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16 miscellanées.

De l’irritabilité staminale chez les MaMillaire ?

M. Fr. Palmer, amateur distingué de Cactées, dont il possède,  
à ce qu’il paraît, une belle collection, écrit de Versailles, où il  
réside, au zélé secrétaire-général de la Société impériale et cen-
trale d’Horticulture, l’honorable M. Andry, une lettre (insérée dans 
le journal de la dite Société, p. 752, N° de décembre 1862), dans  
laquelle il affirme le fait suivant :

“ Au mois d’août dernier (1862 !), “ dit-il, ” un Mamillaria loricata 
(mart. !), plante très voisine du radicans (DC.), me donna plusieurs 
fleurs. Ces fleurs, larges de sept centimètres, d’un beau jaune paille, 
ont les étamines (à filets pourpres, surmontées d’anthères jaune d’or) 
dressées verticalement en faisceau autour du style, qu’elles cachent 
entièrement. Ayant eu occasion, pour compter les lobes du stigmate, 
d’écarter quelques étamines avec la pointe de mon crayon, je vis, 
avec étonnement, le cercle entier des étamines se coucher simultané 
ment, presque dans une situation horizontale, sur la corolle. Elles  
restèrent abaissées assez longtemps, mais dans une heure à peu  
près elles avaient repris leur position primitive. — Je renouvelai  
trois fois l’expérience avec le même succès sur la même fleur et sur 
deux autres, que me donna la même plante. Il n’est guère présumable 
que cette plante soit la seule de toute la famille qui possède cette 
propriété. — Cependant tous les essais, que je m’empressai de faire 
sur plus de vingt espèces différentes, Mamillaires, Échinocactes,  
Cierges, etc., qui étaient en fleurs à la même époque, dans la  
même rangée de bâches, restèrent tous sans résultat..... ”

Le fait, signalé par l’honorable amateur, est en effet fort curieux  
et insolite, jusqu’ici, que nous sachions du moins, parmi les Mamil- 
laires ! mais en écrivant “ qu’il n’est guère présumable que cette 
plante soit la seule de toute la famille qui possède cette propriété,  ”  
il a grandement raison : ignore-t-il donc, en effet, que toutes les  
espèces d’Opuntia offrent à un haut degré l’irritabilité staminale ; et, 
ainsi que le premier nous l’avons fait connaître dans nos premiers 
écrits sur ces plantes, et comme le savent tous les amateurs, au reste,  
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que les espèces de Malacocarpus (Echinocactus erinaceus, corynodes, etc.),  
les Echinocactus Ottonis (et ses variétés Linkii, tortuosus, etc.), con- 
cinnus, etc., montrent également et très visiblement cette singulière 
propriété ? Or, ces Malacocarpi et ces Echinocacti étaient-ils donc 
tous sans fleurs dans la collection, parmi ceux qui ont été expéri- 
mentés ? Nous devons en douter : car toutes ces plantes sont com- 
munes, et, certes, doivent se trouver dans sa collection ; et dès  
lors ici l’insuccès n’infirmerait-il pas quelque peu le fait allégué.

Il y a plus  : dans l’expérience signalée par M. Palmer, il est dit 
que les étamines, mises en mouvement par la pointe de son crayon, 
se sont couchées sur la corolle, où elles sont restées ainsi une heure 
environ ! Mais cette disposition des étamines, se renversant ainsi,  
est contraire à celle que nous avons observée mille fois chez toutes 
les espèces que nous venons de citer (l). Chez elles, Opuntiæ, Echino- 
cacti, Malacocarpi, les étamines, mises en demeure de se mouvoir par 
le contact subit d’un corps extérieur, se trémoussent (littéralement) 
en sens divers et viennent s’appliquer étroitement sur le style. Or, la 
disposition contraire serait une telle anomalie, une telle contradic-
tion des faits naturels, que nous douterons, jusqu’à preuve contraire, 
du fait allégué par M. Palmer. Aussi l’engageons-nous, lui, et tous 
ceux qui, parmi leurs Cactées, possèdent la Mamillaria loricata, à  
renouveler, avec une extrême attention, l’expérience ci-dessus relatée.

Or, si la dite espèce possède l’irritabilité staminale qu’on lui  
attribue, il n’est pas possible qu’elle soit confinée dans elle seule ; 
et toutes celles de la section à laquelle elle appartient, devraient la  
présenter également (M. sphacelata mart., conoidea DC., radicans DC,  
strobiliformis sheer, etc.) ; et à ce sujet, M. Palmer dit, que chez  
plusieurs d’icelles (sphacelata, similis, etc.) il n’a rien vu de tel ; or,  
c’est un argument assez péremptoire contre son assertion, que, du 
reste, nous serions heureux de voir se confirmer dans l’intérêt de 
l’histoire physiologique de cette belle et étrange famille des Cactées.
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Cereus pterogonus nob. (2). Cactaceæ.

Un simple coup-d’oeil, jeté sur la belle planche, dessinée par 
l’excellent artiste, M. Fitch, dans le Botanical Magazine (1. c),  

(2) C. Caule e basi ramoso, ramis horizontalibus plerisque humifusis et radican-
tibus hic inde raro coarctatis sed (nunquam articulatis ut dixit SD.!) rigidissimis  
robustissimis divaricatissimis ; angulis 4-5-6 (sectione stellatis) compressissimis alifor- 
mibus 0,040-60 altis, basi crassis 0,005-10 crassis ; sinubus profunde acutis ætate 
provecta subplanis læte viridibus (aliquando sinubus tam excavatis ut axis vix 0,007 
crassa) : cyrtomis obcrenatis acutis ; tyleolis (*) rotundatis immersis distantibus 
0,014-25 (nec valde confertis SD.) ; tomento fere ullo ; aculeis 7-8, biformibus fasci- 
culato-divaricatis inæqualibus ; quorum 3-4 setiformibus rarius persistentibus, 
0,007-9 ; 3-4 interioribus acicularibus basi nodulosis, 0,027-45 ; omnibus albido-
luteis ætate cinereo-fulvis (nob.).

Floribus numerosis albis maximis (0,15-17 in diam.) speciosissimis per diem sese 
expandentibus et subdiutinis (inodoris v. odoris ? tacet auctor !) ; tubo viridulo cyr- 
tomis angustis leviter prominentibus approximatis squama minima superatis in  

(*) Areola, et pulvini auct. ! V. Illustr. hortic. IX. Mise. 78 et notam. 
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suffirait pour transformer immédiatement le plus décidé cacto- 
phobe, en un cactophile des plus chaleureux !

Pourquoi en effet néglige-t-on, haît-on les Cactus (c’est leur nom 
désormais vulgaire !) ? parce qu’ils n’offrent pas le port feuillé et  
gracieux des autres plantes ? parce qu’ils sont armés d’épines nom- 
breuses et acérées ? mais d’un autre côté, l’étrangeté, l’extrême 
diversité de leur port, la beauté extrême, sans rivale, de leurs 
fleurs, aux dimensions toujours très grandes, souvent énormes, au  
coloris le plus ordinairement d’un blanc de neige, mais quelquefois  
aussi d’or ou des plus vives nuances de rouge, souvent encore aux  
senteurs suavissimes, tout cela, ami lecteur, ne compense-t-il pas  
et les tiges aphylles et les terribles piquants dont elles sont hé- 
rissées ?

Enfin, très sérieusement parlant, les plus belles des Roses, les 
Roses réputées comme le chef-d’oeuvre de la création florale, peu- 
vent- elles être comparées avec avantage, pour le grandiose, la majesté,  
aux fleurs d’un grand nombre de Cactées ? et puis ces mêmes Roses,  
aimées, adulées, et à juste titre (et par nous tout le premier), n’ont-
elles pas aussi, pour les défendre, de terribles aiguillons, cachés, 
eux, les traîtres ! sous les feuilles et les fleurs ?

Nous ne pensons pas devoir, après la diagnose complète donnée 
ci-dessous, devoir ici décrire de nouveau une telle plante ; disons 
de plus, et de nouveau, qu’elle est digne de figurer dans toutes les 
serres tempérées, que nulle, plus qu’elle, n’est digne d’orner. Il est  
regrettable que M. W. Hooker, qui a pu, pour la première fois  
peut-être en Europe, en observer les grandes et belles fleurs blan-
ches, ne nous ait point dit si elles sont oui ou non odorantes.

Elle a été originairement découverte (par qui ?) aux environs de 
Carthagène (Mexique). Nous l’avons observée pour la première fois 
et décrite provisoirement (1. c.) dans la belle et riche collection cac-
téale, hélas ! depuis longtemps dispersée, disparue, de M. de Mon- 
ville (1846), qui probablement l’avait reçue directement du pays natal.

axilla 5-6 aculeos setaceos ferentibus exasperato ; laciniis numerosissimis, externis 
angustioribus oblongis acutis luteolis ; internis majoribus obovato-oblongo-spa-
thulatis apice abrupte acutis albis ; stam. filamentis innumerabilibus ut in veris  
cereis (nob.) dispositis luteolis ; stylo superante, stigmatibus circiter viginti subu-
latis papillosulis nob. et in Cactac. Monograph. Tentamen, ined. Charact. revisis et 
Generis (præcipue) et Speciei. (ex W. hook, et ex optima tabula Fitchiana).

Cereus (Eucereus) pterogonus ch. lem. Cact. Gen. nov. etc. 59. nec salm-
dyck, ut signatur post diagnosim in Botanical Magazine, l. i. c, et in Gartenflora, 
126. april 1863. salm-dyck, Cact. in Hort. Dyck. cult. 52. 221 (Diagnos. inexacta !). 
et omnes auct. W. hook. Bot. Mag. t. (optima) 5360. February 1863.
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Floraison en Belgique de la Fourcroya (1) longæva.
Pour la première fois vraisemblablement en Europe, cette gigan-

tesque et superbe plante vient de fleurir chez un horticulteur distin-
gué, M. Louis De Smet, à Gand, non dans les dimensions colossales 
qu’acquiert la plante dans son pays natal, mais avec une taille bien 
moindre, quoique développée dans des conditions toutà- fait nor-
males. 

La Fourcroya longæva karw. et zucc. (2) (Amaryllidaceæ) a été 
découverte par Zuccarini, près d’Oaxaca, au Mexique, sur les som-
mités du mont Tanga, à une altitude supramarine de 10,000 pieds 
(et dans d’autres parties de cette vaste contrée, très vraisemblable-
ment). Là, selon ce botaniste-voyageur, en toute liberté, son tronc 
ou stipe atteint de 40 à 50 pieds de hauteur sur 12-18 pouces de 
diamètre ; toujours simple, c’est-à-dire sans ramifications, il porte 
les cicatrices des feuilles tombées. Il se couronne au sommet d’une 
vaste et magnifique couronne suborbiculaire de feuilles très nom-
breuses, en forme de glaive, et longues de 5 à 6 pieds. Du centre 
s’élève droit un scape floral, qui atteint de 36 à 40 pieds de hauteur, 
ramifié dès la base, dont les branches ont là un développement ho-
rizontal presque égal à la hauteur du scape, c’est-à-dire 12-15 pieds 
chacun. Les fleurs innombrables, fasciculées par 3-5, sont pendan-
tes, vertes, à limbe blanc de crème et étalé en étoile. Elles émettent 
une odeur extrêmement puissante, qui, aspirée d’un peu trop près, 
cesse d’être agréable pour être fortement nauséabonde.

Tel est grosso modo le portrait fidèle de ce végétal ; on peut juger 
quel effet grandiose, pittoresque, il doit faire dans ses montagnes 
natales aux yeux du voyageur charmé.

Il existait depuis plusieurs années déjà chez les principaux ama-
teurs et horticulteurs gantois ; et nous avons maintes fois admi-
ré de forts et beaux individus dans le jardin de notre éditeur, M. 
ambr. verschaffelt ; on lui appliquait divers noms erronés, tels 
que : Yucca species, Yucca Parmentieri, Yucca argyrophylla, Aga-
ves species inermis, etc., etc. Tout récemment, dans une circulaire 
marchande, nous le trouvons même annoncé comme constituant un 
genre distinct, sous le nom de roezlia regia, et où on lui attribue 
faussement des fleurs de double grandeur de la tubéreuse (Polyan-
thes tuberosa) et ayant la même odeur ; nous avons à peine besoin 

(1) Ce superbe genre a été dédié par ventenat (usteri Annal. XIX, 54, et Bull. 
Soc. Philom. N° d’Oct. 1793), à fourcroy, célèbre chimiste français, mort en 1809. 
On écrit ce nom Furcrœa, Fourcrœa, pourquoi pas et mieux avec les Schultes four-
croya (Syst. Pl. VII, xlii, 730).

(2) Fourcroya longæva karw. et zucc, in Nov. Act. Bonn. XVI, pas. II, 666. Ic. 
48. otto, Allgm. Gartenz. N° 14, 1833. herb. Amar. 126, t. 33, f. 20-23. roem. 
Arch. 292. kunth, Enum. V, 839.
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de dire qu’un tel genre n’a nulle raison d’être. Nous regrettons de 
ne pouvoir en donner ici la figure, dont on peut au reste se faire une 
assez juste idée, quant aux fleurs, en examinant celle de la F. flavo-
viridis W. hook (Bot. Mag. t. 5163. febr. 1860).

Comme cela arrive pour tous les végétaux exotiques, qui dans 
leurs contrées natales atteignent une grande élévation et des déve-
loppements considérables, celui-ci dans nos serres reste compara-
tivement nain, et néanmoins toujours d’un grand effet pittoresque. 
Ainsi, chez l’individu florifère, observé chez M. L. De Smet, le 
tronc ou stipe n’avait pas plus de soixante à septante centimètres de 
hauteur, et se terminait par une superbe touffe ou couronne de très 
nombreuses feuilles gladiiformes, longues d’au moins un mètre, 
d’un vert foncé-bleuâtre ou glaucescent, à surface comme irrégu-
lièrement et grossièrement sillonnée, granuleuse-raboteuse, à bords 
très finement, imperceptiblement denticulés ; à pointe aiguë, molle. 
Leur disposition étagée, selon l’âge de développement, offrait un 
aspect gracieux ; les inférieures légèrement décombantes, les mé-
dianes horizontales, les supérieures dressées. Du centre s’élevait un 
scape cylindrique, très robuste, de plus de trois mètres de hauteur, 
vêtu de la base au quart de la longueur de feuilles avortées ou gran-
des bractées, très distantes, acuminées, et portant une magnifique 
panicule exactement pyramidale, dont les plus longs rameaux, ceux 
de la base, n’avaient pas moins de 0,40 à 0,50 ; tous très nombreux, 
horizontaux, nutants au sommet ; portant (réunis !) d’innombrables 
fleurs pendantes, géminées, ternées, quaternées ou quinées, rare-
ment solitaires ; toutes bractéolées, très finement pubérules (duvet 
blanchâtre), ainsi que les très courts pédicelles (0,01 !) et les ra-
meaux qui les soutiennent.

L’ovaire est allongé, subcylindrico-trigone, vert ; le limbe de 
0,06½ de diamètre, d’un blanc de crème, a ses dix divisions étalées 
en étoile, toutes lancéolées, fendues jusqu’à l’extrême base ; les 
extérieures plus étroites presque de moitié, trisillonnées ; les inté-
rieures, à côte dorsale épaisse et plus saillante. Les étamines et le 
style offrent à l’observateur une disposition véritablement intéres-
sante ; ainsi, celles-ci, fixées à la base des segments, sont nettement 
triformes ; en effet, à leur extrémité inférieure, elles sont subcylin-
driques, ceignent très étroitement, et comme si elles étaient soudées 
en tube entre elles, le style ; tout-à-coup elles se renflent en forme 
ovoïde, à surface strumeuse, puis s’écartent légèrement, se termi-
nent tout-à-coup aussi en un filament filiforme, portant une anthère 
oblongue, biloculaire, échancrée aux deux extrémités, mais sagittée 
et submédifixe, mobile ; leurs loges sont en réalité unilocellées, et 
non bilocellées, comme l’ont dit les deux auteurs de l’espèce ; au 
point où elles s’écartent, le style, très large, est à trois pans oblongs, 
calcariformes, et semble là faire un seul corps avec elles ; puis il 
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s’atténue peu-à-peu en un filet trisillonné grêle, que termine un stig-
mate capité-déprimé-papilleux. Granules polliniques, extrêmement 
nombreux, très fins, globuleux, dune belle couleur orangée. Ovaire 
triloculaire ; ovules nombreux, bisériés, etc. Nous renverrons au 
besoin pour plus de détails, à la description de Kunth.

C’est une plante qui doit indispensablement compléter une belle 
serre froide, en compagnie des Agaves, des Yucca, des Dasylirium 
et des Beaucarnea (les Pincenectitia des barbares).
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Nouveau mode de culture des Cactées.

Dans notre dernière excursion, dans notre chère et superbe ville 
natale, si merveilleusement, si grandiosement régénérée, métamor-
phosée, chez divers amateurs et horticulteurs, nous avons vu, non 
sans surprise, certaines espèces d’Echinocactus, d’Echinopsis, etc., 
greffées sur des cierges ; et là, prospérer avec une remarquable luxu- 
riance, tandis que, libres en pots, elles restaient stationnaires, iner-
tes, et des années entières sans végéter.

N’est-il pas singulier et bizarre toutefois de voir ces petites boules  
juchées en l’air à un mètre, un mètre et demi de hauteur, sur les lon-
gues tiges ou troncs du Cereus peruvianus, dont le diamètre dépasse  
celui de sa greffe ? cela frise le ridicule ou plutôt l’absurde. Nous de- 
vons cependant avouer que, greffés ainsi, les Echinocacti : araneifer,  
coptonogonus, Odieri, porrectus, horripilus, etc., etc., si souvent re- 
belles à la culture, végètent avec vigueur. Le mode est donc bon, 
et malgré notre horreur profonde pour les monstruosités (c’en est 
une bien caractérisée), nous ne pouvons par conséquent que l’ap-
prouver, puisque ce procédé hybride donne la santé et la vie à des 
plantes, qui, sans cela, fussent restées chétives et malingres ; mais 
pourquoi outrer la Nature ? Pourquoi ne pas greffer, par exemple, 
lesdites plantes sur des sujets tranchés à 0,05-6 de terre seule- 
ment ; et plus bas même, ce n’en serait que mieux ? La force de 
végétation serait la même, et le coup-d’oeil plus naturel.

Au lieu de prendre pour sujet de greffage le Cereus peruvianus, 
dont le diamètre est trop considérable pour ces petites espèces,  
nous conseillerions le Cereus alacriportanus, plus grêle, et qui végète  
avec une vigueur toute particulière.

Il n’est pas un amateur qui ne connaisse le curieux et joli Echi- 
nocereus tuberosus ! On sait aussi combien il est délicat, et qu’on le 
perd fort souvent ; eh bien, chez M. Cels, nous avons vu des tiges 
de C. peruvianus, surmontées de 7-8 spécimens de cette plante, 
c’est-à-dire un sur chaque angle, et dont la force, la grosseur et la 
vigoureuse végétation ne nous permettaient pas au premier abord 
de reconnaître la nature. 

L’accouplement monstrueux et antinaturel que nous signalons 
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peut plaire, peut-être, par sa nouveauté et le succès qui en ré- 
sulte dans la pratique : mais si l’on veut posséder vigoureuses et 
florissantes les Cactées délicates ou rebelles, pourquoi ne pas pré-
férer à ce mode une culture normale, naturelle, l’établissement au 
printemps, d’avril à juillet, par exemple, d’une couche chaude, et 
établie en bâche, avec aération, bassinage, etc., quand ces opéra-
tions sont nécessaires ? S’il convient, pour une cause quelconque, 
de ne point construire de couche, ne peut-on alors, pour mettre les 
Cactées en végétation, chauffer assez fortement la serre, et de façon  
à obtenir jour et nuit environ 0,20-250 R., indépendamment de la  
chaleur solaire ; et ce depuis le commencement d’avril jusque vers  
la fin de juin. Arrosements et seringages même pendant le jour, 
cela va sans dire. Faites cela, ô amateurs, et vous délaisserez  
bientôt l’usage de ces greffages anormaux.
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HISTOIRE, ESPÈCES ET CULTURE DU GENRE
ECHEVERIA.

Plusieurs espèces de ce genre obtiennent en ce moment un succès si-
non de vogue (jusqu’ici du moins !), mais de publicité retentissante :  
succès dont véritablement nous avons lieu de nous étonner, mais 
qui, avouons-le bien vite, nous satisfait amplement, nous prôneur 
infatigable, réhabilitateur zélé des plantes grasses (quelle triviale et 
ridicule appellation !) ; et cette vogue, en effet, est véritablement 
singulière, opposée au discrédit injuste, à la contemption absurde (l)  
dans lesquels sont depuis longtemps tombées ces plantes (2). Ce que  
c’est que la mode !

Quod petiit spernit, repetit quod nuper omisit !
    hor.
Tu levior foliis, tunc cum sine pondere succi ;
Mobilibus ventis arida facta volant.
     ov.

Deux de ces plantes justifient ce qui précède : l’une, déjà assez 
répandue dans les cultures, l’E. metallica (....?), est estimée 25 fr. 
dans les catalogues ; l’autre, plus récemment introduite et beaucoup  
plus intéressante de forme et d’aspect, et encore fort rare, l’E. aga-
voides nob., est cotée 100 fr. ! elle les vaut !

Aux deux espèces mises à la mode par les horticulteurs, ajou- 
tons une troisième, l’E. Bernhardyana först., hort, germ., plus 
belle encore que l’E. metallica et récemment introduite également ; 

(1) Réhabilitateur, contemption, sont des mots qui doivent nécessairement être 
adoptés dans les Dictionnaires français, puisqu’on y admet les équivalents ! Pauvre 
langue !!! TRISTE ACADEMIE, soi-disant française !!!! Ils sont là quarante qui 
ont de l’esprit comme quatre ! piron.

(2) Tout amateur commence par collectionner ces plantes, et bientôt les délaisse 
pour d’autres qui ne les valent pas !
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mais comment pourrait-on justifier le silence, sous lequel les hor- 
ticulteurs passent les autres congénères, et l’oubli à peu près com-
plet dans lequel sont tombées les plus anciennes, lesquelles sous 
tous les rapports valent les nouvelles. 

Dans cet état de choses, il nous a semblé qu’il nous appartenait 
d’élever la voix en faveur des anciennes espèces, tout en louangeant  
les nouvelles, et d’en recommander la collection et la culture aux 
amateurs. De là la liste descriptive qui suit : liste trop sommaire, 
sans doute, mais que les documents qui nous manquent nous em-
pêchent de rendre plus explicitement détaillée. Peut-être un jour,  
si Dieu nous prête vie, pourrons-nous en donner une monographie, 
en répartissant botaniquement les espèces d’après leurs caractères 
botaniques les plus saillants.

Le genre echeveria (nom patronymique espagnol, qu’on doit 
prononcer Et-chévéria) a été fondé par De Candolle en l’honneur 
d’echeveria, l’habile peintre des dessins de la Flore inédite du 
Mexique par MM. Mocino, Sessé et Cervantes (V. Prodr. III. 401. 
et Mém. Crassul. 28). L’illustre botaniste génevois n’y renfermait 
dès-lors que quatre espèces ; mais ce nombre s’est depuis assez con- 
sidérablement accru, comme en témoigne l’énumération suivante. 
Elles sont presque exclusivement mexicaines, et forment un des 
genres les plus naturels du système (Crassulaceæ § Diplostemones),  
considérées surtout quant aux formes florales, toujours élégantes, 
absolument identiques chez toutes ; et toutes, presque sans excep-
tion, concolores (écarlates, bordées de jaune vif !). En général, le  
coloris foliaire est extrêmement remarquable ; chez la plupart, ce  
sont les reflets transparents de l’opale mêlée au carmin, ou la 
nuance glauque dans ses tons les plus riches et reflétés de rose ; les  
fleurs, très nombreuses, brièvement tabulées, aux cinq pointes ré-
curves, sont généralement, comme nous l’avons dit, d’un écarlate 
vif ou cramoisi, à lobes finement bordés de jaune d’or ; toujours 
unilatérales et disposées en épi ramifié et souvent roulé en crosse. 
Toutes sont plus ou moins caulescentes, couchées-gazonnantes, ou 
dressées, et même subarborescentes, toujours à feuilles rosulées au 
sommet des tiges. Sur les scapes, les feuilles, ou bractées, ont la 
base atténuée, souvent comme lobée ; ont les dirait collées sur le 
rameau.

En voici la liste sommaire ; presque toutes ont été introduites 
dans les jardins, où quelques-unes sont rarissimes et d’où quelques- 
autres ont même disparu. Dans l’impossibilité où nous sommes pré- 
sentement de les classer ici botaniquement et d’après leur faciès 
respectif, nous adoptons forcément l’ordre alphabétique, et accom-
pagnons chacune d’elles de la courte diagnose que nous en trouvons  
dans les auteurs, en la complétant autant que possible, et nous  
citons et les ouvrages et les figures, quand celles-ci existent, avec  
la synonymie à peu près complète.
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echeveria DC.
(L’astérique indique les espèces introduites)

1.*— acutifolia lindl. Bot. Reg. t. 29 (1842). Caulescente ; feuil- 
les assez grandes, rhomboïdes, très aiguës, concaves, pétiolées- 
canaliculées, vert opalin, lavé de pourpre à la base ; panicule cylin-
dracée, serrée, à ramules 3-4-flores ; sépales aigus, beaucoup plus 
courts que les pétales. Mexique ; découverte par Hartweg. Fleurs 
écarlate vif ; superbe ! (walp. Repert. II. 259.)

— calophana hort ?
2.*— agavoides ch. lem. Acaule ; feuilles très nombreuses,  

étalées-rosulées, fort épaisses, très dilatées à la base, étroitement im-
briquées, puis atténuées-très aiguës ; d’un vert opalin ; fleurs d’un  
écarlate pâle. Magnifique. Mexique ; introduite depuis deux ans à 
peine ; forme d’une petite Agave.

3.*— argentea.....? .....? feuilles très nombreuses, très serrées-
imbriquées, oblongues, fort aiguës, d’un blanc d’argent mat ; magni- 
fique ! Plante toute nouvellement introduite, et dont nous n’avons vu  
encore que de trop jeunes individus pour en parler plus longuement. 
Très et trop voisine peut-être de l’E. pulverulenta.

4.*— Bernhardyana först. Hort. germ. .....? Grande et belle 
espèce, récemment introduite ; caulescente ; feuilles amples, fort 
épaisses, surtout vers la partie pétiolée et canaliculée, d’un rouge 
assez vif, surtout vers la base.... Nous n’en connaissons que de jeu-
nes individus. Patrie ?

5. — bifida schlecht. Linnæa, XIII. 410..... Glaucescente ; 
feuilles rhomboïdes-lancéolées ; les caulinaires subcylindriques ; 
grappes géminées.... Mexique. (walp. Rep. II. 259.)

6.*— bracteolata klotzsch. Ic. Pl. rar. H. r. b. berol. 68.  
t. 27. Caulescente, ramifiée ; feuilles spathulées, alternes, éparses 
(et non rosulées !), étalées, creuses longitudinalement et d’un blanc 
glaucescent en dessus ; fleurs petites, pédicellées, d’un jaune pâle 
relevé de rouge, en grappe ramifiée. Caracas ; introduite par Otto 
en 1840. (walp. Rep. II 259.) 

7. *— bracteosa hort. plur. in hort. et Cat. Nous ne joignons ici 
cette plante que pour mémoire, en fesant remarquer que M. Klotzsch 
en a fait avec quelque raison le type de son genre Pachyphytum  
(P. bracteosum), fondé, comme notre Courantia (V. plus bas E. rosea), 
sur une conformation staminale autre que celle des Echeveriæ vraies.

C’est une plante superbe, recherchée dans les jardins pour la  
beauté de ses feuilles, d’un blanc glauque opalin, subpulvérulent. 
Tige dressée, robuste, subramifiée ; feuilles plutôt éparses que rosu- 
lées, mais rassemblées au sommet, obovées-cunéiformes, rappro-
chées, légèrement concaves en dessus ; subaiguës-obtuses au sommet.  
Fleurs en racème court, unilatéral, en crosse, dont les calyces, plus 
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grands que les corolles et les enveloppant, sont glauques ; corolles 
plus courtes, cocciné-pâle.

Découverte au Mexique et introduite par Ehrenberg en 1838.
8.*— caespitosa DC. Prodr. III. 401. Feuilles rosulées, obscu-

rément opposées, serrées, linguiformes, grasses, glauques ; fleurs 
subsessiles, jaunes, en corymbe paniculé..... Cultivée jadis dans le 
jardin botanique de Genève ! Californie.

Cotyledon cæspitosa haw. (1803). Misc. 180. Syn. 107.
 — linguiformis ait. H. K. (1811), ed. 2. III. 109.
 — reflexa willd. Enum. Suppl. 24.
Sedum Cotyledon Jacq. f. Ecl. I. t. 17.
9.*— campanulata kunze. Del. Sem. h. b. Lips. 1842. N° 7.  

Caulescente ; feuilles rosulées, serrées, lingulées, concaves, obso- 
lètement carénées en dessus, mucronées, glauques-pruineuses, à 
bords d’un rose incarnat ; bractées inférieures à base libre (solutæ (1)) 
tronquées ; racème dressé, composé ; fleurs subsessiles..... ; pétales 
brièvement acuminés, dressés, étalés au sommet (ainsi que chez 
toutes les espèces !)..... Mexique. (walp. Rep. II. 935.)

10.*— canaliculata W. hook. Bot. Mag. t. 4986. Robuste, dressée,  
caulescente ; feuilles rosulées, oblongues-acuminées, canaliculées en  
dessus, entièrement d’un vert rougeâtre, tout-à-fait d’un rougeâtre  
lie-de-vin claire sub dio ; paniculé très élevée, très ramifiée ; fleurs 
grandes, rouges ; superbe. Mexique. (La figure citée n’est rien moins  
qu’exacte sous tous les rapports !)

11.*— coccinea DC. Prodr. l. c. 401. Élancée, ramifiée, toutes  
les parties couvertes d’un duvet très court, velouté, blanchâtre ; 
feuilles obovées-cunéiformes, oblongues, aiguës, canaliculées en 
dessus ; épis ramifiés, allongés ; fleurs rouges, sessiles. Mexique. 

Cotyledon coccinea cav. Ic. II 54. t. 170. lodd. Bot. Cab. t. 832. 
12.*— cymosa Hort, angl. Tige courte, épaisse, simple ? feuilles 

rosulées, très serrées, imbriquées, engaînantes, assez minces, ova-
les, très acuminées, très aiguës, pulvérulentes ; fleurs très nom- 
breuses, en panicules, cymeuses, très ramifiées, décombantes ;  
corolles jaune-pâle. Californie ? Très distincte !

13.*— farinosa lindl. Journ. of Hort. Soc. IV. 292. Petite, dé-
combante, caulescente ; feuilles triangulaires, concaves, sessiles, 
sagittées, planes, blanchâtres (comme si elles étaient couvertes de  
farine), vertes plus tard, et dont les lobes basilaires tournés en 
dessus, de manière à toucher (to rub !) la tige précisément au-des-
sus de l’origine d’icelles (sic !). Fleurs d’un jaune pâle, avec cinq 
glandes courtes, tronquées, concaves, en corymbes paniculés. Cu-

(1) C’est un caractère apparent, chez presque toutes les congénères.
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rieuse. Californie, près de Carmel Bay ; découverte et introduite  
par Hartweg. (walp. Annal. II. 669.)

14.*— fulgens nob. in Hort. Van Houtt. fasc. I. 8 (1845). Jard. fleur.  
III. Pl. 244 (mala). — retusa lindl. Journ. Hort. Soc. II. 306 (1847). 
Bot. Reg. t. 157. 1847, etc., découverte par Hartweg, en 1846, sur 
des rochers, près Anganguco (Mexique) : on voit par les millésimes 
que la priorité nominale nous appartient. Caulescente, subramifiée ; 
feuilles rosulées, obovées-spathulées, rétuses au sommet, éparses 
plus tard, d’un beau vert luisant, plus rarement glaucescentes ; 
fleurs en épis ramifiés, grandes, d’un rouge cocciné très vif. Mexi-
que, découverte et introduite par Ghiesbreght.

15.*— gibbiflora DC. Prodr. l. c. 401. Mém. Crassul. 29. Pl. V. 
Bot. Reg. t. 1247. Caulescente ; feuilles grandes, rosulées, planes, 
aiguës-mucronées ; nervure médiane, fortement saillante en dessous ;  
fleurs en grappes, paniculées, étalées ; pétales saillants-gibbeux à  
la base, entre les lobes du calyce. Mexique.

16.*— grandifolia haw. in tayl. Philos. Mag. 1828. sweet. 
Brit. Fl. Gard. III. t. 275. Le colosse du genre jusqu’ici ; tige très 
épaisse, ramifiée, haute d’un mètre et demi (et plus ?) ; rameaux très  
allongés, robustes ; feuilles très amples, rosulées, cunéiformes- 
arrondies, subaiguës au sommet, largement pétiolées, et d’un beau 
bleuâtre glaucescent, à reflets d’un rose opalin ; fleurs nombreuses, 
en une panicule latérale, ramifiée, d’un rose assez vif, mélangé de 
jaune. Mexique. (walp. Repert. II. 935.)

17.*— Hookerii Nob. ex hort. plur. (Diotostemon Hookeri salm-
dyck, in litt, ad nos ! et....?). Si on réunit au genre Echeveria les genres  
Pachyphytum et Courantia, il faut, pour être logique, lui réunir aussi 
le Diotostemon du Prince de Salm. Et en effet, rien encore ne diffé-
rencie celui-ci des Echeveriæ, si ce n’est que chez lui, les étamines  
(libres !) sont ailées du milieu à la base. Du reste, port, feuillage, 
fleurs, tout est identique.

C’est une plante véritablement attrayante par son port et le  
coloris de ses feuilles. Tige dressée, mais faible et ayant besoin 
de support ; feuilles toutes éparses, mais rapprochées surtout vers 
le sommet, oblongues, méplates ; c’est-à-dire arrondies inférieure-
ment, un peu planes en dessus, obtuses, mais finement mucronées 
au sommet, d’un vert glaucescent, d’un aspect fort attrayant ; fleurs 
glaucescentes-rougeâtres, peu ornementales, petites, disposées en 
un court racème unilatéral. Mexique.

18.*— lanceolata nutt. Msc. (?) torr, and grey. Fl. N.-Am. I. 
561..... Feuilles radicales, lancéolées, rosulées, acuminées, subpul-
vérulentes ; tige (!) scapiforme ; feuilles caulinaires, petites, cordi-
formes, amplexicaules, distantes ; panicule fastigiée, dichotome ; 
fleurs rouges et jaunes ; segments calycinaux, ovés-obtus. Californie.  
(walp. Rep. II. 259.)

Diostostemon 
-> Diotostemon
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19.*— laxa lindl. Journ. of Hort. Soc. IV. 292. (walp. Annal. 
II 669.) Gazonnante ; feuilles rosulées, ovées-acuminées, concaves, 
très glaucescentes d’abord, puis jaunâtre ; scape (stem !) faible, haut 
de deux pieds, pourpre sombre, et portant quelques écailles sessiles, 
triangulaires, subcordées. Fleurs jaunes, assez semblables à celles 
du Sempervivum arboreum (sic !), en une panicule lâche, à divisions 
racémeuses, pendantes. Découverte par Hartweg en Californie.

20.*— linguæfolia nob. Talinum linguæforme, Anacampseros lin- 
guæfolia et Cotyledon linguæfolia hort. Caulescente, ramifiée, entiè- 
rement verte ; feuilles nombreuses, éparses, obovées-spathulées, 
subaiguës, extrêmement charnues, légèrement concaves, un peu en 
pointe au sommet ; fleurs..... Espèce nouvelle, très belle et très inté- 
ressante, ressemblant assez bien à l’E. bracteosa (V. plus haut), mais  
entièrement verte. Les individus que nous en avons sous les yeux 
vont entrer en inflorescence (15 oct. !) : circonstance qui nous per-
mettra d’en décrire les fleurs. Très rare encore.

21.*— lurida lindl. Bot. Reg. t. 1 (1841). (walp. Rep. II 259.)  
Caulescente ; feuilles rosulées, serrées, oblongues, concaves-canalicu- 
lées, aiguës, d’un vert glaucescent, glacé de rougeâtre indécis : co- 
loris tout particulier ; fleurs d’un cocciné vif, en longues grappes. Belle  
plante. Mexique.

22.*— metallica hort. kew. ? Grande et belle espèce, aux  
amples feuilles arrondies, d’un vert rougeâtre et jaunâtre cuivreux. 
Introduction nouvelle ; les individus que nous en avons observés 
sont encore trop jeunes pour être ici décrits. Mexique.

23. — mucronata schlechtd. Linn. XIII. 411. (walp. [muell.] 
Annal. V. 12.) Verte ; feuilles rosulées et ainsi que les caulinaires 
linguiformes-lancéolées, très entières (sic ! elles le sont dans toutes  
les espèces) ; épi simple (?), finissant intérieurement en grappe (sic) ;  
fleurs éparses (couleur ?) ; lacinies de la corolle étroitement acumi-
nées ; un mucron terminal étalé. Mexique.

24. — paniculata A. gray. Pl. Tex.-Mexic. in smiths Contrib. 
III, art. V. 76. walp. (muell.). Annal. V. 12. Feuilles radicales, 
obovées-lingulées ; les caulinaires (scapilaires !) éparses, petites, 
lancéolées, canaliculées ; toutes aiguës-mucronées ; fleurs.... en 
panicule lâche, et tournées de tous côtés ; pétales (segments !) briè-
vement recourbés au sommet, deux fois plus longs que les sépales. 
Nord du Mexique, découverte par wislizenus.

25. — peruviana meyen. Reise um die Erde. I. 448. walp. 
Rep. V. 794. Feuilles rosulées, obovées-cunéiformes, très épaisses, 
aiguës, glauques ; scape central, feuillé à la base ; fleurs coccinées, 
en grappe lâche ; bractées linéaires-aiguës, persistantes, plus lon-
gues que les pédicelles ; sépales sans mucron, glauques, deux fois 
plus courts que les corolles. Très voisine de l’E. racemosa cham, et 
schlecht. Cordillière de Tacna, Pérou.
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26. *— pubescens schlecht. Hort. Hal. fasc. III. 17. t. IX. 1. 5. 
fig. anal. 2-5 bonis ; plantæ icone sat mala. (walp. [muell.] Annal.  
V. 12. et Repert. II. 259.) Très voisine de la coccinea (V. ci-dessus) ;  
mais duvet beaucoup plus long, également soyeux, couvrant aussi 
toutes les parties de la plante, sauf les corolles ; caulescente, rami- 
fiée, élancée ; feuilles éparses et à la fois rosulées au sommet ; allon- 
gées-lancéolées, canaliculées, atténuées aux deux extrémités, sou-
vent rougeâtres en dessous ; épi simple ; fleurs tournées de tous 
côtés, rouges ; belle plante. Mexique.

27.*— pulverulenta nutt. Msc. in Torr. and Gr. Fl. N. Ann.  
I. 560. (walp. Rep. II 259.) Caulescente, simple (?) ; feuilles rosu- 
lées, spathulées (oblongues !) acuminées (aussi larges à la base qu’au  
milieu !), très pulvérulentes, d’un beau blanc d’argent mat ; panicules  
dichotomes, fastigiées, très élevées (un mètre !) ; fleurs très nom-
breuses, éparses, d’un rose carné, plus ou moins vif. Californie. 
Magnifique ! Rare.

28.*— pumila......? schlecht, in Hort. Hal. fasc. III. 20. Nous  
ne connaissons pas l’auteur de la nomination de cette plante, qui 
existe depuis plus de trente ans dans les cultures, où on l’a con- 
fondue quelquefois avec l’E. secunda lindl. (V. plus loin) ; malgré son  
ancienneté dans les jardins, elle y est toujours une des plantes les 
plus favorites et les plus répandues, ainsi que l’E. secunda (V. infra).

Elle forme d’épaisses touffes, formées de gracieuses rosettes de 
nombreuses feuilles rosulées, obovées, longuement spathulées, 
aiguës-mucronées, d’un vert glauque, très gai ; de chaque rosette 
s’élèvent plusieurs scapes floraux, hauts de 0,12 à 0,15, portant de 
gracieuses fleurs écarlates, bordées de jaune d’or (V. la description 
de Schlechtendal, l. c).

Nous ne comprenons pas par quelle raison M. Schlechtendal (l. c.)  
a signé cette plante van houtte, Cat. 1846 (fasc. 2 de l’Hortus Van  
Hontteanus, rédigé par nous !), puisqu’elle y est, et par erreur au 
contraire, nommée E. secunda ; erreur qui ne doit point, nous devons  
le dire, être imputée à M. Van Houtte, mais à nous ! (walp. [muell.] 
Annal. V. 12. et Rep. II 259.)

29.*— racemosa cham, et schlecht. Linn. V. 554. Bot. Mag.  
t. 3570. (walp. Rep. II 259.) Très voisine de l’E. lurida (V. ci-dessus).  
Caulescente, subramifiée ; feuilles rosulées et caulinaires, oblongues- 
lancéolées, aiguës, canaliculées en dessus, glaucescentes et lavées de  
rouge ; bords membranacées, blanchâtres ; fleurs écarlates. Mexique.  
Très jolie.

30.*— rosea lindl. Bot. Reg. t. 22 (1842). (walp. Rep. II 259.) 
Voisine par le port seulement des E. coccinea et pubescens, mais 
entièrement glabre, et inflorescence toute différente. C’est sur cette 
espèce que nous avons fondé, en 1851, le genre Courantia, dont nous 
maintenons ici la raison d’être, en raison de ses caractères staminaux 
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différentiels comparés à ceux des Echeveriæ. Nous ne joignons ici 
l’espèce lindleyenne, que pour ne pas interrompre la série générique 
(V. courantia echeverioides Nob. Jardin fleuriste, I. Misc. p. 91).

Caulescente, ramifiée ; feuilles rosulées, les inférieures éparses, 
subovales, atténuées à la base, glaucescentes, opalines, lavées sou-
vent de rouge ; fleurs sessiles (toujours plus ou moins pédicellées 
dans les Echeveriæ), extrêmement serrées, contiguës en épis nom-
breux, d’un vert blanchâtre ; bractées roses, dépassant les fleurs. 
Mexique. Jolie. 

31.*— Scheeri lindl. Bot. Reg. t. 27 (mala !). (walp. Rep. V.  
794.) Subcaulescente ; feuilles rosulées, oblongues-lancéolées, aiguës,  
submucronées, concaves, canaliculées en dessus ; fleurs écarlates, en  
grappes ramifiées, unilatérales ; toute la plante est d’un beau glauque  
opalin ; les bords et les pointes des feuilles souvent rougeâtres ; très  
belle. Mexique. La figure et la description anglaises répondent 
peu aux sujets cependant identiques que nous avons sous les yeux.  
Introduite en 1842.

32.*— secunda (booth. ?) lindl. Bot. Reg. t. 57. bona (1840). 
— spilota kunze. (walp. [muell.] Annal. V. 12. et Rep. II. 259.) 
Très voisine de l’E. pumila, mais feuilles plus larges, plus arrondies,  
plus serrées, d’un vert à peine glaucescent et lavé de rouge ; port du 
Sempervivum tectorum L.

Gazonnante ; feuilles rosulées, spathulées-cunéiformes, aiguës-
mucronées ; scapes nombreux, unilatéraux, simples ; fleurs rouges, 
médiocrement pédicellées (nec longe, ut dictum fuit).

33. — strictiflora asa gray, Pl. Wrightianæ, in smithson,  
1. s. c. (walp. [muell.] Annal. V. 12.) Feuilles radicales, spathu-
lées- lancéolées ; les caulinaires petites ; bractées de moitié plus peti- 
tes que les fleurs ; fleurs courtement pédicellées, étroitement uni-
latérales, dressées, serrées en un épi (racème) simple, droit ; pétales 
longuement atténués-acuminés. Texas, Mont Limpia.

34. — teretifolia DC. Mém. Crassul. Pl. VI. fig. a. Cette curieuse  
espèce n’est connue, que nous sachions du moins, que par le pe-
tit rameau figuré par De Candolle, l. c, et la trop courte phrase  
diagnostique suivante :

E. feuilles cylindriques, aiguës, éparses, subdétachées à la base 
(ainsi de toutes les feuilles caulinaires ou mieux scapilaires !) ; épis  
unilatéraux, pauciflores. Voisine de l’E. coccinea (pour les fleurs !!!). 
DC. (except. parenth..)

oMission.
35.*— farinosa salm-dyck ? Caulescente, ramifiée ; feuilles 

rosulées, apicales, serrées, oblongues (0,09-10), un peu élargies à  
la base (0,02 au moins), planes en dessus, là souvent comme biseau-
tées aux deux bords, ou relevées au milieu par une fine ligne aiguë, 
légèrement convexes en-dessous ; toutes relevées-incurves, assez 
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épaisses, obtusément aiguës au sommet, entièrement pulvérulentes 
d’un beau blanc mat ; les inférieures souvent lavées de rouge.

Nous n’avons point observé les fleurs de cette espèce, sinon nou-
velle, du moins encore rare et fort distincte.

Telles sont, jusqu’ici, les espèces connues (de nous, du moins !) 
de cet élégant genre, dont la plupart des espèces, si ce ne sont  
toutes, méritent d’attirer l’attention des amateurs (1). Fesons remar-
quer en terminant, que chez toutes, les fleurs affectent identique-
ment la même forme, tandis que le port en varie beaucoup.

culture.
Si l’on veut jouir de tout l’effet de coloris foliaire que peuvent dé-

ployer la plupart des espèces décrites ou plutôt annotées ci-dessus, on  
devra en été les tenir dans une bâche vitrée, avec admission libre de  
l’air ; car, sous l’influence de l’air libre, par les vents, les hâles, les 
pluies, le coloris littéralement opalin, que nous vantons de visu, serait  
considérablement altéré.

OBSERVATION
sur les genres

Courantia ch. lem. ; Pachyphytum klotzsch, et Diotostemon salm-dyck.
(Voir ci-dessus : Echeveria rosea, bracteosa et Hookeri.)

Ces trois genres, selon nous, assez partisan d’une large division 
générique dans la Botanique moderne, nous semblent avoir toute  
raison d’être : fondés qu’ils sont, comme nous l’avons dit, sur un  
caractère staminal, tout autre que celui des Echeveriæ vraies, à 
étamines libres, et non soudées entre elles, ou filiformes et non 
auriculées-ailées. Plus d’un botaniste systématique, pouvant être 
d’un avis contraire, nous avons cru devoir les répartir ici dans le 
seul genre Echeveria, toutefois avec les restrictions relatives à cha-
cun d’eux ; et ce dissentiment d’ailleurs ne peut influencer en rien 
l’amateur désireux de collectionner lesdites plantes, pour en orner 
sa serre tempérée ou même froide.

•

•

PLANTES RECOMMANDÉES.
(espèces rares ou nouvelles )

Hariota prismatica (2). Cactaceæ § Rhipsalideæ.
Plante extrêmement remarquable, la plus remarquable, la plus 

(1) On peut s’adresser (franco) au rédacteur de l’Illustration horticole, pour tous 
les renseignements qui les concernent.

(2) H. comparative robustissima abundanter cæspitosa repens ; ramis multis e 
cæspite erectis v. etiam subresupinatis rigidissimis crassioribus cylindraceis ; ramu-
lis creberrimis fasciculato-dichotomis brevissimis exacte prismaticis pentagonis v. 
tetragonis quorum frontes subcanaliculati, bases subrotundatæ, apices vix attenuati, 
anguli acuti recti vel leviter obcrenati ; tyleolis maxime approximatis minimis, fo-
lio squamoideo minimo unaquaque obducta ; quarum ex axilla oriuntur 5-6 setulæ 
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belle sans contredit jusqu’ici de la tribu des Rhipsalidées (vraies), et  
avant tout abondamment distincte de ses congénères et alliées (Rhip- 
salis, Hariota). Elle vient tout récemment (octobre 1863), d’être 
introduite par l’initiative zélée de notre éditeur, qui nous a fait la 
gracieuseté de nous en faire don. Elle se trouvait confondue dans 
des lots d’Orchidées, à lui adressées directement par l’un de ses 
correspondants brésiliens. C’est la quatrième espèce du genre ; les 
autres sont : H. salicornioides DC, Saglionis ch. lem., cribrata ch. 
lem. ; cette dernière et fort intéressante espèce est due de même à 
M. Ambr. Verschaffelt, qui a bien voulu également nous l’octroyer, 
et nous l’avons décrite complètement déjà dans ce recueil, Te IV, 
Misc. p. 12 (1857).

Elle est comparativement très robuste ; forme des touffes épaisses,  
rampantes, d’où s’élèvent des tiges ou branches principales, de 0,12 
à 0,30 de hauteur, se terminant par de très nombreux ramules fasci-
cules, dichotomes, extrêmement courts (longs environ 0,012-22 sur  
0,004 de diamètre), nettement prismatiques, pentagones ou tétragones,  
dont les pans très faiblement canaliculés, les sommets à peine atté- 
nués, les bases arrondies, rougeâtres ; les angles aigus, droits ou 
faiblement obcrénélés entre les tyléoles ; celles-ci très rapprochées  
(à peine distantes d’un millimètre), absolument cachées par des 
feuilles squamoïdes, extrêmement petites, rouges, de l’aisselle des-
quelles sortent cinq ou six sétules, robustes, divariquées, plus lon-
gues que les intervalles tyléolaires.

Nous espérons pouvoir incessamment compléter cette diagnose 
sommaire, mais exacte, en donnant la description des fleurs, qui ne  
sauraient manquer de se montrer bientôt ; et bien que nous ne les 
ayons pas encore observées, nous n’hésitons pas, en raison du faciès,  
à ranger la présente plante dans le genre Hariota.

robustæ intervallis tyleolariis longiores divaricatæ.... Flores.... (Quoad partium 
dimensiones spectet textum gallicum legere veli).

Hariota prismatica nob. in pag. præs. ! et in nostro cactacearlm Monographiæ 
Tentamine..... (*).

(*) Cette œuvre touche à sa fin, et nous comptons y mettre incessamment la dernière main. Qu’il nous 
soit permis de déclarer ici que nous devons profondément regretter que si peu de personnes aient répondu 
à nos invitations pressantes et réitérées de communications. Ce sera ici notre dernier appel (Voir à ce sujet: 
illustr. hortic. Te VIII. Misc. 18. Te IX. Misc. p. 9). Or, tous ceux qui s’occupent de ces plantes peuvent 
seuls concevoir les difficultés immenses et de toutes espèces que nous éprouvons pour l’amener à la hauteur 
de la science actuelle. Aussi avons-nous pris pour épigraphe ce vers légèrement parodié de Virgile:

Tantæ molis erat Cactorum condere gentem !



M I S C E L L A N É E S.

Multiplication des gasteriæ (§ Aloearum plur. auct.).
Le sous-genre Gasteria doit, selon nous du moins, être considéré 

comme un genre distinct de l’Aloe proprement dit (V. notre Jardin 
fleuriste, Te Ier, Misc. p. 97) ; port, fleurs, tout en diffère suffisamment.

Après l’article descriptif et détaillé que nous avons écrit sur ces 
plantes, d’un si haut intérêt ornemental et cependant si négligées, 
nous n’y fussions point revenu, si quelques honorables amateurs  
ne nous eussent écrit pour savoir comment on doit multiplier les es- 
pèces de Gasteria, qui, en général, donnent peu ou point de rejetons.

Or, cette multiplication est des plus élémentaires et des plus  
faciles ; une feuille, détachée avec sa base bien entière, ou même 
cassée ou coupée dans la moitié ou le tiers de sa longueur (et dont 
alors on laisse bien sécher préalablement la tranche), est légère-
ment enfoncée, dans une position aussi horizontale que possible, 
par sa base dans la terre d’un pot, dans un endroit de la serre sec et  
chaud ; puis humectée de temps en temps, au bout de dix à vingt 
jours la feuille produit des racines et bientôt des rejetons en quantité.

Aux amateurs de plantes à feuillage panaché, nous recommandons  
tout particulièrement les Gasteria ; ils ne peuvent posséder en ce  
genre rien de plus beau et de plus élégant, indépendamment  
de la grâce toute particulière des fleurs, lesquelles, chez certaines 
espèces, ont jusqu’à 0,05 et 0,06 de longueur (G. acinacifolia, ensi- 
folia, longifolia, etc.) et douées d’un charmant coloris rose, bordé de  
vert.

T



M I S C E L L A N É E S.

PLANTES RECOMMANDÉES.
(espèces rares ou nouvelles.)

Yucca californica (1)....? (hort. ?). Liliaceæ § Aloeæ ?
Nous avons eu tout récemment le plaisir de voir en fleurs cette 

rare et belle espèce, si éminemment distincte de toutes ses congé-
nères par son habitus, qui rappèle absolument celui des Agaves 
(§ Littæa : geminiflora, hystrix, etc.), mais à feuilles plus larges et  
plus droites. La plante appartient à M. Aug. Tonel, amateur à  
Gand ; sa floraison a duré plus d’un mois (juin-juillet 1863). En voici  
une courte description, faite par nous sur le vivant :

Une souche fort épaisse et légèrement élevée semble indiquer  
que l’espèce doit être plus ou moins caulescente. Les feuilles innom- 
brables en sont presque toutes dressées, très rigides, glaucescentes, 
longues de 0,70 sur 0,01¼ de diamètre, subcanaliculées, veinées-
striées, et terminées par un court mucron brun, très piquant. Le 
scape floral s’élève non du centre même des feuilles, mais un peu 
latéralement : ce qui semblerait indiquer une continuité vitale après 
la floraison ; il atteignit 4m50 de hauteur ; était vert, cylindrique, 
très robuste, lisse ; revêtu, jusqu’au ⅓ de la hauteur de grandes 
squames ou bractées, très larges et carrées à la base, tout-à-coup 
contractées-acuminées, scarieuses, pendantes, longues de 0,05.

Rameaux de la panicule, ou thyrses, très nombreux, très rap-
prochés, horizontaux ; les basilaires et les apicaux plus courts,  
8-10-flores, les intermédiaires 15-18-flores.

Fleurs d’un blanc de crème, closes la nuit et le matin, ouvertes 
l’après-midi et exhalant une odeur faible, mais agréable ; à segments  
tous égaux, les internes à peine plus larges.

Un caractère spécifique, tout aussi distinctif que les feuilles, c’est 
chez cette plante un stigmate déprimé-trilobé, dont les lobes ar-
rondis, gros, verts, sont hérissés de nombreuses glandes stipitées, 
comme une pelotte hérissée d’épingles !

Un seul fruit parait avoir noué ; il serait à désirer qu’il vint à  
maturité, afin que ses graines pussent propager dans les jardins  
cette belle et rare espèce.

(1) Y. subcaulescens (in statu præsenti  : caudex 0,42 alt. 0,20 in diam,) ; foliis 
innumerabilibus basi valde dilatato-imbricatis cito coarctatis (long. 0,70, lat. 0,01¼), 
linearibus rigidissimis erectis, inferis solum subdeflexis leviter canaliculatis glaucis 
aculeo pungentissimo brevi brunneo terminatis, margine membranaceo translucido 
irregulariter tenuissimo distanterque ciliolato-dentatis leviter denseque elevato- 
striatis ; scapo (4m50 alto + 0,05 diam.) robustissimo viridi tereti lævi ; squamis seu  
bracteis basi dilalato-quadratim truncatis (0,03 lat. ad basim ; long. 0,05) lateribus 
recurvis, sensim acuminatis mucronatis mox squarrosis subtus violascentibus ; pani- 
cula (sola bimetralis et ultra), ramosissima, ramis confertis horizontalibus, basila- 
ribus apicalibusque brevioribus 8-10 floris ; medianis 15-18 floris ; ad basim unius- 
cujusque rami ad sunt semper flores duo inter quos exoritur ramus ; floribus ochroleucis  
mediocribus leviter suaviterque fragrantibus, matutine claudentibus post meridiem 
operientibus et tunc patulis, in pedicellum articulatis ; segmentis elliptico-lanceolatis  
æquantibus striato-venatis internis vix paulo latioribus, omnibus basi coadunatis 
(0,04½+0,02) ; filamentis angulato-clavatis (dorso rotundatis lateribus planis ventre 
gibbosulis) ; antheris parvis ovato-cordatis sessilibus ; ovario oblongo trigono-rotun- 
dato tricostato trisulcato ; stylo brevissimo, crasso depresso stigmate trilobato, lobis 
sessilibus dense longeque glandulis stipitatis opertis.

Yucca californica... (hort. ?)





CHARACT. GENER. Receptaculum 
carnosum concavo-planum. Flores nu-
merosissimi monoici ♂ et ♀ sine certo 
ordine supra receptaculum sessiles peri- 
gonio tubuloso (?) instructi. Perigonia om- 
nia inter se connata in contextum cellu-
losum caveis præditum, apice dentibus 
parvis 2 ad 4 sæpe obsoletis dehiscenti- 
us (1). Stamina 2 (in omnibus speciebus 
quæ in promptu), filamentis cum peri- 
gonio in contextum cellulosum concretis  
apice liberis (V. notulam !) supra floscu-
lorum planum exsertis ; antheris bilocu-
laribus globoso-didymis. Pollinis grana 
minutissima globosa lævia. Ovaria in 
caveis receptaculi immersa solitaria sæ-
pius stipitata uniovulata. Stylus lateralis 
ascendens bifidus, ramis filiformibus in-
ter apicem versus stigmatosi supra flos-
culorum planum eminentibus. Ovulum 
unicum parieti styligeræ ; (exteriori) ap- 
pensum. Pericarpium carnosum semi 
subbivalve, valvis tenuissime (latius v. 
angustius) marginatis, exteriore majore 
styligera subeyathiformi semen aretis-
sime includens et semen maturum con-
tractione valvarum v. elastica projiciens ; 
pericarpia effœta clausa diu succulenta 
in receptaculo post seminum emissionem 
flaccido supra contextum ejus porrigun-
tur. Semina compresso-globosa, testa co-
riacco-crustacea alba verrucosa et crista 
prominula percursa ; micropyle prope  
funiculum umbilicalem posita est. Em-
bryo homotropus amphitropus uncina- 
tus. Cotyledones ovatæ.

Plantæ herbaceæ aut succulentæ suffru-
ticosæ perennes caulescentes, aut rhizo-

mate crasso tuberiformi v. cauliformi 
subacaules lactescentes stipulatæ alterni-
foliæ ; receptaculis axillaribus peduncu-
latis nunc e rhizomate tuberoso difformi 
in scapi modum enatis nunc versus cau-
lium apices in axillis foliorum solitariis 
verticalibus aut horizontalibus varie con 
formatis (2).

fischer, Ind. Sem. Hort, petrop. XI.
        55. 1846.
Dorstenia plumier, Gen. 29. Ic. t.119. 

120. f. 1. L. Gen. 158. Juss. Gen. 401. 
meisn. Gen. 350 (261). Jacq. Ic. rar.  
t. 614. wendl. in roem. Arch. I. t. 7.  
f. 1. lamck, Dict. Encycl. II. 316. Suppl.  
(poir.) II. 517. Illustr. d. Genr. t. 83.  
f. 1. 2. W. hook. Ex. Fl. t. 6. Ic. Plant.  
220. 399. gardn. Sert. Pl. t.13. 14. black.  
t. 579. gars. Exot. t. 10. R. et pav. Fl. 
per. I. 65. t. 102. b. lodd. Bot. Cab. 
t. 667. 999. 1216. spreng, in schrad. 
Journ. I. 3. t. 1. 2 (1800). benth. Pl. 
hartw. 51.  348. desv. Annal. Soc. linn.  
par. IV. 216 t. 12, Bot. Mag. t. 2017.  
2470. 2760. 2804. endlich. Gen. Pl. 1860.  
Suppl. IV. 35. vellozo (3), Fl. flum.  
t. 137-142. walp. Annal. Syst. I. 731. 
III. 422. etc. Kosaria forsk. Ægypt. 
164. etc. (nob.).

CHARACT. SPECIF. D. (§ Eudorste-
nia nob). Rhizomate tuberoso ramoso 
progrediente ; caulibus vix nillis in cæs- 
pitem fasciculatis crassis ; stipulis pluri-
mis brevissimis lanceolatis ; foliis omni-
bus subradicalibus magnis longe petiolatis 
basi alte cordatis insigniterque hasta- 
tis (lobis primo rotundatis dein assur-

Planche 362.

DORSTENIA MACULATA.
dorstenia, à feuilles maculées (de blanc).

étym. théodore dorsten, botaniste allemand du XVIe siècle, obscur et entiè-
rement oublié aujourd’hui. Linné disait (Crit. bot.), en parlant de cet auteur, ces 
paroles un peu trop dures pour le temps: Ses fleurs (du genre  !) ont peu d’éclat, 
comme les oeuvres de Dorsten  !

moraceæ (§ ficeæ nob.).

(1) In aliis verbis: ex receptaculi textura irregularitcr lacerata excavataque oriun- 
tur conuli minimi apice fissi hic staminiferi v. e basi lateraliter styligeri. Ceteroquin  
imo fatendum est hueusque formam dispositionem insertionemque florum apud  
Dorstenias omnino rursus multoque diligentius observandas esse (nob.).

(2) Quadratis, ovalibus, integris v. furcatis!
(3) Plusieurs botanistes, en citant la Flora fluminensis, en indiquent comme auteur 

l’évêque arrabida, qui n’en a été que l’éditeur.



gentibus acutissimis mucronatis) ad api-
cem acuminatissimis patulis deflexis in 
petiolum anguste longeque decurrenti- 
us, margine per juventulem crenato- 
dentatis (dente mucronato) serius sinno-
latis ; facie superiore scabriuscula pilo-
siuscula (punctis creberrimis impressis 
ex unoquoque oritur pilus vix lente per- 
spicuus sed tactu facile sensibilis) intense  
viridi in angulis venularum late albo 
pictis ; inferiore pallida glabra, exceptis 
nervis tenuissime puberulis (limbo 0,20-
25 longo ; 0,15-18 versus basim latis) ; 

petiolis primo decursione limbi alatis ca-
naliculatis mox teretibus puberulis 0,12-
17 longis ; amitibus v. pedunculis (nullo 
modo scapis !) petiolos superantibus te- 
retibus glaberrimis ; receptaculis (synco-
niis !) quadratis verticalibus, lateribus 
incurvato-emarginatis grosse ad margi-
nes crenulatis, margine ipso incrassato-
recurvo ; staminibus (1-2) styloque ut in  
genere !

Dorstenia maculata nob. Tab. nos-
tra 362.

Nous ne pouvons, certes, prôner la plante qui nous occupe en ce  
moment pour la beauté de ses fleurs ; ni elle, ni aucune de ses con-
génères (une cinquantaine, environ), en effet, ne se distinguent sous 
ce rapport ; mais toutes, en général, par leur port, leur feuillage 
extrêmement varié, leur curieuse et bizarre inflorescence méritent 
d’attirer l’attention des amateurs sérieux. Leur présence, en outre, 
parmi d’autres plantes mieux douées par la Nature, ne laisse pas 
de faire aux yeux un effet suffisamment attractif. La nôtre surtout, 
par l’élégante panachure de ses feuilles, est particulièrement digne  
de venir orner leurs collections de plantes dites à feuilles orne- 
mentées.

Quelques personnes qui l’ont vue, antérieurement à notre publi-
cation de ce jour, dans les serres de M. A. Verschaffelt, ont voulu 
voir en elle la D. contrayerva L. ; mais ces deux espèces diffèrent 
entre elles, comme l’on dit, a toto cœlo ; celle-ci a des feuilles pro-
fondément lobées-incisées ; celle-là des feuilles nettement hastées, 
et sauf les lobes basilaires, absolument entières ; toutes deux n’ont 
de commun que leur réceptacle, ou inflorescence, de forme carrée, 
mais non cependant entièrement semblable. De plus, n’ayant pu la 
reconnaître dans les congénères déjà publiées, nous nous sommes 
décidé à la décrire comme inédite, sauf preuve contraire ; et tout 
prêt que nous sommes (à notre ordinaire) à réparer notre erreur, 
s’il y a lieu.

La D. maculata a été découverte, nous a dit notre éditeur, par  
son collecteur, M. Ghiesbreght, qui en a envoyé des individus  
vivants dans son établissement en 1860, où nous les avons vus et 
pu décrire en fleurs l’année suivante, pendant les mois de juillet  
et d’août. Nous en annexons ci-contre une bonne et exacte figure ; 
mais nous croyons devoir nous dispenser, après la diagnose spéci- 
fique suffisamment détaillée ci-dessus, et l’examen de la figure, 
d’en donner ici une nouvelle description, nous contentant de faire  
remarquer que, contrairement à ce qui a lieu dans les plantes à 
feuilles maculées ou panachées, etc., chez elle, les macules, au lieu 
d’être éparses sur la surface (sur et dans le parenchyme), comme 

dorstenia maculata.
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cela est le cas ordinaire, ces macules sont nichées dans les angles,  
formés par la rencontre de deux nervures, affectant de là, par  
leur base, une forme triangulaire, puis s’étalant et s’évanouissant, 
et se confondant ensuite avec le ton général des feuilles.

Nous présenterons ici maintenant quelques observations systé-
matiques, qui nous semblent avoir leur importance.

Les auteurs modernes, en créant la famille des Moracées, y  
réunissent, sans divisions, des genres à inflorescence en épis et à  
fleurs libres ; deux autres seulement, à fleurs incluses dans un  
réceptacle ouvert ou fermé et globuleux, tels que le Ficus (et les 
genres ou sous-genres nombreux, qu’en a démembrés M. Miquel ; 
voir hook. Lond. Journ. of Bot. VI. VII (1)) et le Dorstenia ; mais 
il nous semble que ces derniers, si dissemblables par leur mode 
d’inflorescence, devraient, sinon constituer une famille séparée, du 
moins former une tribu distincte, ainsi disposée:

Moraceæ.
§ 1. MOREÆ: Flores spicati- v. racemosi et liberi.

Epicarpurus blume ; Morus tourn. ; Broussonetia vent. etc.
§ 2. FICEÆ: Flores in receptaculo sessiles.

Synconium clausum: Ficus tourn., ex parte (Urostigma, Phar-
macosycea, Pogonotrophe, etc. miq.) ;

Synconium patulum: Dorstenia.
M. Fischer, après avoir révisé les caractères du genre, donne  

une liste complète des espèces connues jusqu’à l’époque à laquelle 
il écrivait (V. l. s. c.) ; mais dans cette liste, si nous devons nous  
fier à la compilation de Walpers (nous n’avons pas à notre disposi-
tion l’ouvrage de Fischer), nous voyons de doubles emplois qu’il n’a  
pas rectifiés et quelques erreurs qui nous semblent lui avoir échappé.  
Nous allons les signaler.

Nous trouvons le genre divisé en quatre sections:
A. Sychinium (desv.).

Subacaules, receptaculis (synconiis !) erectis linearibus furcatis (et melius lineari- 
furcatis).

1 espèce: D. ceratosanthes lodd. (2). (Deux espèces, V. plus loin.)

(1) Prodromus Monographiæ ficuum. f. a, miquel. Cum fig. multis analyt. l. c. 
VI. 514, et seq. VII. sequent. plurib. in loc.

(2) Il est bien à souhaiter que cet affreux barbarisme (comme tant d’autres, 
hélas!) disparaisse de la nomenclature. Il fallait écrire Ceratanthe ou Ceratanthus 
(ϰέρας [τος], corne; ἄνθη, gen. ἄνθης, fleur). Anthes (génitif d’ἄνθη), employé encore 
si souvent comme finale en composition, est, comme on le voit, également une 
lourde faute.



B. Dorstenia fisch. (plumier !).
Subacaules, receptaculis peltatis (1) horizontalibus aut lateralibus erectis (vertica- 

libus) suborbicularibus ovalibus v. quadratis.
   18 espèces.

C. Leconium (in walp. l. c. non signata sectio: an
walpersii ipsius !).

Caulescentes suffruticosæ ; receptaculis horizontalibus aut obliquis ; radix fibrosa.
   15 espèces.

D. Kosaria forsk. (walpers !).
Caulescentes et acaules, receptaculis radiatis.
   3 espèces.

Sept autres douteuses, non classées.
Sept autres omises, à ce qu’il paraît, par M. Fischer ; dont l’une, 

la D. mexicana, de M. Bentham (Pl. Hartw. 51), doit être retran-
chée, ce savant botaniste l’ayant rapportée plus tard (ibid.) en syno- 
nymie à la D. Drakena de Linné. En tout donc cinquante espèces, 
auxquelles vient s’adjoindre la nôtre.

On voit facilement d’après ce qui précède qu’il vaudrait mieux 
réduire ces quatre sections à trois:

1° Sychinium ; 2° Dorstenia ; 3° Kosaria ; et plus explicitement et  
plus botaniquement surtout encore (ex synconii forma):

DORSTENIÆ.
1° Furcatæ (§ Sychinium) ; 2° Quadratæ v. sub Ovatæ, v. Rotun-

datæ (§§ Eudorstenia) ; 3° Radiatæ (§§§ Kosaria).

Maintenant, repassant en vue les espèces (toujours suivant la compi-
lation de feu Walpers  !), nous voyons qu’à la D. ceratosanthes lodd.  
(voyez la note l ci-contre) est réunie, comme synonyme, la D. Ficus 
de Vellozo ; et c’est une erreur, selon nous. Si l’on compare la belle 
figure de la première dans le Botanical Magazine (t. 2760), figurée 
et dessinée par M. W. Hooker, lui-même, sa phrase diagnostique,  
où il dit acaulis ; foliis oblongo-cordatis (2), à la figure de la seconde,  
dessinée non moins fidèlement (3) par l’auteur brésilien, on verra 
facilement qu’il s’agit là de deux plantes différentes ; celle-ci, en 

dorstenia maculata.

(1) Peltatis: ce caractère n’est botaniquement rien moins qu’exact; les récepta-
cles, comme une sorte de limbe foliaire, ne sont point peltés, mais decurrents sur 
les pédoncules ou hampes.

(2) Il est vrai que dans son texte anglais il dit des feuilles: decidedly sagittate: 
expression qui néanmoins n’infirme nullement notre opinion! le dessin fait foi!

(3) On a appliqué aux 1640 planches de la Flora fluminensis l’épithète méritée 
de rudes! mais le reproche doit s’appliquer seulement au travail du lithographe, et 
non aux superbes dessins au trait de Vellozo, dont la ressemblance avec les plantes 
figurées est parfaite, sauf l’affreux mode d’exécution lithographique.
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effet, est caulescente, a des feuilles nettement hastées, à grands  
lobes basilaires, aigus-ascendants (comme chez notre D. maculata) ; 
et n’a de commun avec la première que la forme bifide du sycone.

Nous donnerons à la plante de la Flora fluminensis le nom de  
D. Vellozoana.

A sa D. Langsdorffiana M. Fischer ajoute comme synonyme la  
D. caulescens de Vellozo (l. c. t. 141) ; bien ! mais par une singulière  
contradiction, plus loin (toujours in walp. !), nous voyons cette 
dernière réunie à la D. nervosa desv., ainsi que la D. caulescens de  
Gardner (Sert. Pl. t. 13). Or, si l’on compare les deux planches, et le  
texte de ce dernier botaniste, on voit que la plante de Vellozo est  
la variété β latifolia du botaniste anglais. Du reste doit subsister 
une D. caulescens, celle de Plumier (Ic. t. 120. f. 1) et de Linné, 
que ne connaissait pas sans doute Gardner, dont la plante n’a rien 
de commun avec elle.

Nous pourrions peut-être prolonger ces observations critiques ; 
mais les documents et le temps nous font défaut.

Les Dorsteniæ possèdent, dit-on, quelques qualités pharmaceuti-
ques, résidant surtout dans leur rhizome ; car il ne paraît pas qu’on 
ait jusqu’ici analysé et essayé sous ce rapport le principe laiteux, 
que contiennent leurs tiges et leurs feuilles. Ainsi, le Docteur Lind- 
ley dit de ces plantes (Veget. Kingd. p. 267): “ Les D. contrayerva (l),  
brasiliensis, opifera, et autres, ont des racines assez amères, émettant  
une odeur très puissante mêlée à quelque âcreté. On les suppose 
comme antidotes à la morsure des animaux venimeux ; et elles possè- 
dent certainement des qualités stimulantes, sudorifiques et toniques ;  
mais qui se perdent et deviennent inertes par la dessiccation ;  
elles sont encore émétiques et employées dans le même but que 
l’Aristolochia serpentaria. ”

Tous ces détails nous semblent devoir intéresser nos lecteurs et 
leur inspirer le désir de posséder dans leurs collections quelques-
unes de ces curieuses plantes.

               ch. lem.
 culture. (s. ch).

Ces sortes de plantes se plaisent fort avec les Orchidées, les  
Aroïdées et les Fougères: c’est-à-dire de la chaleur, de l’ombre et 
de l’humidité (sans excès !). On leur applique, au reste, les mêmes 
soins de culture qu’aux dernières.

            A. V.

(1) Mot espagnol ; littéralement herbe.... contre.... (contrepoison !).•





CHARACT. GENER. V. ibidem (sicut 
et de auct. corumq. oper. et fig. allatis !).

CHARACT. SPECIF. S. fruticulosum  
(perenne, invita hieme), caulibus innu-
meralibus simplicibus cæspitosis stella- 
tim rosaceoque eleganter patulo-recur- 
vatis ; foliis approximatis ad nodos arti- 
culationum ternatis orbicularibus subim- 
perspicue petiolatis concavis carnosis  
margine obsolete crenatis lætissime glau- 

cis nec rare purpureo adumbratis ; flori- 
bus terminalibus numerosissimis panicu- 
lato-cymosis læte roseis glaberrimis pen- 
tameris, staminibus duplici numero, al-
ternis subbrevioribus ; ovariis farctis 
sensim versus apicem attenuatis. nob. 
ad viv.!

Sedum Sieboldi... (hort. ?) W. hook. 
Bot. Mag. t. 5358 (inexacta, quoad ha-
bitant !).

Planche 373.

SEDUM SIEBOLDI, var. foliis medio-variegatis.
orpin de siebold, à feuilles maculées de jaune au milieu.

étym. V. ci-dessus, Te VIII. Pl. 271.

crassulaceæ § diplostemones (§ sedeæ Endl.).

N’est-il pas singulier qu’une plante aussi élégante, par le port,  
le feuillage et les fleurs (à ne parler que du type !), n’ait point eu, 
que nous sachions du moins, les honneurs de l’illustration iconogra-
phique, ni même d’une description botanique (1) avant cette année  
ci, 1863, où le Botanical Magazine en donne la figure et la des- 
cription ? Et cependant, introduite du Japon peu de temps après 
1830, par M. Siebold, dit-on, cette gracieuse espèce figure dès 
longtemps dans toutes les collections, soit de serre froide, soit de 
plein air : où, malgré la perte de ses tiges dans ce dernier cas, elle se 
montre parfaitement rustique et vivace sous nos climats brumeux.

Elle forme en peu de temps une épaisse et magnifique rosace, 
d’environ 0,40 de diamètre, composée d’innombrables tiges (si elle 
est cultivée sous châssis froids !), comme superposées et étalées-
récurves en une étoile multiple. Ces tiges sont simples, chargées 
de feuilles rapprochées, ternées, orbiculaires, très faiblement pé- 
tiolées, charnues, concaves, subcrénelées au bord, d’un beau glau-
que, relevé souvent, sub dio, de rouge, surtout aux bords ; leur dia-
mètre dépasse souvent 0,03. Les fleurs, très nombreuses, d’un beau 
rose, sont groupées en une courte panicule cymeuse et terminale.

La gracieuse variété, dont il s’agit ici principalement si remar-
quable par la large macule d’un beau jaune, qui occupe élégamment 
tout le milieu des feuilles, a été récemment introduite du Japon  
par M. Siebold, qui l’a mise dans le commerce cette année même, 

(1) Nous n’en trouvons qu’une brève mention dans le Garten-Flora, Te VI, p. 211.



sedum sieboldi, var. foliis medio-variegatis.

dit-on, 1863. Les beaux individus qu’en a présentés notre éditeur 
aux expositions toutes récentes de Gand, de Lille, etc., parmi les lots  
de plantes nouvellement introduites, n’ont pas peu contribué à lui 
faire obtenir les premiers prix affectés à ces catégories de plantes. 
Soit pour la décoration de sa serre froide, soit pour l’ornement de 
son parterre, quel amateur se refuserait une aussi jolie plante ?

Le meilleur mode, selon nous, d’en jouir, est de la tenir dans un 
large vase, rempli d’une terre généreuse ; et d’exhausser celui-ci  
sur un pilier, dans la serre froide ; là, par la multiplicité de ses  
longues branches étalées, retombantes en rosace, et terminées  
chacune par un joli bouquet de très nombreuses fleurs roses, cette 
variété, ainsi que son type, fera un charmant effet.

Nous avons, au sujet d’un autre Sedum (S. fabarium (2)), cité 
quelques généralités sur le genre et les espèces qui le composent 
(V. ci-dessus, Te VIII, Pl. 271) ; nous y renvoyons le bienveillant 
lecteur, en lui recommandant d’orner les murs, les rocailles, les 
bordures, les rochers artificiels ou naturels de ses jardins, en y 
fixant les espèces suivantes, propres à nos climats, et qu’il est 
facile de se procurer en herborisant ; nulles autres plantes, nous 
pouvons très bien le lui affirmer, ne seront dans de tels endroits 
plus décoratives, plus rustiques, et par leur masse de verdure, par la  
diversité même de leur port, le nombre et la variété de leurs fleurs 
blanches, jaunes ou roses.

*Sedum acre L. *Sedum villosum L.
*   — sexangulare L. *   — Cepœa L.
*   — reflexum L. *   — Telephium (et ses var.,  sur- 

     tout — atropurpureum).
*   — elegans leJeune.
*   — album L.      — Anacampseros L.
*   — dasyphyllum L      — maximum Pers.
*   — hirsutum allioni.      — pulchellum michx. (1).
     — atratum L.      — fabarium koch. (2).
     — boloniense loisel.      — repens schlcht.
     — hispanicum L. Etc.
Les espèces marquées d’une astérisque sont surtout communes 

sur les ruines, les murs, les décombres et les endroits pierreux,  
non loin des villes, dans les faubourgs, dans les villages en France 
en Belgique, et ailleurs. On peut encore avec avantage en border  
les allées sèches dans les jardins.

          ch. lem.

(1) V. ci-dessus, Te VII, Miscellanées, p. 69.
(2) V. ci-dessus, l. c. et Misc. ibid. p. 48.
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