, il faut ajouter, gradatim insertis  

(1) Exceptons et citons, avec éloges partis du cœur, MM. Schlumbergcr (mæcenas 
pro magna parte operit nostri) et Michel-Archangelo Console, de Palerme ; au pre- 
mier nous nous estimons heureux d’avoir dédié un genre (Schlumbergera ; Voir Illtust.  
hortic., Te V. Misc. 24) ; au second le genre Consolea (Voir ibidem, Te  IX.  Misc.  25).

(2)  Il  dit  dans  une  note  (l.  c  p.  42).  This  subgenus  is  proposed  for  the  two  tall  
western species (L. giganteus et Thurberi) with uniform spines, short flowers,  
ovary and tube with numerous scale-like imbricated sepals, fleshy petals, pale  
stigmata, smouth seeds, and hooked embryo. Nous ne relèverons qu’un point de  
cette phrase ; l’auteur dit : uniform spines, sans doute par un lapsu calami, car 
chez son L. giganteus, les aiguillons sont nettement biformes, externes et internes, 
comme  en  témoigne  ses  figures  1  et  2,  Pl.  LXI.  1.  c,  et  tels  qu’on  les  remarque 
en général chez les Echinocacti.
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liberis ; c’est là précisément le caractère qui éloigne ses Lepidocereus  
et Echinocereus du Cereus vrai, où le mode d’insertion staminale 
est tout autre : caractère réellement différentiel, dont personne ne 
contestera l’importance botanique. On vient de voir qu’il était dans 
ce dernier tel que nous l’adoptons : or, si l’on nous accorde que dès 
lors le Lepidocereus engelm. ne peut être,  strictement parlant, une 
section du Cereus ch. lem., que faire de la plante (nous ne possé-
dons pas assez de documents pour juger sainement de la seconde 
espèce, le L. Thurberi engelm.), dite L. giganteus ?

A en juger par la description de l’auteur et la figure de la fleur qu’il 
en donne (Cactac. of the Bound, t. LXII), ce serait un Echinocactus 
ou mieux un Echinocereus ; mêmes fleurs, tube, étamines, style, etc.  
Si son mode de végétation l’exclue du premier, il la rapproche  
absolument, malgré sa grande taille, du second, dans lequel elle se-
rait une espèce gigantesque ; toutes les espèces d’Echinocereus jus-
qu’ici connues, étant des plantes naines, ramifiées, plus ou moins 
humifuses. Mais chez ces dernières, l’inflorescence, caractère aussi 
fort important, est absolument éparse et littérale. Or, M. Engel- 
mann dit, chez sa plante : floribus versus apicem caulis ramorum-
que aggregates ! Tout bien considéré, sa plante, malgré quelques 
anomalies, telles par exemple qu’un style court (?) rentrerait donc 
dans le genre Pilocereus, dont, au reste, elle a absolument l’habitus. 
Et,  à  cet  égard,  le  style  dans  la  figure  indiquée  est-il  exactement  
dessiné ? Il est probable que non, car la figure a été faite sur le sec  
(V. 1. c. p. 43, l’auteur dit : Specimens of flowers have sent by M. Thur- 
ber and by M. Schott) ; et dans d’autres passages l’auteur, ne l’ayant 
pas vu, omet ce point important ou doute de sa forme réelle.

Ainsi, d’après tous les documents écrits et figurés que nous avons 
sous  les  yeux  en  ce moment,  ladite  plante  est  pour  nous,  jusqu’à 
preuve du contraire, un Pilocereus, et nous nous empressons de le  
dédier  à  qui  de  droit.  Il  faut  noter  que  ce  rapprochement  a  été  
indiqué par M. Engelmann lui-même (V. Rev. hortic. N° 16 sept. 1854.  
p. 342), qui du reste a varié quelque peu dans les caractères qu’il 
attribue à ladite plante.

Pilocereus Engelmanni nob.
(Cereus [§ Lepidocereus] giganteus engelm. V. Supra synon ; et De genere, confer 

Rev. hortic., ls supra cs (1)).

Quelques mots maintenant sur une plante aussi intéressante que 
l’est celle qui nous occupe, ne seront pas inutiles, d’autant plus 
qu’elle se trouve désormais, dit-on, dans quelques collections euro-
péennes, et nous espérons que le lecteur les lira avec intérêt.

(1)  Dans  l’article  indiqué,  nous  n’eussions  pas  manqué  de  ranger  cette  plante  parmi 
les Pilocerei ; mais les ouvrages, où M. Engelmann en traite, ne nous sont enfin par- 
venus que quelques jours avant le moment où nous écrivons (15 décembre).
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Comme ses congénères, les Pilocerei, celui-ci croît dans les  
vallées rocheuses et sur les déclivités des montagnes, dans les  
crevasses et les anfractuosités des rochers, depuis la vallée du  
fleuve William (35° de lat.) jusque dans la Sonora (30° id.), et du 
Rio Gila (partie moyenne) jusqu’à son embouchure. Il est probable, 
en outre, qu’il croît également dans la péninsule californienne. Là, 
il fleurit de mai en juin et ses fruits mûrissent en juillet et août de 
l’an suivant. C’est l’espèce de Cereus qui s’avance le plus vers le 
nord, et  jusqu’au Colorado.  Il  atteint de quarante à  soixante pieds 
de hauteur, sur un, un et demi et deux de diamètre à la base ; il est 
peu ramifié et un peu candélabriforme ; qu’on juge par ces quelques 
mots de l’effet imposant, étrange de ce géant végétal, dans l’aspect 
des contrées presque dénudées, où il vit isolément ! Les Indiens lui 
donnent, dit M. Engelmann, le nom de Souwarrow ou Jagouaro.

Le sommet de la tige et des rameaux est plan (applanati ! obtus !!!),  
tomenteux (laineux, sans doute, comme les Pilocerei !) ; à 13-21 côtes  
obtuses. Les tyléoles en sont saillantes, ovées-orbiculaires, à duvet 
blanc. Les aiguillons, au nombre de 18-22, sont nettement bifor-
mes, et non uniformes, comme l’écrit l’auteur ; dont 12-16 radiants, 
grêles,  longs de 0,03-3 ½ ;  les  supérieurs  et  les  inférieurs  les  plus 
courts ; souvent au sommet des faisceaux s’en montrent plusieurs 
autres adventifs (Dans de très jeunes individus, ces dimensions sont 
de moitié moindres) ; six centraux, deux latéraux, quatre cruci- 
formes, dont l’inférieur le plus long ; tous subanguleux, striés trans-
versalement,  d’un  brun  noirâtre  à  la  base,  laquelle  est  fortement  
renflée-noduleuse ; rougeâtres au sommet, plus tard tous cendrés ; 
ils  atteignent 0,04-5  et plus de  longueur ;  l’inférieur 0,06-7. Dans 
des individus âgés, les aiguillons centraux vers le bas de la tige 
finissent par tomber ; plus tard encore, il en est de même des rayon-
nants et des tyléoles entières.
Les  fleurs  se  montrent  en  abondance  sur  des  individus  à  peine 

hauts de 10-12 pieds, et sont groupées près du sommet de la tige  
ou des rameaux (vraisemblablement dans le duvet ou laine ci-dessus  
signalée) ;  elles  ont  de  3  à  5  pouces  de  long  sur  3-4  de  diamètre  
limbaire ; restent ouvertes probablement le jour et la nuit ; les  
segments  externes  sont  charnus,  d’un  blanc  verdàtre,  longs  de  9  
à 12 lignes, sur 2-3-4 lignes de largeur ; les internes de couleur de  
crème, longs d’un pouce, un pouce et demi, sur 6-8 lignes de diam. 
en dessus, tous très épais, charnus et très crispés-récurves ; fila-
ments  staminaux,  d’un  jaune  clair,  adnés  à  la  moitié  de  la  partie  
supérieure  du  tube,  dont  l’inférieure  reste  nue  sur  un  pouce  à  un 
pouce et demi de longueur. Style dépassant un peu les étamines (la 
figure  la  représente  tel,  mais  il  n’y  a  rien  de  certain  encore  à  ce  
sujet. Stigmate 14-18-radié, etc.
Le  fruit  est  oval  ou  obové,  long  de  2 ½-3  pouces  sur  1-1 ½  de 

diamètre, lisse, et porte seulement de très petites squames trian- 
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gulaires-mucronées (ex figura !), verdâtre, rougeâtre au sommet, où 
la  chute  du  périanthe  laisse  une  cicatrice  convexe ;  à  la maturité,  
il se fend en trois ou quatre valves, rouges à l’intérieur et se recour-
bant alors, fait l’effet d’une fleur rouge. La pulpe en est cramoisie, 
assez insipide au goût. Les grains en sont innombrables, noires et 
ont 1/7 ou 1/9 de ligne.

Elles ont été, dit l’auteur, largement distribuées, tant en Amé- 
rique qu’en Europe, et y ont bien germé ; les cotylédons en sont 
courts et aigus. Les jeunes plantes croissent lentement et conser-
vent longtemps une forme globuleuse.
De ce qui précède, et nous abrégeons de beaucoup la description 

donnée par M. Engelmann, nous concluons qu’il s’agit certainement 
d’une espèce de Pilocereus. Comme nous l’avons fait entendre précé- 
demment, et quoi qu’il en soit, c’est là pour les amateurs une plante  
du  plus  haut  intérêt.  Il  est  regrettable  qu’il  n’ait  été  rien  dit  de 
l’odeur des fleurs, si nauséabonde chez les Pilocerei ; mais on peut 
voir, en consultant l’article indiqué dans la Revue horticole, que, 
mode de croissance, port, inflorescence, fleurs, fruits, tout est d’un 
Pilocereus, sauf l’exsertion du style, au sujet de laquelle du reste on 
n’a rien de certain.





CHARACT. GENER. V. ibidem Adde : 
petalis..... apice patulis v. plus minus 
clausis tune cucullatis..... filamentis basi 
esquamatis ; stigmatibus..... v. planis pa-
tulis.

CHARACT.  SPECIF.  N. foliis rosu- 
latis basi rotundato-dilatis amplexantibus  
abrupte supra angustatis mox denuo dila-
tato-oblongis coriaceis canaliculatis apice  
rotundato-acutis margine dense denticu-
latis supra atro-æncoque-viridibus infra 
atroviolaccis v. atrocupreis (in patriam 
sole fervente utrinque atro-sanguineis) 
lucidis ; floribus numerosissimis centrali- 
bus axillaribusque omnino glabris vires-
centi-albidis fere clausis ; bractea unica 
calycem involventi dimidio breviore dorso  
rotundata mucronata ventre fissa ; calycis 

vix dimidiam corollam æquantis segmen-
tis tubulose conniventi-oblongis fere ad 
basim usque fissis tenuissimis ad margi-
nes furfuraceos membranaceis spathu- 
lato-acuminatis ; corollæ subtrigonæ (ut 
calyx) oblongis usque ad basim fissis spi- 
raliter convolutis apice subdilatato-cu- 
cullatis fere clausis dorso carinatis ; fila- 
mentis subplanis cum laciniis coalitis bre-
viter ad apicem liberis (3 oppos ; 3 altern.)  
cum antheris sub cucullis celatis ; stylo 
æquante ; stigmatibus plano-dilatatis cris-
pato-undulatis margine papulosis spira-
litcr contortis nob. ex-vivo.

Nidularium (§ Eunidularium (1)) In-
nocentii nob Supra Te  II. Misc.  p.  13. 
Nostra tabula 329 (dele ? citationis !).

Gemellaria Innocenta pinel. Msc.

Planche 329.

N I D U L A R I U M  I N N O C E N T I N I .
niDulaire De st-innocent.

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

bromeliaceæ § ananasseæ.

Nous  donnons  en  ce  moment,  avec  un  vif  plaisir  à  nos  
lecteurs, la figure et la diagnose spécifique exactes d’une fort  
belle plante, dont nous les avions précédemment entretenus, en  
en parlant seulement d’après un dessin assez médiocrement exé- 
cuté et une description par l’auteur de sa découverte et de son  
introduction en Europe : dessin et description que nous avions sous 
les  yeux  à  cette  époque  (1855).  Plus  heureux  aujourd’hui,  et  la  
plante en fleurs devant nous, nous pouvons combler les lacunes que 
renfermait nécessairement notre texte d’alors.

Comme nous l’avons dit, ce nouveau Nidularium a été découvert, 
croissant sur les arbres, sur les sommités de la Serra de Morro- 
Queimado, par M. Ch. Pinel, français, établi au Brésil, où il se  
livre, avec un zèle bien digne de louanges, à la découverte de nou-
velles  plantes  ornementales.  Il  l’adressa  (ainsi  que  le  dessin  en  
question)  en  premier  lieu,  en  janvier  1854,  à  M.  le  marquis  de  
St-Innocent, amateur distingué à Antun  (France), a qui même  il  la 
dédia sous le nom de Gemellaria Innocentii, et qui voulut bien com-
muniquer l’une et l’autre à notre éditeur.

L’établissement A. Verschaffelt reçut directement plus tard de  
M.  Pinel  lui-même  divers  individus  de  cette  belle  Broméliacée,  

(1) Nec § Regelia ut scripsimus, l. c., icone sat inexacta in errorem inductus. V.  
Illustr. hortic. Te VII, sub Pl. 245. Nidularium Meyendorffii E. Reg.
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qui  y  fleurirent  successivement,  et  où  nous  pûmes  l’examiner  à  
loisir, fleurissant en hiver pendant les mois de janvier, février et  
mars.  Là,  privé  de  cette  lumière  solaire  à  la  fois  si  vive  et  si  
intense, qui, sous les Tropiques, colore si vigoureusement les feuilles  
et les fleurs de ces contrées privilégiées, le feuillage de notre plante 
n’a plus montré ce coloris d’un pourpre noir si prononcé, qu’il affecte  
dans son pays natal ; mais cependant, la teinte cuivrée-bronzée et 
violacée qu’il nous a offerte, lui cède à peine en mérite ornemental ;  
et l’inflorescence s’est montrée tout aussi riche, tout aussi vivement  
accentuée qu’au Brésil.

M. Pinel qui, sans doute, voyait pour la première fois une plante 
de ce genre, la compara, en raison de son inflorescence, à deux  
plantes réunies en une seule, et supposa, ne connaissant pas non plus,  
à ce qu’il paraît, le Nidularium, fondé par nous en 1853 (V. Jard. fleur.  
Misc. p. 60 et ibid. t. 411), et dont le type est le charmant Guzman- 
nia victa (antea !) nob., qu’elle devait constituer un nouveau genre,  
qu’il proposa sous le nom de Gemellaria, qui fait allusion (gemellus, 
jumeau)  à  cette  circonstance.  Le Nidularium, adopté aujourd’hui 
par tous les botanistes qui se sont occupés des Broméliacées, est 
voisin du Caraguata de Plumier, mais surtout du Cryptanthus de  
M. Klotzsch (Pholidophyllum visiani). Comme dans le dessin original  
dont nous avons parlé, l’inflorescence est figurée simplement centrale  
et non de plus circum-axillaire, nous avions placé cette plante dans 
la première section du genre (1. § Regelia) ; mais, comme les indi-
vidus qu’en possède l’établissement Verschaffelt, sous l’influence 
d’une culture plus généreuse peut-être, ont développé à la fois dans 
chacun d’eux, les deux modes floraux, nous devons ici opérer la 
rectification nécessaire, et dire, comme on le voit, par la belle figure  
ci-contre, que l’espèce doit se placer définitivement dans la seconde,  
la § Eunidularium nob. (1).
En présence de l’exacte figure annexée à ce texte et de la diagnose  

spécifique suffisamment détaillée ci-dessus, nous regardons comme 
inutile d’en donner de nouveau la description, et nous nous conten-
tons d’affirmer de visu à nos lecteurs, qu’elle mérite de fixer leur 
attention par son feuillage, au coloris sui-generis, et sa brillante 
inflorescence ; or, ce serait insulter à leur bon goût que de douter de  
leur empressement à se le procurer.  ch lem.

Explications des Figures analytiques.

planche 329. La plante de grandeur naturelle. Fig. 1. Une fleur entière de gran-
deur naturelle ; a. bractée, vue en dedans. Fig. 2. Un pétale, avec l’étamine opposée 
et l’étamine alterne. Fig. 3. Style. fig. 4. L’ovaire, coupé transversalement.

 culture. (serre chauDe.)
Voyez  à  ce  sujet  la  notice  qui  termine  le  texte  du Nidularium  

Meyendorffii, Te VII. Pl. 245, et surtout celle de la Billbergia (Libonia)  
marmorata, ibidem, Te II. Pl. 48.      A. V.

(1)  En  maintenant  ces  deux  sections,  un  doute  nous  vient  sur  leur  raison  d’être ;  il  
ne  nous  semble  nullement  improbable  que  chez  tontes  les  espèces  l’inflorescence  soit  
à la fois, grâce à une culture bien appropriée, centrale et circum-axillaire !

niDularium innocentii.





(1) Ainsi que nous, le Prince de Salm et M. Karl Koch, qui se sont beaucoup  
occupés de ces belles plantes regardent les genres Forcroya, Lillœa et Beschor- 
neria, comme simples sections du grand genre Agave (V. à ce sujet la classification 
proposée par nous : Illustr. hortic. 3e verso, Pl. 243 ; et surtout : ibidem, Divisio 
Generis, 1er verso.

CHARACT. GENER. V. ibidem diffu-
sius expressos completamque synony-
miam.

CHARACT. SPECIF. A. (§ 3 Littœa) : 
acaulis ; foliis densissimis globoso-spira-
libus basi paulo orbiculato-dilatatis mox 
supra basim angustatis dein æqualiter 
lineari-oblongis v. vix latioribus nitide 
viridibus apice mucrone spinulosa bre-
vissimo terminatis pressione mutua ut 
in typo striis latis albis notatis, margine 
inflatulo distinctissimo rotundato albo 
cartilagineo ex quo dependent filamenta 
plura robusta longissima plana recurvo- 

involuta et torta laccra (folior. long.  
0,25-40 ; basi dilat. 0,022-25 ; parte su-
pera latiore : 0,02-2½). nob. ex-vivo.

Agave schidigera nob. in Horto 
et Catal. J. versch 1861 et in Compte- 
rendu Soc. roy. d’Agric, et de Bot. de 
Gand,  117e, Expos.cod. anno ; el quoad 
descr.  adi,  lector,  Illustr.  hortic.  Te  VIII, 
verso Pl. 287.

Agave filifera var. pannosa scheiDw. 
ibidem (C. r. soc. r. Agric, etc.).

Agave filifera var. adornata scheiDw.  
in C. Koch. Wochenschrift, N° 36. 1861.

Planche 330.

A G A V E  S C H I D I G E R A .
agave porte-copeaux.

étym. V. ci-dessus, Te VII. Pl. 243.

amarylliDaceæ § agaveæ.

Les Agaves sont à la mode en ce moment dans nos jardins et  
même à l’apogée d’une vogue incroyable : vogue qu’il faut constater,  
et  à  laquelle  certes,  nous  sommes  le  premier  à  applaudir ;  nulles 
autres plantes en effet ne l’emportent véritablement sur elles sous  
le rapport du grandiose et de la pittorescité du port, souvent aussi 
sous celui de la beauté réelle et de l’étrangeté du faciès. 
On  en  connaît  déjà  un  assez  grand  nombre  d’espèces  (environ 

quatre-vingt), toutes très variées, et distinctes les unes des autres, 
quand on les observe réunies, mais qu’il est à peu près impossible  
jusqu’ici de reconnaître sûrement dans les diagnoses qu’en ont données  
feu le Prince de Salm (Bonplandia, VII ; passim (1)) et M. K. Koch, 
dans son excellent Wochenschrift (1860, etc.) ; non que les descriptions  
de  ces  auteurs  soient  inexactes  ou  même  trop  incomplètes,  tant  
s’en faut : mais, parce qu’en général, ils n’ont pu les rédiger que 
d’après des individus qui étaient loin d’avoir encore acquis leur  
état adulte, et surtout parce qu’ils n’en avaient point encore pu  
examiner  les  plantes  en  fleurs.  Il  faut  encore  à  ce  sujet  présenter 
une importante observation, et dont l’expérience nous a prouvé  



agave schiDigera.

cent fois la rationalité : Nulles autres plantes peut-être ne varient 
autant, d’une année à l’autre même, en dimensions et en aspect général,  
que les Agaves, sous l’influence d’une culture large et bien appropriée ;  
en un ou deux ans, telle Agave, bien cultivée, n’est souvent plus re-
connaissable.

La presque généralité des Agaves appartient au Mexique, où elles 
souvent se plaisent dans des plaines arides, calcaires et rocheuses, où 
pendant plus de six mois de l’année ne tombe pas une goutte d’eau ; 
là  avec  elles  abondent  des Opuntiæ, des Cerei et autres Cactées,  
de toutes formes et de toutes dimensions, aux nombreux et énormes 
aiguillons acérés ; et chose singulière, malgré une telle station, elles 
prospèrent chez nous dans une terre généreuse, et par l’influence de 
nombreux arrosements et d’engrais liquides. Toutefois, la floraison 
s’en fait dans nos serres beaucoup plus attendre que dans leur pays 
natal ; ainsi, leur inflorescence ne s’y développe guère qu’après 
5-6-8-10 ans, et même plus, d’une bonne culture : circonstance re-
grettable d’un côté, heureuse de l’autre, pour l’amateur, en ce qu’il 
conserve plus longtemps ses plantes, lesquelles en général meurent, 
comme on sait, après avoir fleuri. Peu, on le sait encore, sont proli- 
fères, mais presque toutes donnent de bonnes graines après leur 
floraison. Les espèces abondent dans ces vastes contrées, et nous 
sommes bien loin encore de connaître sous ce rapport la richissime 
flore mexicaine. Ainsi, tout récemment, l’établissement Verschaffelt 
vient d’en recevoir plusieurs nouvelles espèces, fort intéressantes, 
fort distinctes, qu’il doit aux pérégrinations fructueuses de son zélé  
voyageur-botaniste, M. Ghiesbreght (A. Ghiesbreghtii, Verschaffeltii,  
streptacanthus, etc. nob. (1)).

Celle qui fait le sujet principal de notre article, l’A. schidigera,  
a été introduite pour la première fois en Europe en 1861, et en  
premier lieu du Mexique directement dans l’établissement horticole 
de M. Jean Verschaffelt, à Gand.
Présentée  à  la  117e  exposition  (23-24  juin  1861)  et  à  la  118e 

(5e Exposition quinquennale, 2-3 mars 1862) de la Société royale  
d’Agriculture  et  de  Botanique  de  Gand,  elle  y  a  attiré  tous  les  
regards et conquis tous les suffrages (2).  Bientôt  à  son  tour,  
M. A. Verschaffelt en acquérait quelques beaux individus, qu’il tint 
dès lors à la disposition de ses clients.
C’est  une  plante  extrêmement  voisine  de  l’Agave filifera  SD.  

(Illust, hortic. VII Pl. 243) ; et nous avons longtemps hésité, si nous 
devions ne l’en regarder que comme une variété, ou en constituer 

(1) Entre autres espèces, nous en avons déterminé trois autres dans la collection 
Tonel (à Gand), que nous nous proposons de décrire bientôt complètement, ce sont 
les A. tæniata, Toneliana et mollispina.

(2) Voir, au sujet de sa double dénomination, Illustr. hortic. Te  VIII  et  ibid.  
Misc. p. 56, de l’une desquelles nous avons démontré l’irrationalité.



agave schiDigera.

une espèce distincte. Après maints tâtonnements, nous nous sommes 
décidé  à  prendre  le  dernier  parti. En  effet,  les  feuilles  sont moins 
dilatées à la base, linéaires-oblongues et non lancéolées-oblongues, 
plus allongées, moins larges ; les bords moins aigus ; l’aiguillon ter- 
minal moins prononcé, plus herbacé, non pungent, etc. ; enfin les 
filaments qui se séparent des bords, nombreux, épais, larges, lon-
gissimes, tordus et enroulés, ne sont nullement comparables à ceux 
grêles, filiformes et simplement pendants de l’Agave comparée.

L’aspect de la plante est particulièrement attrayant et hautement 
ornemental, en raison de la multiplicité de ses longs filaments 
blancs de neige, qu’on peut avec justesse comparer, en raison de 
leur  forme  et  de  leur  texture,  à  de  fins  copeaux,  produits  par  le  
délicat rabot d’un habile ouvrier. Notre planche 330, ci-contre,  
réduite au ¼ de grandeur naturelle, et exécutée d’après une pho- 
tographie parfaitement réussie et qu’a bien voulu nous communi- 
quer son propriétaire, M. Van der Vinnen, amateur judicieux de ce  
beau genre de plantes, peut donner au lecteur une juste idée de 
l’élégance  de  la  désirable  espèce  en  question  (à  côté  de  la  plante 
réduite, est un fragment d’une feuille moyenne, de grandeur natu-
relle). Ajoutons que, chez les jeunes feuilles, le beau vert luisant qui  
lui succédera est souvent remplacé par un ton d’un fauve doré,  
plus dense et plus chaud, sur les larges stries dorsales et ventrales, 
qui décorent les deux faces, et résultent, comme chacun sait, de  
la pression étroite qu’exercent mutuellement entre elles et sur elles 
ces feuilles avant leur épanouissement.

       ch. lem.
 culture. (serre froiDe.)

Voir  les  observations  à  ce  sujet,  fin  du  texte  de  la  Planche  243,  
de notre Tome VII.

            A. V.

T





CHARACT.  GENER.  V.  ibidem, sed 
ex auctoribus et investigationibus nos-
tris plane revisi.

Synonymiæ (1), auctoribus, figurisque  
hic  allatis  adde :  J.  G.  beer, Bromel.  
p. 50. ch. Koch, App. Pl nov. etc. Hort 
r. b. berol. p. 3 1856. Bot Mag. t. 4540. 
4591. 4705. 4709. 4770. 4775 ; etc.
CHARACT. SPECIF. Tota glaberrima. 

Caule brevissimo (0,04-5) foliorum de-
lapsorum vestigiis obsito ; foliis apicali- 
bus congestissimis spiraliter rosulatis 
patulo-deflexis de periphæria ad centrum 
sensim magnitudine descrescentibus ova-
to-lanceolatis abrupte acutatis, acumine 
inferorum abrupte recurvo ; petiolis sicut 
et folia longitudine de summa planta ad 
imam accrescentibus et tune latissimis 
planis late canaliculatis omnibus laminis 
fol. super, celatis ; facie super, pallide 
lætissimeque luteo-virenti sicut velutina 
densissime perspicueque verruculoso- 
reticulata, venulis longit. levissime ele-
vatis colore designatis translucentibus ; 

scapo fere ullo ; racemo subgloboso 
brevissimo ; floribus numerosis auranti-
aco-lateritiis ascendenti-recurvato-patu-
lis, ut in genere apice fornicatim vixque  
expansis ; pedicellis brevissimis ; brac 
teis calyces vix superantibus lanceolato-
scaphæformibus extus tenuissime pube-
rulis et ciliolatis luteolo-albidis ; calycis  
fere corolla triplo brevioris trigoni cro- 
cei, laciniis usque ad basim liberis  
oblongis subacuminatis, acumine brevi- 
ter recurvo ; corollæ laciniis spiratim 
tubulosequc  (ut  in  genere !)  superpositis 
oblongo-spathulatis apice dilatato-conca- 
vis basi squama bifida brevi suffultis,  
lobulis integris v. laceria ; ovario conico-
trigono sinubus valde impresso ; stami- 
nibus (basi inflatis) styloquc ut in genere !  
nob. ex nat. viv. (folior. maxim. 0,16  
+ 0,06 ; florum cum pedie long 0,07).

Pitcairnia tubulæformis hort. linD. 
Catal. 1862. p. 5. eD. morren, Belgiq. 
hortic sept. et oct. 1862. p. 257. cum ic.

Planche 344.

PITCAIRNIA TABULÆFORMIS .
pitcainie en forme de table.

étym. Voir notre Jardin fleuriste, Te II, Pl. 127.

bromeliaceæ § pitcairnieæ.

C’est certainement l’une des espèces les plus intéressantes, mais 
surtout par son port, l’une des plus distinctes de cet élégant genre, 
lequel, ainsi que malheureusement cela a lieu pour tant d’autres, 
ne peut faire l’objet d’aucune contestation entre les auteurs, tant la  
Nature a pris soin d’en constituer et d’en limiter nettement les  
caractères.

M. J. linDen, dans le plus récent de ses intéressants catalogues, 
nous apprend qu’elle lui a été adressée de Chiapas (province mexi-
caine) par M. Ghiesbreght (2), qui en est aussi le découvreur.

C’est bien une Pitcairnia : mais son faciès diffère absolument de 
celui de toutes les congénères connues jusqu’aujourd’hui. C’est une 
plante basse, déprimée, presque acaule ; à feuilles nombreuses, très 

(1) Pro spiratigma lhér., lege spirastigma sed rectius spirostigma.
(2)  Il  y  a  quelques  années,  alors :  car  depuis  trois  ans  ce  voyageur-botaniste  

explore ces contrées au profit de l’établissement Verschaffelt.
       tome ix. Déc. 1862.               14



pitcairnia tabulæformis.

serrées, rosulées, étalées, presque humifuses, décroissant de gran-
deur du centre à la circonférence la plus externe, lancéolées, briève-
ment et abruptement acuminées (pointe recurve) ; largement pétio-
lées, etc. Leur coloris, également distinct, d’un vert pâle jaunâtre, 
comme velouté, en raison d’innombrables et petites verrues réticu-
lées, translucides ; en outre elles sont parcourues par de nombreuses 
veinules longitudinales, portant les verrues indiquées.

Les fleurs, assez grandes, d’un rouge de brique orangé, forment 
un racème terminal globuleux, porté par un scape excessivement 
court ; chacune est soustendue par une bractée scaphiforme, lancéo-
lée, jaunâtre, etc. (V. la diagnose spécifique). Somme toute, c’est  
une plante digne de figurer dans toute collection réunie par un 
amateur de goût. La plante ci-contre en est une figure extrêmement  
exacte.

       ch. L.
Explications des Figures analytiques.

Fig. 1. Un des pétales. Fig. 2. Étamine ; a. sommet avec l’anthère ; b. la base  
du filament. Fig. 3. Style ; a. stigmate ; b. (marqué par erreur a en tète) base (obli-
que, dans l’espèce). Fig. 4. Coupe transversale de l’ovaire.

 culture. (S. ch.)

Elle  est  absolument  la  même  que  celle  publiée  ci-dessus,  à  l’oc- 
casion de plusieurs plantes alliées (Nidularium Meyendorffii,  VII,  
t. 215 ; Billbenjia [Libonia] marmorata, II, t. 48).

         A. V.

T


