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Floraison du Cereus Chiloensis Colla (— chilensis alior.).

C’est la première fois, que nous sachions du moins, que cette belle  
et remarquable plante, très répandue du reste dans les collections, 
ait fleuri en Europe, et l’heureuse circonstance de cette floraison, 
résolvant une question importante et fort douteuse, génériquement 
parlant, devait être le lot de l’heureux climat sicilien, si propice 
d’ailleurs à la culture des Cactées, comme en témoignent les inté- 
ressantes et précieuses communications que veut bien à ce sujet 
nous communiquer notre excellent correspondant, M. michel-
angelo console, sous-directeur du Jardin royal botanique de  
Palerme.

Comme nous le pressentions, et l’établissions d’instinct dans notre  
grand ouvrage sur cette famille de plantes (Cactac. Monogr. Ten-
tam. etc. inédit. V. illust. hort. Te VIII. Misc. p. 18. IX, Misc. p. 9),  
si mal connue, si négligée par les botanistes, sinon par les amateurs, 
sans toutefois pouvoir alors en alléguer une raison même spécieuse,  
cette espèce, comme le prouve le fait dont nous allons rendre  
compte, devait être éloignée des vrais cerei, ou au moins y con- 
stituer une section fort distincte. Le prince de Salm-Dyck (et les 
auteurs qui l’ont suivi.... sans examen !), par une singulière méprise 
d’optique, a cru en voir l’épiderme duveteux, et dès-lors en fesait le  
type de sa section des Cerei velutini. Il nous a été facile, et il est 
facile à chacun, de s’en assurer, à l’aide d’une loupe, que rien n’est 
plus glabre que ledit épiderme, chez lequel les stomates blanchâ-
tres et très rapprochés prêtent assez bien à cette illusion.

Quant à nous, qui, pour établir les genres que nous adoptons ou 
avons créés dans cette famille, nous sommes servi, surtout pour  
les baser, du système staminal ; il n’y a de Cerei vrais, que ceux 
dont la plupart des étamines sont fasciculées-décombantes, tandis 
qu’un ou deux rangs externes en sont soudés dans une grande partie  
de leur longueur avec le tube floral. Ex. gr. le Cereus speciosissimus !  
Cette manière de voir nous semble fort rationnelle. Mais, chez tous 
les autres Cerei des auteurs, lorsque les étamines sont libres, ou à 
peine engagées à leur base, puis insérées par gradins, puis dres- 
sées, fasciculées ou étalées, comme chez les Echinocacti, ce sont 
pour nous des Echinocerei, tels que les avait d’abord établis et sépa-
rés M. Engelmann, dans ses remarquables ouvrages (Cact. synops. ;  
Cactac. of Boundary, etc.) ; et ce genre Echinocereus dès lors nous 
semble avoir toute raison d’être, autant et mieux que plusieurs 
autres de cet ordre.

L’excellente description suivante, que nous traduisons fidèlement 
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du musical idiome de notre bienveillant correspondant, justifie ce  
qui précède et prouve que le Cereus chiloensis doit être désormais un :

eChinoCereus chiloensis (1) console et nob.

“ Fleur blanche infundibuliforme, au limbe de huit centimètres 
de diamètre, s’ouvrant l’après-midi pour se refermer le lendemain 
à la même heure.

” Ovaire de 0,012-15, avec de nombreuses tyléoles inermes, gar-
nies de laine grisâtre, noirâtre, et d’une squame ovale-aiguë, d’un 
vert brun ; tube de 0,07 de hauteur sur 0,010-12 de diamètre à la  
base et de 0,03 au sommet, un peu renflé au centre et garni de  
nombreuses squames décurrentes (ce qui rend le tube sillonné), lavées  
de brun à l’extrémité ; et dont les aisselles sont garnies de la même 
laine que l’ovaire ; les inférieures atteignent 0,002 ; les supérieures 
arrivent à 0,012. Les divisions externes du périanthe sont recurves,  
inégales, longues de 0,02-4, à la fois obscurément blanches et ver-
tes (couleur de lin brut) ; les plus internes oblongues-aiguës, dor-
salement couleur gris de lin ; pétales oblongs, subbisériés, longs de 
0,06 ; les externes mucronés, les internes subspathulés, cuspidés et 
frangés au sommet.

” Étamines nombreuses, insérées par gradins ; filaments blancs ; 
anthères jaunâtres ; leur insertion commence à 0,012-15 au-dessus 
du réceptacle, en laissant (au-dessous) une logette ou chambrette, 
et les plus longues d’entre elles forment une série (libre) au som- 
met du tube ; toutes se terminent à 0,025 plus bas que le limbe.  
Style blanc-verdâtre, à seize longues divisions blanchâtres, digitées,  
et au niveau des étamines. baie.... ? ”

Comme il appert de cette description, les Cerei qui offrent cette 
même disposition staminale, doivent devenir des Echinocerei, parmi 
lesquels les espèces arborescentes ont, chose remarquable, des fleurs 
éphémères, et forment ainsi une transition fort naturelle du Cereus  
à l’Echinocereus, comme les espèces de celui-ci à l’Echinocactus.
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Æchmea Hookerii nob. (1). Bromeliaceæ § Ananasseæ.

Malgré toute notre bonne volonté, il nous est impossible de re-
connaître, dans la plante dont il s’agit, notre Æchmea distichantha 
lem., nom sous lequel vient de la publier M. W. Hooker, dans son  
excellent Botanical Magazine (2) ; les différences entre les dessins que  
M. Lindley (l. c.) et nous en avons donnés (V. ad synonymiam op. cit. !)  
sont trop considérables. Les nôtres, bien que médiocrement coloriés,  
sont fort exacts, exécutés d’après une même aquarelle, aussi bien 
dessinée que fidèle, ainsi que nous l’avons scrupuleusement vérifiée  
nous-même, et dont nous avons encore sous les yeux un échantillon 
authentique, recueilli en 1847, comme nous l’avons dit (1. c), crois-
sant sur les arbres d’un plateau boisé de la Serra d’Ypanema, etc., 
dans la province de St-Paul, au Brésil, où elle paraissait fort rare, 
par le pauvre et courageux Libon.

Ainsi dans notre espèce, les fleurs forment un épi composé, plan, 
pyramidal, dont les épillets très multiflores sont serrés, contigus, 
tous verticalement dressés, érigés-distiques dans ce sens, et non 
distants, étalés, horizontalement distiques et formant un épi com-
posé, oblong, comme dans la plante anglaise. Dans nos épillets  
encore, les fleurs, bien que contiguës, se détachent nettement et ne  

(1) Æ. foliis e basi dilatata amplexantibus bipedalibus lineari-oblongis elongatis 
glaucescentibus acuminatis canaliculatis ; aculeis uncinatis atris remotis spinescen-
tibus ; scapo foliis breviore colorato folioso apice paniculato-spicato, ramis spicatis 
copiose bracteatis distichis ; bracteis rubris copiosis ; floribus etiam distichis ; 
sepalis erectis imbricatis roseis ; petalis purpureis, singulo intus bisquamuloso ; 
staminibus 6, filamentis sursum clavatis... W. hook. l. i. c.

Æchmea Hookerii nob., loco præsenti.
  — distichantha W. hook, (non ch. lem.) Bot. Mag. t. 4447. June 1864 (nimis 

negligenter delineata).
Billbergia ? polystachya lindl. in paxt. Flow. Gard. III. Pl. 80 (mediocris sed 

exacta).
Hoplophytum distichanthum beer, Bromel. 136.
(Confer Æchmea distichantha nob. Jard. fleur. III. Pl. 269) (male colorata !).
(2) Il est bien regrettable, pour l’avantage de la botanique descriptive, et la facilité 

des déterminations spécifiques, de voir désormais le savant auteur s’abstenir en géné-
ral de décrire les plantes dont il publie les figures ; tel est encore le cas de celle-ci.
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forment pas un tout confus et indistinct, avec leurs bractées ag-
glomérées, comme dans le dessin anglais, etc., etc. M. W. Hooker,  
en outre, ne dit pas un mot de la vestiture des feuilles et du scape ;  
les premières, dans notre plante, sont d’un vert cendré, et non  
glaucescentes ; elles doivent leur coloris aux myriades de squamules 
blanchâtres, tomenteuses et très fines, qui les couvrent entièrement 
sur les deux faces ; le second est coloré et légèrement laineux.

N’ayant analysé la fleur que sèche, nous n’y avons pas remarqué, 
à la base des segments, les deux squamules, qu’accuse dans les sien- 
nes le savant anglais, et qui au reste doivent probablement aussi 
se retrouver dans les nôtres. Somme toute, nous sommes porté à 
considérer les deux plantes comme bien distinctes, et nous dédions 
avec empressement more botanico, la seconde à M. W. Hooker.

Nayant -> 
N’ayant
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Hohenbergia erythrostachys (l). Bromeliaceæ § Sarcocarpeæ (2)
A. brongn. Ananasseæ nob. !

Découverte aux environs de Bahia (Brésil), en 185.., par M. Marius  
Porte, qui l’introduisit lui-même vivante en Europe, cette remar-
quable plante, malgré cette date déjà reculée (les événements et les  

(1) H. foliis lingulatis patentibus apice abrupte contractis et breve acuminatis 
lævissimis læte virentibus margine inferius acute serratis superius denticulatis ; 
scapo subtomentoso cylindrico, squamis lanceolatis remotis aridis semivestito su-
perne nudo ; spicis 3-4-agglomeratis sessilibus capitula lateralia alterna remota et 
terminale majus efformantibus 5 bracteis ovatis acuminatis spicis multo brevioribus 
suffultis ; spicarum bracteis flores sessiles stipantibus ovatis acuminatis carinatis 
semipatentibus calycem æquantibus v. paulo superantibus puniceis (floribus in  
phrasi hac specifica non descripsit clrss. auctor).

Species Hohenbergiæ capitatæ schult, affinis : hæc vero differt spicis in capitulo 
unico terminali agglomeratis et bracteis primariis (ad basim spicarum) spicas longi- 
tudine superantibus. ad. brongn..... ! et Journ. de la Soc. impér. et centr. d’Horti-
cult. Te X. Juill. 1864, cum pulchra icone colorata.

(2) M. Ad. Brongniart répartit les Broméliacées dans deux groupes, subdivisés 
ensuite : les b. sarcocarpeæ et les b. sclerocarpeæ ; c’est absolument la même 
division que nous avons dès longtemps proposées, sous les noms de b. ananasseæ : 
(à fruits bacciens) et pitcairnieæ (à fruits capsulaires). Voici, au reste, ce que nous 
avions établi :

Bromeliacceæ.
Tribus I.  Ovarium inferum, fructus baccatus    .   .   .   . ananasseæ.
  — II.     — semisuperum, fructus capsularis   .   . pitcairnieæ.
  — III.    — liberum, fructus capsularis .   .   .   . tillandsieæ.

V. notre Jardin fleuriste, sub Pl. 127, in nota. Or, la répartition des Bromélia- 
cées, basée sur la situation de l’ovaire et la nature du fruit, nous semble la plus 
logique qu’un botaniste systématique puisse adopter. Nous appelons sur ce sujet 
l’attention de M. Ad. Brongniart, à qui, dans plusieurs de nos articles sur les Bro-
méliacées, et au sujet des genres que nous avons cru devoir fonder, nous recomman-
dions la révision de cette belle famille, en raison des riches documents de toute 
nature en ce genre dont il doit être entouré, et qui lui-même, en diverses occasions, 
s’en est occupé avantageusement. Espérons que ce voeu et cette note tomberont  
sous ses yeux.
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choses vont si vite dans notre société moderne !), est fort peu con-
nue encore dans les jardins. Elle a fleuri, à plusieurs reprises, dans les 
serres chaudes du Muséum impérial d’Histoire naturelle à Paris, où 
elle a été introduite en premier lieu, à ce qu’il paraît : et y serait peut-
être restée inconnue aux amateurs, comme tant d’autres intéressantes  
nouveautés (V. la note ci-dessus, sub Lapageria rosea, v. albiflora), si  
elle n’eût fleuri en premier lieu, en 1855, chez MM. Thibaut et  
Keteleer, horticulteurs à Paris.

En l’absence des fleurs, cette plante a le port d’un Billbergia, ou 
mieux encore d’un Nidularium. Ses feuilles, toutes radicales, forment  
une large rosette étalée. Elles sont dilatées à la base et concaves ; puis 
égales dans leur longueur totale (0,60-70  0,06-7), lingulées, ca-
naliculées, minces, comme transparentes, parfaitement lisses, d’un  
vert tendre, et bordées de fines dents noires, distantes, aiguës, plus 
rapprochées à l’extrémité, laquelle est rétrécie en une pointe courte, 
subulée.

Du milieu de la touffe des feuilles s’élève le scape, haut d’environ  
0,50-60, verdâtre vers le bas, rougeâtre vers le sommet et couvert 
d’un duvet tomenteux, caduc, et engaîné dans sa moitié inférieure 
par des squames ou bractées, lancéolées, membranacées, colorées 
en rose. L’autre moitié porte des agglomérations distantes, d’épis 
capitules, sessiles, compacts, plus nombreux à l’extrémité. Chaque 
épi se compose de larges bractées (bractéoles !) ovales, rigides, sou-
vent carénées, acuminées-piquantes, abords tomenteux, et du rouge 
le plus vif. Les fleurs sont solitaires et sessiles dans l’aisselle des 
bractées ; le calyce en est jaunâtre, puis rouge, et souvent bleuâtre  
au sommet ; son tube adhère à l’ovaire et le dépasse ; les deux  
segments latéraux sont comprimés-carénés ; le troisième extérieur 
plus petit, plat, tous trois aigus et mucronés. La corolle, d’un beau 
bleu, est deux fois plus longue ; chaque pétale, à son onglet, présente  
deux squames libres, seulement denticulées et frangées au sommet. 
Les six étamines sont plus courtes que les pétales ; et comme à l’or-
dinaire, les trois stigmates sont contournés en une spirale terminale- 
capitulée au sommet, exserte ; et l’ovaire est infère, triloculaire ; 
chaque loge renferme 25 à 30 ovules, suspendus à un placentaire 
fixé au sommet de l’angle interne. L’espace resté libre entre les 
cloisons, est occupé par de larges glandes confluentes, et sécrétant 
un liquide abondant, qui entoure la base du style..... Le fruit n’a  
pas été observé par le savant auteur, qui ne doute pas, d’après  
toutes les probabilités, qu’il soit une baie colorée, et en partie  
recouverte par les bractées, comme dans le genre.

Nous espérons bien que, d’après cette notice, et surtout d’après 
l’article de M. A. Brongniart, que-nous reproduisons en partie, et  
le beau dessin qu’il en donne (V. l. c.), les amateurs de belles plan-
tes, ne cherchent bien vite à se procurer celle-ci. (Serre chaude.)
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Observations sur le genre aGaVe et description de  
quelques espèces nouvelles.

Déjà dans ce recueil, à l’occasion d’une espèce favorite de ce 
beau genre, l’Agave filifera (Te VII, Pl. 243), nous avons présenté 
au lecteur quelques observations générales ; et, si nous y revenons, 
c’est qu’une visite faite tout récemment à la collection d’un amateur 
très distingué, nous a permis ou de les confirmer, ou de les com-
pléter, ou enfin d’y apporter quelques modifications. Le sujet méri-
tait toute notre attention : car plus que jamais ces sortes de plantes 
jouissent près des amateurs d’une vogue toujours croissante.

Tout d’abord, comme rectification, nous avons dit que M. Karl 
Koch, qui a récapitulé (1) les espèces connues jusqu’en 1860, environ,  
était d’avis de réunir comme sections à l’Agave proprement dit, les 
genres Fourcroya (2) et Beschorneria ; il n’en est rien ; l’auteur, au  
contraire, avec Endlicher, Lindley et Kunth, les regarde comme  
distincts, mais avec doute quant au Fourcroya. Nous sommes seul,  
à ce qu’il semble, de notre opinion, et cependant plus encore qu’au- 
paravant notre opinion, après examen plus approfondi, nous semble 
logique et rationnelle ; peut-être devons-nous y ajouter comme une 
section de plus, le Littœa (nous en reparlerons plus tard).

Les deux Schultes (Syst. Veg.) en comptent 21, dont trois douteu-
ses. Kunth, dans son Enumeratio (Te V. 818-838), n’enregistra que 
49 espèces, dont onze douteuses et non décrites. M. K. Koch, l. c. (3),  
en décrit, d’après ses prédécesseurs et le prince de Salm, 63. Il a  
dû ensuite en ajouter plusieurs autres, depuis la grande Exposition 
internationale de Bruxelles, où il a pu, tant là que chez plusieurs 
horticulteurs belges, examiner bon nombre d’espèces introduites 
du Mexique tout récemment, et notamment les superbes Agave Ver-
schaffeltii et Ghiesbreghtii nob. (a. Versch.), envoyés à l’établisse- 
ment Ambr. Verschaffelt par son zélé collecteur M. Ghiesbreght.

Bon nombre d’espèces, non comprises dans les récapitulations de 
Kunth et de Koch, ont été examinées et nommées par nous dans les 
collections de MM. Tonel, Ambroise Verschaffelt et Jean Verschaffelt,  
à Gand, puis présentées, ainsi dénommées, à diverses expositions 
d’horticulture en Belgique, notamment à Gand. Malheureusement, 
nous avons négligé de les décrire ; et disséminées depuis par les 
ventes ou les échanges, elles ont dû voir plus ou moins altérer leurs 

(1) Wochenschrift, etc., p. 3 et seq.
(2) Furcrœa Vent., Juss., Furcroea DC, Furcroya endlich., etc., enfin et avec 

raison les Schultes, Fourcroya (le célèbre chimiste du siècle dernier (1753-1809) : 
étrange abus de l’altération des noms patronymiques, dont maintes fois nous avons 
constaté l’absurdité.

(3) Et traduction de M. de Bore, Belgique horticole, août-sept. 1861, et ibid. 
1862, diversis in numeris !

   tome xi. misc. — octobre 1864.         10

zon -> son
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dénominations. Quand un heureux hasard nous les remettra sous les 
yeux, nous reviendrons sur leur compte.

On a dit l’effet pittoresque et singulier que présentaient les gran-
des espèces d’Agaves dans leurs plaines natales, brûlées du soleil 
tropical pendant six mois de l’année, en compagnie des Dasylirium, 
des Beaucarnea, des Opuntia, et de quelques grands Cierges ; parmi 
eux, à leur pied, les Mamillaria, les Echinocactus, quelques Echino- 
cereus, etc., et quelques arbrisseaux, à demi dénudés, interrompent  
la monotonie de leurs formes. C’est là qu’on voit encore ces Echi-
nocactes gigantesques, qui, de loin, ressemblent a des dunes ou à de  
petites collines (E. pycnoxyphus, aulacogonus, platyceras, helophorus,  
nob., etc.) : ressources précieuses contre la soif et la faim pour  
les bêtes de somme, chevaux, mulets, et même l’homme, égaré dans  
ces déserts brûlants et dépourvus d’eau.

L’industrie a su tirer parti de plusieurs Agaves à grandes feuilles. 
De leurs fibres on tisse des étoffes, des nattes, des chapeaux, des 
cordages solides, etc. ; et on fabrique même de bon papier. Personne 
n’ignore que des Agaves, dits : americana, Milleri (et probablement 
de quelques autres), on tire une liqueur abondante, d’abord sucrée, 
puis aigrelette, assez agréable au goût, et qui, par la fermentation, 
devient alcoolique (en raison du sucre qu’elle contient), enivrante : 
mais qui bientôt acquiert une odeur désagréable de viande gâtée, en  
raison peut-être de la grossière façon dont elle est fabriquée. Le pa- 
lais des européens nouvellement arrivés ne s’accoutume qu’à la lon- 
gue à une telle boisson, qu’ils considèrent alors comme fortifiante, 
stomachique, particulièrement nutritive, et la recommandent sur-
tout aux personnes très maigres. Les indigènes donnent aux plantes  
qui fournissent ladite liqueur le nom de Maguei, de Pitte, de Mexcal,  
à la liqueur elle-même celui de Pulque.

Des champs immenses sont destinés exclusivement à la culture 
des Maguéis, dit M. de Humboldt, à qui nous empruntons ici quel- 
ques détails (Essai polit, sur le royaume de la Nlle-Espagne) ; chaque  
plante, en moyenne, donne annuellement cent-cinquante bouteilles 
de pulque ; et si grande est la valeur d’une telle culture, que l’on  
sait tel père ayant laissé à ses héritiers une plantation de Maguéis, 
évaluée de septante à octante mille piastres (1). Le Maguei (ou Metlz 
des Aztèques !) ne commence guère à produire que vers la hui- 
tième année (dès la cinquième dans de bons terrains), époque la 
plus ordinaire de sa floraison. C’est ce moment précis qu’il faut  
savoir saisir, pour en tirer le produit désiré. On le reconnaît 
d’ailleurs à des signes certains : l’allongement des feuilles centrales  
et leur coloris plus vif ; aussi chaque jour le cultivateur examine 

(1) La piastre étant estimée à raison de 5 francs, c’est donc environ un total de 
400,000 fr.
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avec le plus grand soin, sous ce rapport, tous les individus de sa  
plantation. Dès que ces signes sont reconnus, on coupe net le  
coeur (corazon) de la plante, en élargissant la plaie ; puis on relève 
toutes les feuilles latérales, qu’on lie fortement par leur sommet ; et  
de la sorte, la sève qui s’était amassée pour nourrir le gigantesque 
scape floral, coule abondamment, véritable source végétale, pendant 
deux ou trois mois, et peut être recueillie trois fois par jour ; nous 
en avons dit la quantité moyenne (1), et on peut juger de l’énorme 
quantité de liqueur que donne chaque individu. On en sera d’autant 
plus surpris, qu’en général on choisit pour cette culture les sols les 
plus stériles, et même les déclivités des rochers, à peine couverts 
d’une couche de terre végétale.

l’Agave americana (vera), celui que l’on cultive généralement dans  
le but que nous avons dit, en raison surtout du volume énorme qu’il 
acquiert et qui, en conséquence, doit fournir une plus grande quan-
tité de liqueur, est une plante colossale : acaule, ses feuilles sont  
nombreuses, coriaces, épaisses ; les inférieures étalées ; les suivantes  
successivement dressées, atteignent un mètre et demi ou deux mètres  
de longueur, sur une épaisseur basilaire de 0,30-40, un diamètre 
médian d’autant, et bordées d’aiguillons, droits, acérés. Du centre 
s’élève un scape, haut de huit à douze mètres et plus, garni dans 
son tiers supérieur de gros et magnifiques bouquets, disposés en  
une sorte d’immense candélabre. Les fleurs sont très nombreuses (2),  
à périanthe sexfide, d’un jaune verdâtre et exhalent une odeur 
agréable. Avec l’ovaire (infère), qui compte pour moitié, sans les 
étamines, elles ont 0,10 de longueur ; les étamines elles-mêmes, 
très exsertes, ont cette dernière longueur, et de grandes anthères, 
d’un beau jaune d’or. (Voir quelques autres détails, Bot. Mag.  
t. 3654, et même Agave flifera, Illustr. hortic. Te VII Pl. 242.)

A l’exception des Fourcroya, c’est la plus grande espèce du genre.
La place de l’Agave dans le système a été et est encore controver- 

sée ; tantôt on le range parmi les Broméliacées, tantôt parmi les Ama- 
ryllidacées. On le propose même comme type d’un nouvel ordre, les  
Agavacées. Le Dr Karl Koch, l’auteur qui se soit le plus récemment  
occupé des Agaves, les repousse des secondes, à cause de l’habitus 
(prétexte au moins singulier !), et les trouve très voisines des Bromé-
liacées ou des Aloïnées (§ des Liliacées !) ; mais chez ces dernières,  

(1) En général, un Maguey fournit en vingt-quatre heures 200 pouces cubes de 
liqueur ; très vigoureux, il peut en donner 575 dans le même laps de temps. La 
manière de la recueillir, dont ne parle pour ainsi dire aucun auteur (nous l’avons 
cherchée en vain dans les livres ; et c’est sur la foi d’un seul dessin, fait sur les lieux,  
que nous pouvons en parler), n’est guère appétissante ; l’opérateur la pompe au 
moyen d’un tube, et quand sa bouche en est pleine, il la vide dans des vases placés, 
dans ce but près de lui (Voyage pittoresque dans les deux Amériques, page 426,  
Pl. LIV, fig. 4 et 5).

(2) On en a constaté jusqu’à 16,000 sur uu seul scape.
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l’ovaire est toujours supère, et elles ne peuvent être rapprochées 
des premières que par l’habitus. D’un autre côté, leur ovaire, leur 
insertion staminale, etc., la fabrication de la fleur enfin, est absolu- 
ment celle des Amaryllidacées. Aussi, avec Endlicher, Kunth et 
Lindley, les joignons-nous à cette dernière famille, dont elles for-
ment une quatrième section, sous le nom d’Agaveæ, comprenant le 
seul genre Agave, formé lui-même des quatre sous-genres que nous 
avons dits.

Il s’agit maintenant de la répartition nomenclaturale des espèces 
de l’Agave proprement dit ; les autres sous-genres ne paraissant pas 
susceptibles d’être divisés. Tout naturellement, on peut les distinguer  
en espèces caulescentes ou acaules, à fleurs paniculées (fasciculées-
corymbeuses), ou en épis ; à feuilles planes ou canaliculées, simples  
aux bords ou marginées, etc. (1). Ces dernières sont assez bien ca-
ractérisées par des bords membranacés, isolés pour ainsi dire du 
limbe foliaire. Tous ces caractères, bien observés, d’après une col-
lection riche en plantes de ce genre, pourront fournir d’excellentes 
sections ; mais où en examiner une telle ? Malheureusement les es-
pèces en sont trop disséminées, et les plus nombreuses collections 
en ce genre sont loin jusqu’ici, que nous sachions, d’en présenter un  
ensemble complet. Il faudrait les visiter toutes en détail ; et c’est  
là une affaire de temps et.... surtout d’argent.

Eheu !
  . . . . . . . . . . Non opis est nostra ! V.
Et semper :
  Nostra per adversas agitur fortuna procellas. O.
Et cependant ce serait une oeuvre urgente, utile ; et pour une  

telle oeuvre il faudrait un botaniste à la fois compétent et.... un peu 
praticien, qui ne dédaignât pas les conseils et les avis des amateurs 
et des horticulteurs agavicoles !

Nous avons dit ailleurs, et plusieurs fois, quelles étaient les exi-
gences de cette culture ; nous n’y reviendrons pas ; récapitulons les  
simplement : de larges et profonds vases fortement drainés, renouvelés  
tous les deux ou trois ans au plus ; une terre forte et compacte, riche ;  
des arrosements fréquents pendant la belle saison, nuls à peu près dans  
la mauvaise ; l’abri l’hiver d’une orangerie.

Quant aux grandes espèces, americana, Milleri, Vandervinneni 
(nob. v. plus bas), lurida, etc., susceptibles seulement, en raison  
de leurs grandes dimensions, d’être tenues dans un conservatoire  
ou grand jardin d’hiver, on se trouve bien de les planter en pleine 

(1) AI. K. Koch a proposé en outre deux sections pour les Agaves à stipe plus ou 
moins apparent ; les Aloïdées, les Yuccoidées, mais qui rentreraient probablement 
dans les A. caulescentes ; les Bromélioïdées (une seule espèce, l’A. Rumphii hssk., 
ou Cantula de Roxburgh : ce dernier nom doit avoir la priorité) ; les Joncifoliées ; 
c’est le genre Lillœa ; les Canaliculées ; les Herbacées.



 miscellanées. 63

terre à l’air libre ; et là, pour les protéger du froid, on construit 
autour d’elles une cabane en planches, fermée en haut par un châssis  
vitré, qu’on ôte, remet ou entr’ouvre, selon l’état de l’atmosphère. Le  
tout doit être protégé contre la gelée, par des feuilles sèches, dont 
on établit une couche circulaire, jusque près de la hauteur de  
l’abri ; et dès que la température est devenue plus douce (fin d’avril), 
on enlève le tout ! Et puis quel admirable, pittoresque, grandiose 
effet font de telles plantes au milieu d’une pelouse (tenue à l’an-
glaise, c’est-à-dire tondue rez terre et bien mouillée),

On cite de telles constructions en France, en Allemagne, en  
Russie ! Pourquoi en Belgique n’imiterait-on de tels exemples, d’une 
réussite assurée ? Tenues dans les serres (froides !) ou les orangeries, 
il est bien d’en placer les vases sur des piliers ad hoc. De la sorte, leur  
effet sera tout d’abord aussi ornemental, aussi pittoresque ; et leur 
large envergure ne nuira en rien au placement des autres plantes.

L’Agave americana L., proprement dit, est désormais naturalisé, 
acclimaté dans tout le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique (France,  
Italie, Sicile, Espagne, Portugal, Grèce, etc. ; Algérie, Tunisie, etc.) ; 
là, partout il se reproduit spontanément sur les rochers, dans les  
endroits les plus sauvages, en compagnie des Opuntia Ficus indica, 
Amyclœa, etc., tous introduits peu après la conquête du Mexique. 
Partisans ou contradicteurs de l’Acclimation, de la Naturalisation (l),  
que dites-vous de ce fait, et de tant d’autres, l’Erigeron canadense,  
par exemple ; et puis de tant de nos plantes européennes, fesant  
désormais spontanément partie de la Flore américaine, etc. (2) ?

Donc, tout végétal exotique, transporté par les hommes, les vents ou les  
animaux, s’acclimate, ou se naturalise, comme on voudra, quand il 
rencontre dans un sol étranger les influences climatériques, de toute 
espèce, qui protègent dans sa patrie et sa naissance et son développe- 
ment : axiome désormais banal !

ESPÈCES NOUVELLES ( ?) D’AGAVE.
Il y a quelques jours, en compagnie d’un horticulteur, connais-

seur distingué en fait d’Agaves, M. François Cels, de Paris, nous 
sommes allé visiter la très riche et très nombreuse collection des 
plantes de ce genre, formée par l’un des principaux amateurs belges,  

(1) Que de Volumes ont été écrits pour et contre ces deux mots, lesquels, quoi-
qu’on en dise, sont forcément synonymes ! Bone Deus ! que de papier et d’encre  
perdus !

(2) Terminons ce préambule en regrettant de lire dans quelques auteurs des 
barbarismes, tels que A. xylonacantha pour xylinacantha ; macroacantha pour 
macracantha, etc., etc. O botanistes ! faites-vous donc un peu linguistes avant de 
nommer des plantes ! Nous nous fesons fort de trouver plus de 10,000 barbarismes, 
ou solécismes plus ou moins absurdes, dans la Nomenclature générique et spéci- 
fique de notre chère et bien aimée Botanique !
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M. Gustave de Kerchove, à Vosselaere, non loin de Gand. Nous 
avons été émerveillé du grand nombre et de la belle santé des indi- 
vidus (déjà passablement nombreux en espèces) qu’il possède, et 
des magnifiques serres qu’il leur consacre. Souhaitons que tous ses 
efforts aient pour but prochain de rassembler toutes les espèces qui 
lui manquent encore.

Voici, parmi les plantes que nous avons examinées, celles que, 
d’accord avec M. Cels, nous avons cru devoir regarder comme nou-
velles :

1° aGaVe kerChoVei nob. (§§ Marginatæ).
Acaulis (adhuc junior) ; foliis e basi crassissima (0,25) maxime dilatata sensim 

usque ad apicem attenuatis et acuminatis strictis glaucescenti-viridibus (basi ex-
trema lat. 0,17 ; long. 0,50 ; 0,08 crassis ; ultra basim, lat. 0,09). Firmissimis alte 
canaliculate late albo-membranaceo-marginatis ; aculeis maximis planis valde unci-
nate rarius subrectis cum margine 0,01-2 longis ; valde distantibus (0,03-5) ; aculeo 
terminali marginibus limbi approximate efformato pollicari brunneo (sicut et per 
juventutem margines et aculei).

Très belle, très intéressante et très distincte espèce, que nous 
avons cru devoir dédier à l’honorable amateur, auquel le genre 
Agave sera bientôt fort redevable par les soins zélés et intelligents 
qu’il porte à les collectionner en grand nombre, et pour l’encourager  
à poursuivre cette belle culture. L’espèce a été cette année intro-
duite directement du Mexique, ainsi que quelques autres, par l’ini-
tiative de M. Jean Verschaffelt, ainsi que les variétés suivantes.  
Les plus forts individus que nous en ayons examinés étaient hauts 
de 0m,50 sur autant de diamètre.

β — — macrodonta nob. Aculeis multo majoribus (0,02 et ultra sine margine) 
magis acuminatis sursum de medio ad apicem valde curvatis (in typo rectis v. vix 
curvatis).

γ — — diplacantha nob. Foliis elongatis, multo magis acuminatis ; aculeis 
distantissimis (vix 2-3 secus margines) brevioribus omnibus bidentatis, scilicet uno  
dente fere consimili sed multo breviore ex margine supero aculei uniuscujusque 
exoriente (rarissime et vix semel dispositio in speciminibus aliis).

δ — — distans nob. Marginibus cito brunneis ; aculeis elongatis maxime dis-
tantibus (0,08-9) diverse curvatis.

2° aGaVe VanderVinneni Nob. (§ Grandes !).

Acaulis ; robustissima maxima (non prolifera) basi dilatata tot 0,32 pallidc viridi- 
cœrulescenti ; foliis basis 0,06 crassis patule horizontalibus, sequentibus mox erectis  
subfasciculatis ; omnibus suboblongis basi 0,15 latis, vix contractis ultra supra con- 
tractionem 0,12 latis rigidissimis ultra versus apicem attenuato-acuminatis ; margine 
augusto primum brunneo mox albido ; aculeis parvis basi valde angustissime dila- 
tatis vix 0,012-14 latis deltoideo-rectis rarius uncinatis et tunc retro paulo distan- 
tibus ; aculeo terminali 0,03. — Alt. totius plantæ unicæ ! 0,75 ; diam. 1m,25.

Cette grande et belle espèce provient de la riche collection de  
feu M. Vandervinnen, où elle était unique et restée innommée.  
Nous la croyons inédite, et avons cru devoir la dédier à son pre-
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mier possesseur pour en honorer la mémoire. Nous ne connaissons 
aucune des particularités historiques qui la concernent.

3° aGaVe quabbata Nob. (§ Caulescentes).
Caulescens ; stipite robustissimo (nunc solum 0,12  0,13) ; foliis parum numerosis  

brevissimis (0,09-10  0,07) absolute oblongo-quadratis apice breviter apiculatis 
læte albido-glaucescentibus ; aculeo terminali plano canaliculato torto (0,03 long.) ; 
marginum crenis magnis plus minus distantibus, sinubus subacutis v. irregulariter 
undulatis ; aculeis brunneis gracilibus hinc inde curvatis. 

Cette charmante espèce est fort distincte de toutes ses congé- 
nères, et affecte un habitus tout particulier. Unique jusqu’ici, et  
introduite en même temps et par la même voie que l’A. Kerchovei et  
les deux suivantes.

4° aGaVe beauCarnei hort. J. Versch. (§§ Marginatæ).
Acaulis ; foliis numerosis dense erectis basi latissimis 0,04-5 crassis nec supra 

contractis mox sensim ovali-attenuatis virescenti-glaucis, 0,12 longis (sine aculeo !) ;  
marginibus angustis albidis v. brunnescentibus ; aculeis minimis e lata basi deltoi-
deis rectis (0,005-6 long.) ; terminali robustissimo marginibus limbi conniventibus 
efformato brunneo parum torto, 0,04 ½ longo. Altitudo totius plantæ evidenter ju-
nioris, 0,20, diam. fere 0,30.

Espèce encore unique, voisine de l’A. Kerchovei.
5° aGaVe lemairei hort. J. Versch. (§§ Marginatæ).

Acaulis ; foliis basi comparative crassissimis (0,02) oblongo-lanceolatis, 0,09-15 
longis ultra basim et jam alte vix contractis viridibus ; aculis approximatione varia 
comparative magnis uncinatis cum margine lata confluentibus brunneis ; sinubus 
crenatis ; aculeo terminali marginibus limbi confluentibus efformato.

Totius plantæ altitudo (3 specim. observ.) 0,08-12.
Cette jolie espèce, dont nous n’avons examiné que deux ou trois 

individus, évidemment encore très jeunes, semble au premier aspect  
une forme naine de l’A. Kerchovei.

6° aGate foubCboVbes nob.
Acaulis ; basi parum dilatata sicut constricta sordide glaucescens ; foliis sat nume- 

rosis patule recurvis ultra basim parum contractis anguste oblongo-lanceolatis sub-
planis immarginatis (long. 0,60 ; diam. 0,07) ; aculeo terminali distincto brunneo, 
0,03 longo ; aculeis distantibus (0,01½-2-3) parvis deltoideis rectis v. sursum et  
deorsum versis rubescentibus.

Espèce voisine de l’A. Ixtly, mais celle-ci est beaucoup plus ro-
buste ; ses feuilles, plus nombreuses, dressées et non étalées, plus 
fortement contractées au-dessus de la base, et à aiguillons plus épais.

Plante unique, évidemment très jeune encore, provenant de la 
collection de feu Vandervinnen, et fesant aujourd’hui partie de celle 
de M. G. de Kerchove. Au premier aspect on pourrait la regarder 
comme une espèce de Fourcroya, unde nomen.

7° aGate funifera nob. (§ Inermes).
Acaulis ; foliis basi vaginato-imbricatis subdistichis paucis erecto-patulis recurvis 

necnon sæpe super se tortis late loricatis altissime canaliculatis dorso crassissimis intus  
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extusque crebre striato-venatis subasperulis (præcipue ad apicem) virescenti-glauces- 
centibus longissimis (bi-tri-metralibus et ultra) ; marginibus attenuato-membranaceis  
rubescentibus hinc et inde in fila sat numerosa longissima tenacissima distantia 
exeuntibus in apicem sulco continuo longissime acuminatissimeque cylindraceo fili- 
formiterque fere productis ; latit. fere 0,08-10 ; junioribus de margine uno ad alium 
(canaliculi altitudine omissa) 0,02.

Plante extrêmement rare encore, observée par nous, il y a quel- 
ques années déjà, et introduite du Mexique par MM. Jean et Con- 
stant Tonel, et très distincte de toutes ses congénères, dont aucune 
ne peut lui être comparée par l’habitus. Elle nous semble bien appar- 
tenir à l’Agave, et faire de ce dernier genre au Fourcroya un passage  
naturel. Des fibres, extraites de ses longissimes et robustes feuilles, 
on a tressé des cordelettes, qui ont porté, sans se rompre, des poids 
de 50 à 80 kil. et plus.

Quel parti ne pourrait-on tirer de la culture d’une telle plante,  
dans le midi de l’Europe, et surtout dans la France africaine (Algérie,  
et dans les royaumes de Tunis, de Maroc, etc.).

Dans une prochaine livraison, nous décrirons avec soin les A. Ghies- 
breghtii et Verschaffeltii ; et leurs variétés, assez nombreuses déjà, 
introduites directement par notre éditeur, comme nous l’avons dit 
plus haut ; toutes charmantes plantes, commençant à se répandre 
dans les jardins, là même où l’on n’est pas amateur d’Agaves ; ces  
plantes, du reste, ont un mérite fort prisé par eux ; elles restent 
comparativement naines, et ne laissent pas d’offrir, en petit, tout le 
pittoresque et bel effet des grandes espèces.



72 miscellanées.

quatre CaCtaCées nouVelles.
Lepismium ramosissimum.

Caulis gracillimus elatus ramosissimus, ramis numerosissimis ipsis ramosis quasi 
fasciculatis longissimis triangulares erectis lætc viridibus (0,20-30-40 long. diam. 
0,012-20) ; cyrtomis valde elongatis (0,02 ½-4) leviter undulato-sinuatis. v. potius 
rectis v. etiam media longitudine subinflextis apice rotundatis ; squamis elongatis 
deltoideis ; tomento minime abondanti v. nullo ; setulis brevissimis v. nullis.

Flores numerosissimi paulo majores quam congenerum per totum annum secus 
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ramos juniores v. vestutiores sese evolventes ; alabastris ovato-acutis coccineis ; 
segmentis 8-10 ; quorum 5-6 apicilaribus comparative majusculis lineari-oblongis 
recurvis roseis submucronatis apice coccincis extus linea concolore notatis ; stami-
num filamentis quam apud congeneres numerosioribus inæqualibus, externis lon-
gioribus albis ; antheris albidis ; stylo superante subexserto robusto, stigmatis radiis 
4 (v. 5 ?) patulis papillosis albis (flor. dim. 0,012  0,015). Bacca vero similiter  
congenerum.

Cette espèce forme un joli buisson, d’un mètre et plus de hau-
teur, bien ramifié et toujours couvert de fleurs ; elle a été intro-
duite directement du Brésil, en même temps (1863) que la curieuse  
Hariota prismatica nob., que nous avons décrite précédemment (Voir  
Illustr. hortic. Te X, Misc. p. 84), dans l’établissement de M. A. Ver- 
schaffelt, qui a bien voulu également nous octroyer le seul individu 
envoyé.

Lepismium ramosissiinum nob. loco præs.
Comme genre, le Lepismium est très voisin de l’Hariota et du 

Rhipsalis principalement. Il ne se compose encore que de cinq  
espèces (que nous sachions !), que nous classons ici d’après leurs 
plus étroites affinités (L’astérisque désigne celles que nous con-
naissons de visu).

1° *Lepismium commune pfeiff. Allg.-Gartz. 314 (1853). Enum. 138. etc. 
etc. Bot. Mag. t. 3765. etc. etc. C’est le colosse du genre, par les dimensions de ses 
rameaux !

2° *— Duprei..... ? sic in Hort. bot. paris. (Jardin des Plantes).
3°   — Knightii pfeiff. ibid. 1. c. 380. — β myosurus (sic solecismo : lege : 

myosurum) salm-dyck, Cact. in Hort. Dyck. cult. 62. etc. etc.
4° *— ramosissimum nob. l. præs. ea de qua supra actum est.
5° *— myosurum pfeiff. (myosurus, V. supra), 1. c. 139. Bot. Mag. t. 5755. etc.
On trouvera la synonymie complète et assez compliquée de ces 

plantes dans notre travail général sur les Cactées.
Toutes cinq sont extrêmement voisines entre elles par les formes,  

les fleurs et les fruits ; mais réunies et comparées les unes aux 
autres, on les distingue facilement. Elles méritent bien un petit  
coin de la serre chaude, avec les Fougères, les Aroïdées, les Orchi-
dées ; au besoin elles se contentent assez volontiers d’une bonne 
serre tempérée.

Phyllocactus macropterus.
En compagnie de l’Hariota prismatica et du Lepismium ramosissi-

mum, l’établissement A. Verschaffelt avait reçu plusieurs rameaux 
d’un Phyllocactus, qu’au premier coup d’oeil nous regardâmes comme  
nouveau, et qu’il nous donna avec la même courtoisie. Malheureu-
sement arrivés moribonds, ils ne tardèrent pas à périr. Nous déses-
périons d’en recevoir d’autres de longtemps peut-être, lorsque tout 
récemment un amateur zélé de Cactées, M. Gaillard (de Josselin, 
morbihan, France), nous adressa un rameau de Phyllocacte, avec 

  tome xi. misc. — décembre 1864.         12
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invitation de lui donner le nom de l’espèce, si elle n’était pas notre 
Ph. caulorrhius, comme il le présumait. Ce n’était pas ce dernier, 
qui en diffère a toto cœlo ; mais nous eûmes la satisfaction de recon- 
naître en lui, la même que celle dont nous déplorions la perte.

M. Gaillard tenait sa plante, nous écrit-il, d’un amateur qui la 
possédait depuis plusieurs années déjà sans dénomination. A notre 
grand regret, nous ne saurions en donner une description complète, 
par cette raison surtout que nous n’en connaissons pas les fleurs, et  
que nous ne possédons encore aucuns renseignements certains à 
leur sujet.

C’est en apparence, sinon la plus grande (Phyll. grandis nob.),  
du moins la plus robuste du genre, celle qui a les rameaux les plus  
larges (unde nomen !). Ainsi, ceux que nous avons mesurés n’avaient 
pas moins de 0,50-60 de longueur sur 0,10-12-14 de largeur, étaient 
très épais, atténués à la base, et peu à peu dilatés vers le sommet. 
Les cyrtomes en sont plus grands (0,06-7), semi-orbiculaires.  
Squames.... ? Epiderme d’un vert gai, légèrement glaucescent.

Très facilement reconnaissable, cette belle espèce se montre  
abondamment florifère et fructifère, nous dit notre zélé correspon-
dant. Ses fleurs sont très grandes, ressemblent à celles du Ph. cre-
natus, et se maintiennent épanouies pendant deux ou trois jours.

Phyllocactus macropterus nob. l. præs.
Cereus irradians.

(§ repentes).
Caulis repens radicans valde ramosus cylindraceus 6-7-costatus (an amplius ?) 

læte virens (in indiv. observ. diam. 0,02) ; ramis junioribus gracilibus inter costas 
allius canaliculatis ; costis crenatis parum elevatis ; tyleolis minimis rotundatis  
approximate (0,007 dist.) subconvexis super cyrtomos paullo prominentes insertis ;  
tomento vix per primam etiam ætatem præsenti et mox deciduo ; aculeis numerosis  
irradiantibus : externis 12-15 setaceis valde inæqualibus, aliis albidis aliis fulvidis,  
patulis applicatis rectis v. sæpe subundulatis ; internis 4-7 brevioribus valde basi 
nodulosis ; non semel in prima astate fasciculi solummodo 1-2 ; omnibus illis læte 
aurantiacis (exter. long. 0,002-4 ; int. vix 0,001).

Flores..... Fructus..... ?
Cereus irradians Nob. l. præs.
Jolie espèce, que nous considérons comme nouvelle, voisine mais 

suffisamment distincte du C. grandiflorus et de ses alliés, les C. Boeck- 
manni, nycticalus, Uranos, etc. Nous en devons la communication à  
M. Robin, collecteur de plantes, qui l’a rapportée de l’île de Cuba, 
en 1863, en même temps que la plante suivante. Le rameau, fort 
court, mais bien ramifié, en notre possession, est probablement 
le seul qui ait survécu depuis le transport ; mais ses rameaux en  
assurent désormais la présence dans nos jardins.

Pilocereus Robini.
Costis 10-12 elevatis lateraliter compressis crenatis obtusis circa tyleolas parum 

inflatis ; sinubus fere rectis, 0,010-12 altis ; cyrtomis paullo prominentibus ; tyleolis  
subimmersis lato-rotundatis, 0,010-12 inter se distantibus ; tomento..... aculeis nu-
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merosis biformibus fasciculato-patulis ; externis 12-15, omnibus hinc inde longitu- 
dine valde variantibus subgracilibus, horum longissimis 0,008-11, brevissimis 
0,003-7 ; centralibus 4-5-6, robustioribus vix longioribus valde basi nodulosis.....

Description exacte, mais forcément incomplète, faite d’après un 
petit tronçon (sans tête !), haut à peine de 0,08 sur 0,04 de diamètre, 
seul débris de plusieurs branches importées, comme nous venons de  
le dire, par M. Robin, qui dit l’espèce commune dans les lagunes,  
sur le bord de l’Océan, non loin de la Havane. Là, dit-il, elle  
constitue un petit arbre de quatre à cinq mètres de hauteur et bien 
ramifié ; les fleurs, nombreuses, situées à l’extrémité des rameaux, 
sont assez petites, de couleurs indécises, livides, et exhalent une 
fort mauvaise odeur. Elles donnent naissance à des fruits, de la  
forme et de la couleur d’une orange et qui sont bons à manger.

On voit qu’il s’agit bien là d’une espèce de Pilocereus ; le chétif et  
unique fragment qui en subsiste est en notre possession ; et si nous 
décrivons ici la plante, c’est pour la signaler aux botanistes-voya-
geurs, dans l’espoir d’en voir réintroduire bientôt des individus 
plus vigoureux et bien viables.



M I S C E L L A N É E S.• 
Un mot sur le PhyluoCaCtus Grandis (1). (Cactaceæ).
Bien qu’il y ait déjà plus de seize ans que nous ayons fait connaître et décrit le 

premier cette admirable plante (l’épithète admirable n’est que juste), elle n’existe 
encore que dans peu, bien peu de collections, malgré son port grandiose, ses super-
bissimes et odorantes fleurs d’un blanc de neige.

Qu’on se l’imagine à l’état adulte, ainsi que nous l’avons observée récemment ! 
C’est un buisson touffu, haut de plus de six mètres ; ses nombreuses branches sub-
cylindriques, allongées, grêles, très fermes, portent de nombreux rameaux, plans, 
minces, ramifiés-penés, largement ondulés, aigus aux bords et au sommet, à ty-
léoles très distantes, et longs de 0,35-40 sur 0,06-12 de diamètre.

Nous avons compté sur l’individu observé trente fleurs épanouies à la fois, sans 
compter les boutons ; et quelles fleurs ! quelle odeur suave ! malheureusement 
éphémères, c’est-à-dire s’ouvrant vers les cinq-six heures de la soirée pour se 
refermer le matin suivant ; leur tube long de 0,18-21 et plus, coudé absolument  
comme celui d’une Aristoloche ou comme certaines pipes (caractère unique dans le  
genre) ; leur limbe de plus de 0,12 de diamètre, d’un blanc de neige, etc.

Voulant seulement rappeler cette belle plante aux souvenirs des amateurs et en 
conseiller l’adoption dans toute serre un peu chaude (la plante est de l’île de Cuba 
et de la Guyane), nous nous abstenons ici de toute description botanique, ou même 
complète.

(1) Phyllocactus grandis nob. Flore des Serres et des Jardins de l’Europe,  
Te III, post tabul. 255 (août 1847). salm-dyck, Cact. in Hort. Dyck. etc. adn. 244. 
labour. Monogr. 403. — guianensis ad. brongn. Hort. par. et Vélins du Mus. etc.  
— acutifrons hortul. (ch. lem. Essai d’une Monographie générale des Cactées, etc. ;  
inédite, sollicitant et attendant toujours, pour la mettre à fin, les documents écrits 
ou en nature qu’on voudrait bien lui confier).•



M I S C E L L A N É E S.• 
Floraison de l’eCheVeria linGuæfolia nob.

(V. ci-dessus, Illust. hortic., Te X, Misc. p. 81.)

Nous avons en ce moment sous les yeux (15 février) l’inflores-
cence entièrement développée de cette belle espèce : malheureuse- 
ment l’élégance de ses fleurs n’a point répondu à notre attente. Aus-
si l’eussions nous passée sous silence, si nous ne nous fussions pas  
engagé à en parler. La dite inflorescence est curieuse (1), mais les 
fleurs en sont petites, et d’un blanc sulfurin indécis ; peut-être dans  
une meilleure saison et sous l’influence solaire, ces fleurs se montre- 
raient-elles et plus grandes et plus vivement colorées. Ici, hélas ! 
au-delà du 51e parallèle boréal, nous sommes souvent, pendant nos 
six ou sept mois d’hiver, sans jouir, pour ainsi dire, de la vue de 
l’astre fécondateur.

(1) E. Scapis, ut mos, lateralibus robustis folialis ; foliis caulis iis consimilibus 
sed sensim versus apicem decrescentibus ; racemo circinato valde flexuoso glauces- 
centi-subpulverulento ; floribus mediocribus (0,01½) approximate ; pedicellis brevis- 
simis adscendentibus sicut super arculum quemdam crassiorem insertis, ultra  
basim bractea foliiformi, et duabus aliis minoribus ultra mediam longit. munitis. 
Calycis segmentis oblongis crassis applicatis angustis obtusis usque ad basim extre- 
mam fissis virentibus ; corollæ segmentis oblongo-lanceolatis apice subattenuatis 
apice brevissime emarginatis versus basim inflatulis dorso carinulatis calycina paulo 
superantibus et erectis palidissime sulfurinis. Stam. fil. duplici numero (10) gracili-
bus planiusculis, 5 (ut in genere !) petalis oppositis cum eis ad basim coadunatis et 
super glandulam sicut insertis ; 5 liberis alternautibus, omnibus translucido-albidis. 
Ovariis, ut in genere, sed valde dorsaliter gibboso-inflatis.

Floribus solitariis rarius binis, pedicello tunc pedicellato.• 



M I S C E L L A N É E S.• 
Le parasitisme n’existe pas dans les CaCtées.

Dans une note écrite par M. Jaeger, dans le Gartenflora (p. 45, 
1863), traduite en extrait commenté dans le Journal de la Société 
impériale et centrale d’Horticulture (août 1863, p. 551), et traitant 
de la greffe de certaines Cactées sur des espèces de genres voisins, 
dans le but soit d’obtenir des pieds plus hauts et plus développés..., 
soit de varier ou de rehausser l’effet de diverses espèces..., nous 
lisons cette phrase :

“ On sait que les Epiphyllum croissent sur des arbres ; mais il  
faudrait savoir s’ils s’y attachent superficiellement comme de 



simples épiphytes, ou s’ils s’y implantent en pénétrant à travers  
l’écorce, comme le font le Gui et les vrais parasites en général. ”Il nous appartient à nous, témoin souvent d’introductions direc- 
tes, non seulement d’Epiphyllum (E. truncatum, Bridgesii [Rucke- 
rianum], Russellianum [Schlumbergera epiphylloides nob. Voir Te V,  
Misc. p. 24]), mais du Disisocactus biformis, d’Hariotæ, de Rhip-
salides et de Lepismia, de répondre à cette question : non, aucune 
de ces nombreuses espèces n’est parasite ; elles croissent le plus 
généralement sur les arbres (quelquefois dans les anfractuosités des 
roches et très souvent même sur le sol), et s’y cramponnent dans 
leurs enfourchures, ou encore sur les branches inclinées, au moyen 
de leurs longues et multiples racines, formant d’inextricables entre- 
lacis à la façon des Orchidées. Tout récemment encore, dans un bel et  
nombreux envoi de plantes, directement introduites du Brésil dans 
l’établissement A. Verschaffelt, nous avons vu une nouvelle preuve 
de ce fait : un Epiphyllum, des Rhipsalides, des Lepismia, etc., qui 
en fesaient partie, portaient encore les masses radiculaires dont 
nous parlons.

Que la greffe de certaines espèces de Cactées, comme les Epi-
phylla et les Phyllocacti réussisse sur des Opuntiæ ou des Cerei, 
rien de plus naturel : les systèmes utriculaires, très pulpeux, rem-
plis de sucs, n’offrant entr’eux aucune différence bien sensible, et  
mis en contact, doivent naturellement s’identifier. Ici toutefois,  
M. Jaeger déclare que dans la greffe de l’Epiphyllum sur l’Opuntia,  
le premier avait développé de nombreuses petites racines (rudiments  
de radicelles, oui ! racines, non !) qui remplissaient la fente dans 
laquelle il avait été inséré ! Nous ne saurions nier le fait, puisque 
nous ne l’avons pas vu ; mais nous pouvons assurer de visu et tactu, 
que toujours nous avons remarqué une soudure complète entre la 
greffe et le sujet, dans le cas indiqué, comme entre l’une et l’autre, 
chez des Echinocactes greffés sur des Cierges ou des Opuntiæ, etc. 
(Voir à ce sujet : Nouveau mode de culture des Cactées. Te X, Misc. 
p. 70.) •

Echeveria farinulenta nob.
(Rectification.)

Par une regrettable méprise, nous avons décrit (ci-dessus, Te X, 
Misc. p. 83), sous le nom d’E. farinosa salm-dyck ? une fort belle 
et nouvelle espèce de cet intéressant genre, oubliant qu’il en exis- 
tait une autre du même nom, décrite ou mieux mentionnée égale- 
ment par nous (ibid. p. 79). Le lecteur bienveillant est prié de cor-
riger ainsi cette bévue, indiquée déjà dans la Table générale, p. 28, 
aux errata du Te X : et qu’a bien voulu nous signaler M. J. Ver-
schaffelt, chez qui nous avons observé ladite plante, la 35e espèce 
du genre, et dont nous modifions légèrement le nom spécifique pour 
ne pas le changer entièrement.

Echeveria farinulenta ch. lem.
Echeveria farinosa hort, nec lindl.•

miscellanées.



M I S C E L L A N É E S.

RECTIFICATIONS ET OMISSIONS.

Agave funifera.
En décrivant sommairement cette remarquable plante (Te XI, Misc. p. 65), une 

erreur typographique nous a fait omettre à la suite du double nom :
An potius Yucca (funifera) ?

Elle a en effet plutôt l’apparence et la texture foliaire des Yuccas que celle des 
Agaves.

Agave Fourcroydes.
(V. ci-dessus, ibidem.)

Dans une gracieuse lettre que nous a adressée, depuis l’impression de notre  
numéro d’octobre, le général de division et inspecteur de l’artillerie, au service de  
la Prusse, M. Jacobi, en garnison à Breslau, cet honorable personnage nous apprend  
qu’il s’occupe depuis plusieurs années d’un ouvrage général, aujourd’hui presque 
achevé, sur le genre Agave et les espèces qui le composent. Cette lettre nous notifie 
que de son côté il en avait nomme une A. Fourcroydes ; et que dès-lors l’une ou 
l’autre des deux plantes doit recevoir une nouvelle dénomination. La nôtre, par un 
retard, qui n’est pas notre fait, devrait conserver le sien ; mais après une lecture 
attentive de la phrase diagnostique de l’A. Fourcroydes Jacobi, nous doutons à 
peine de l’identité spécifique des deux plantes.

Aussi, pour tourner la difficulté, en attendant que cette identité soit oui ou non 
scientifiquement admise, nous avons proposé à M. Jacobi la solution suivante, toute  
provisoire :

Agave Fourcroydes Jacobi ; an A. Fourcroydcs ch. lem. ?
Si les deux plantes sont identiques, le nom spécifique de la nôtre devient syno-

nyme de celui du savant allemand. Dans le cas négatif, pour éviter la confusion, 
nous donnerons à notre Agave celui de :

Agave ixtlioides ch. lem.•

octore -> octobre





CHARACT. GENER. Calyx 5-par- 
titus. Corolla tubulosa basi magis mi-
nusve ventricosa subinfundibuliformis, 
limbi laciniis compressis ligulatis erectis  
sæpe arcuatis apiceque cohærentibus (re- 
vera polymorphis et sæpe patulis liberis 
sed basi conniventibus) haud raro ciliola- 
tis. Præfloratione valvata. Corona stami- 
nea (1) duplici serie campanulatu v. ro-
tata 5-10-15-lobata, lobis antheris ante 
positis sæpius longioribus ligulatis apice 
sæpissime approximatis conniventibus. 
Antheræ apice simplices membrana des-
titutæ. Massæ pollinis (2) erectæ rotun-
datæ margine interiore pellucidæ. Stig- 
ma muticum. Folliculi cylindracei læves 
pergamacci. Semina comosa.

Suffrutices v. potius herbæ perennes 
indicæ v. africanæ (v. etiam Indiæ tro-
picalis), radice bulbosa (v. sæpius rhizo-
mate fibroso) erectæ carnosæ aphyllæ (3) 
v. sæpius volubiles foliosæ, foliis haud 
raro carnosulis ; floribus puueis aggre-
gatis v. subcorymbosis virentibus v. pur-
pureo v. violaceo maculutis v. rarius con- 
coloribus lutescentibus.

decaisne, in DC. Prodr. VIII. p. 641.
(Phras. parenth. nostris.)

Ceropegia L. Gen. 299. R. br. Wern. 
Soc. I. Juss. Gen. Pl. 146. endlich. Gen. 
Pl. 3519 et *. meisn. Gen. Pl. 271 (178. 
366). — roxb. Corom. t. 7-10. Wall.   

Pl. asiat. rarior. t. 73. 187. 193. Bot. Reg.  
t. 626. 1706. Bot. Mag. t. 3015. 3267. 
3301. 3330. 3567. 3740. 4349. 4758. 5306.  
5407. link et otto, Ic. rar. 43. t. 18.  
Wight, in hook. Bot. Misc. app. t. 2. 
Contr. 30. Illustr. Ind. bot. t. 2. royle, 
Himal. t. 66. E. mey. Comm. Pl. afr. 
193. decaisne, in Annal. Sc. nat. (1838). 
262. t. IX. f. a. b. ch. lem. Flore d. Serr. 
et d. Jard. de l’Eur. II. Pl. iV. juin 1846. 
Walp. Repert. VI. 494. Annal. I. 510. 
III. 67 (muell.). IV. 506. hook. Ic. Pl. 
IX. t. 867. Etc., etc. — Triplosperma  
G. don, Gen. Syst. IV. 134. (nob.). 

CHARACT. SPECIF. Volubilis gla-
bra ; foliis lanceolatis acuminatis ; pedun- 
culis petiolo subæquilongis paucifloris ; 
calycis lobis linearibus ; corolla ad tubi 
basi parum inflata (hic intus barbata) 
supra medium subito valde ampliata  
apice aperte 5-crumenata margine cilia-
ta, coronæ stramineæ (androzonoæ) lobis 
exterioribus linearibus acutis, interiori-
bus multo longioribus latioribus et apice 
reflcxis (4), folliculis longiusculis tereti-
bus. thWaites, l. i.c. (except.phr. italic.)

Ceropcgia Gardneri thWaites,  
Enum. Pl. zeyl. 199. W. hook. Bot. Mag. 
t. 5306. april 1862. — .Nostra tabula ine- 
dita 596.

Planche 396.

CEROPEGIA GARDNERI.
ceropegia de gardner.

ÉTYM. Κηροπήγιον, chandelier (Candelabrum dixit juste L. in sua Philos, bot.  
De Gener. etym.) : allusion sans doute à la forme et à la disposition des fleurs ; nous  
ne savons pourquoi De Théis (Gloss. bot.), imité ensuite par loudon et sWeet (Hort. 
brit.), à cette étymologie toute vraisemblable a substitué celle-ci : Κηρός, cire ; πηγή, 
fontaine : à cause, disent ces derniers, des masses polliniques de la nature de la cire. 
Le premier, plus conséquent, avait dit : fontaine de cire, lustre ! Mais pourquoi ici 
avoir voulu corriger le maître ?.

asclepiadaceæ § stapelieæ §§ ceropegiæ.

(1) V. multo rectius ut tamdiu proposuimus Androzona !
(2) Et sic quoque multo rectius pro ista periphrasi triviali : Pollinia.
(3) Revera nulla species est aphylla, sed quando laminæ primo adspectu deesse 

videntur has squamæ distinctæ foliaceæ semper exprimunt.
(4) Res non eodem modo ex vivo vidimus. Tubus ad contractionem intus est valde 

albo-barbatus ; androzonæ carnosæ lobi exteriores late cornuto-emarginati ciliati ; 
interiores ex medio priorum orti crassissime subulati mox in laminulam linearem 
attenuati stylum stipantes et longiores !

 tome xi. — aVril 1864.         4



ceropegia gardneri.

Découverte dans l’Ile de Ceylan, près de Rambaddo (sic !), à une 
altitude de 4-5,000 pieds au-dessus de l’Océan, par M. Gardner, 
botaniste-voyageur, célèbre surtout par ses belles et fructueuses  
explorations botanico-horticoles au Brésil, l’élégante espèce dont 
il s’agit a été récemment introduite dans l’établissement Veitch, de 
graines ( ?), envoyées probablement par M. Thwaites (le Botanical  
Magazine passe sous silence les particularités historiques qui s’y 
rapportent). Nous avons eu le plaisir de l’observer en fleurs en no-
vembre-décembre 1863, dans une des serres chaudes de l’éditeur de 
ce recueil, qui, avec raison, a voulu en donner une figure spéciale. 
Elle mérite, certes, une place dans toutes les collections d’amateurs,  
comme le fait remarquer avec raison M. W. Hooker. 

Elle est voisine de la Ceropegia elegans Wall. (Bot. Mag. t. 3015),  
des monts Nilgherries, à laquelle la compare justement, dit M. Hoo- 
ker, M. Thwaites : mais elle est infiniment plus ornementale, a des 
feuilles plus grandes, et les fleurs ont des dimensions doubles de 
celles de cette dernière, outre les différences considérables que  
présentent chez toutes deux les lobes de la corolle. Dans celle qui 
nous occupe, ces lobes sont autant de bourses ou de poches largement  
ouvertes, cohérentes seulement au sommet et laissant un libre accès  
à l’air dans l’intérieur du tube. De plus, les poils en sont moins nom- 
breux, mais plus longs.

C’est, comme presque toutes ses nombreuses congénères, une 
plante volubile, mais entièrement glabre, grêle ; à feuilles opposées, 
assez longuement pétiolées, subcordiformes à la base, lancéolées-
acuminées, paucinervées, d’un vert foncé en dessus, obscurément 
violacées en dessous ; à pédoncules aussi longs ou plus longs que les  
pétioles, partagés au sommet en cinq ou six pédicelles. Les seg-
ments calycinaux, fendus presque jusqu’à la base, sont linéaires, 
aigus et renflés dorsalement. Le tube de la corolle, renflé-ovoïde à  
la base, se contracte tout-à-coup, pour se dilater bientôt en un très 
large limbe ; à l’intérieur, au point de la partie contractée, il est  
fortement barbu. Nous avons dit ci-dessus la forme curieuse des 
cinq lobes ; ils sont bordés d’une ligne d’un noir pourpre et finement  
ciliés ; entre ces courts poils s’en élèvent d’autres épars, d’un rouge 
brun, qui n’ont pas moins de 0,008-9 de longueur. Le sommet cohé-
rent en pointe de ces lobes est vert, ceint largement de brun noirâtre 
autour du cercle supérieur ; le fond de la corolle est blanchâtre, 
finement ligné-ponctué de pourpre dans le bas, avec de larges ma-
cules irrégulières, rapprochées et concolores (brun-noir) du milieu 
jusqu’aux bords des lobes.

Nous avons signalé ci-dessus, dans notre note (4), les quelques 
différences essentielles que nous avons remarquées dans la struc-
ture de l’appareil sexuel, comparé à celui décrit et figuré dans le 



ceropegia gardneri.

Botanical Magazine ; et de même nous avons dû suppléer à quel-
ques omissions importantes, laissées dans la diagnose générique.

               ch. lem.
Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. L’appareil sexuel. Fig. 2. Le pistil (d’après M. Hooker). Fig. 3. Coupe de  
la partie contractée, pour en faire voir les poils.

 Culture. (S. ch.)
Rien de spécial à faire ressortir ici dans la culture de cette belle 

espèce, qu’on tiendra dans un sol bien perméable et riche en humus,  
et qu’on palissera avec soin sur un treillage, disposé en pyramide, 
ou en boule, ou mieux même en parasol, au-dessous duquel pen-
dront en liberté ses élégantes fleurs.

       A. V.





CHARACT. GENER. Ovarium sessile 
v. subsessile inferum triloculare subtri- 
gono-globosum valde 9-costato-gibbosum  
densissime brevissimeque tomentoso-pan- 
nosum niveum sub calyce contractum ri- 
mis lateralibus dehiscens. Ovulis nume- 
rosis placentæ simplici axi centrali affixæ  
funiculo rotundato brevissimo insertis 
anatropis lateraliter compressis muricato-
sulcatulis in pulpa abundanti pelleque  
carnosa (endocarpio), unoquoque involu- 
to, nidulantibus. Calycis tubus brevissi-
mus subsegmentis sicut annulatus, seg-
mentis brevissimis ovato-oblongis obtusis  
carnosulis inæqualibussubimbricatis. Co-
rollæ petala linearia de ½ long. ad apicem 
paulo latiora obtusa primo erecto-invo- 
lutiva sed cito arctissime usque ad extre- 
mam basim fere spiraliter compluries 
convoluto-recurvatis viridibus glaberri-
mis intus basi squamula gemina minima 
denticulata munitis. Stamina longiora 
longissime producta gracilia æqualia con- 
niventi-fasciculata nunquam patula, an-
theris longissimis filiformibus stylum cir- 
cumdantibus ; stylus æqualis robustus 
3-costatus, stigmatibus 3 lineari-lanceo-
latis planis margine fimbriatis subpatulis.

Plantæ acaules turionibus e caudice 
brevissimo duro exorientibus perennes 
epiphyitæ v. rarius saxicolæ Americæ ; 
meridionalis ; caudice nullo, foliis lon-
gissimis paucis erecto-convolutis caudi- 
cem mentientibus rarius plus minus dif-
fusis (in una specie) ; scapus centralis 
primum erectus mox valde cernuus brac-
teis coloratis magnis ornatus ; spica ter-
minali pluriflora densissime puberula, 
sed ovaria et calyces, ut supra dicitur, 
vestita ; flores valde elongati virides, v. 
etiam apice cœrulescentes.

heliCodea nob. loc. præs. Billbergiæ 
Auct. species.

CHARACT. SPECIF. H. Foliis lon- 
gissimis, superis 0,60-75 et ultra  0,5½,  
infer. dimidio minoribus, ligulatis cana-
liculatis recurvato-patulis sensim acu- 
tatis coriaceis margine late longeque un- 
dulatis tenuiter aculeatis, aculeis brevis- 
simis rectis rubris (long. vix, 0,00½, dist. 
varia 0,002-5) ; læte viridibus supra par- 
cissime albido-furfuraceis infra sic latis- 
sime pallideque fasciato-vittatis ; venis 
numerosissimis subelevatis ; scapo recur- 
vo pendulo (ut in genere) foliis superis 
dimidio breviore squamis longissimis al-
bescentibus amplexicaulibus 4-5 toto in-
voluto vix intervallis perspicue (sic bre-
vissimo) et inter eas pube viridi et alba 
furfuracea vestito ; spicæ veræ bracteis 
maximis ovato-lanceolatis acuminatis 
concavis jucundissime tenero-roseis et 
tenuissime albido-furfuraceis densissime 
venosis (long. 0,13  04½).

Floribus 22-25, an ultra approximatis 
absolute ebracteatis sessilibus (v. potius 
imperspicue pedicellatis, ob calycum 
bases in rhachim decurrentes), cum ova-
rio ante anthesim 0,09 longis viridibus ; 
rhachi valde albido-furfuracea (pube tac- 
tu evanida digitos maculanti, nec ut in 
congeneribus solida) ; calycis laciniarum 
apice extremo cœrulescenti ; ovario del-
toideo-globoso gibbosulo-costato ; etc., ut  
in genere.

Helicodea Baraquiniana nob. in  
loco præsenti.

Billbergia ? Baraquiniana nob. quo- 
que, tabula nostra 421 : sed nomen gene- 
ricem hocce delendum.

Planche 421.

HELICODEA BARAQUINIANA.
hélicode de baraquin.

(billberGia ? baraquiniana).

ÉTYM. ίλιϰώδης, roulé en hélice : allusion à la disposition inusité des pétales 
dans ce genre.

bromeliaceæ § ananasseæ.

Maintes fois déjà dans ce recueil, ainsi que dans notre Jardin  
fleuriste, nous avons pu, à l’occasion de la description et de l’icono-
graphie de plusieurs plantes de cette charmante famille, qu’on appèle  



les Broméliacées, faire observer quel chaos informe présentaient et 
les genres et les espèces qu’on y réunit jusqu’aujourd’hui, et en par-
ticulier les espèces du beau genre Billbergia ; et, nous l’avons dit 
aussi, la question, bien que difficile, mais non scientifiquement inso- 
luble, a été terriblement embrouillée dans un assez récent ouvrage 
sur cette famille, où on trouve créés inutilement une foule de genres, 
de doubles emplois, de changements injustifiables de noms, enfin  
des erreurs de toutes espèces. Nous l’avons dit aussi et le répétons vo- 
lontiers, il est bien désirable, il est bien temps, qu’un botaniste com- 
pétent, s’entourant de tous les documents écrits, des figures qui  
ont été données de ces plantes, et surtout des spécimens vivants ou 
secs qui en existent, enrichisse la science d’un ouvrage définitif sur 
les Broméliacées ; et un tel botaniste, certes, peut être M. Ad. Bron-
gniart, dont on espérait une telle oeuvre depuis longtemps déjà !

Mais dans cette foule de genres, plus ou moins hétéroclites,  
n’ayant aucune raison d’être (1), comme fondés sur des caractères 
pour ainsi dire imaginaires ou comme doubles emplois, etc., lesquels, 
après examen sérieux, pour la plupart seront indubitablement reje- 
tés, nous nous étonnons fort de n’en point trouver un, analogue de 
fait, sinon de dénomination, à celui qui fait le sujet de cet article ;  
et qui présente même au premier aspect des différences caracté- 
ristiques essentielles : Exempli gratia : un calyce plus ou moins globu- 
leux, à peine succulent, fortement costé-gibbeux, avec des fissures laté- 
rales sur chaque côte (déhiscence du fruit (2)) des ovules ou semences,  
fixées à un placentaire simple, nidulantes dans une pulpe assez abondante,  
et enveloppées chacune dans un test pulpeux (endocarpe), séparable, etc. ;  
des pétales connées vers la base et enroulés, sitôt l’anthèse, en une volute  
récurve et multi-spire ; des étamines, d’une projection insolite, énorme,  
longissime, fasciculées-conniventes autour du style ; celui-ci trigone, un  
peu plus long, etc., etc. Ne sont-ce pas là, parmi les Broméliacées, 
des caractères vraiment distinctifs et à nuls autres pareils ? Caractè- 
res qui nous ont paru tels, et nous ont enfin décidé à former ici un 
genre inédit, avec les plantes qui les possèdent ; nous omettons, on  
le verra bien, maints caractères secondaires !

Nous ne connaissons encore que trois plantes que nous puissions 
légitimement admettre dans le genre ; ce sont les Billbergia zebrina 
lindl. (Bot. Cab. t. 1912 ; Bot. Mag. t. 2686), — Leopoldii hort. 
Versch. — Baraquiniana nob. (antea !).

(1) Citons en quelques-uns : Hoplophytum, Anoplophytum, Pityrophyllum, Pla- 
tystachys, Phlomostachys, Lamprococcus, Agallostachys, Orthopetalum, Pholido-
phyllum, Streptocalyx, Diaphoranthema, Cochliopetalum, etc., etc., etc., etc. Tout est 
a revoir et à remanier ! Hâtons-nous de déclarer, et nous l’avons déjà fait, que nous 
fesons nous-même bon marché de tous nos travaux sur ces plantes ! (V. Hort. univ. ; 
Flore des S. et d. J. d. l’Eur. ; Jardin fleuriste ; Illustration horticole, etc.).

(2) Qu’on nous pardonne cette comparaison peut-être triviale : ce fruit rappèle 
exactement ces hauts de manches que portaient les troubadours du moyen-âge et 
qu’admettaient aussi les anciens costumes espagnols (on disait : des crevés espagnols).
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Toutes sont originaires du Brésil ; la première, introduite en 1820, 
est devenue d’une rareté extrême dans les collections ; la seconde, 
introduite dans l’établissement A. Verschaffelt en 1847, par son col-
lecteur François Devos, qui l’a trouvée dans l’île Ste-Catherine, est 
une admirable et grandiose espèce, qui malheureusement n’a en- 
core été ni décrite (1), ni figurée (sauf la vignette ci-contre, qui en 
représente les fruits. La troisième, celle dont nous nous occupons, et  
nous le regrettons fort, à laquelle ne rend guère justice la planche 
ci-contre (peu réussie !), a été introduite, seulement en 1861, dans 
ledit établissement, grâce aux envois de M. Baraquin, auteur de si 
belles découvertes en faits de plantes, dans la province de Para, le 
long du fameux fleuve dit des Amazones. Toutes trois sont fort voi-
sines entre elles, mais néanmoins suffisamment distinctes. D’autres 
espèces de Broméliacées peuvent sans doute les égaler, mais non 
les surpasser en beauté ; leur long scape, récurve-pendant, orné de 
larges bractées d’un rose éclatant, et comme saupoudré d’une neige 
légère ; leur rhachis d’un blanc éclatant, leurs longues fleurs fusi-
formes, aux calyces boursouflés, etc., en font réellement des plantes  
fort attrayantes.

               ch. lem.
 Culture. (serre chaude.)

Voyez ci-dessus, Nidularium Meyendorffii nob., Te VII, Pl. 245, 
et surtout Billbergia (Genus libonia !) marmorata nob., etc.

Explication des Figures analytiques.

La vignette ci-contre représente un épi de fruits mûrs de l’Helicodea Leopoldii.  
a, a, rimules de la déhiscence. Fig. 1. Un ovaire dudit, coupé transversalement.  
Fig. 2. Une loge du même, coupée verticalement. Fig. 3. Une semence fertile, séparée 
de son endocarpe. On en voit le périsperme multi-sillonné et légèrement muriqué ;  
a, funicule. Fig. 4. Ovaire de l’H. Baraquiniana, non mûr, coupé transversalement. 

obserVation.
Dans le démembrement déjà considérable qui a été fait de l’ancien  

genre Billbergia, dont peu d’espèces genuinæ devront subsister, nous  
rappèlerons nos genres Jonghea, Libonia, Lamproconus, Disteganthus,  
Nidularium, etc., lesquels ont tout autant de titres à l’adoption que 
d’autres, non mieux caractérisés peut-être ; et celui dont il s’agit  
et qui nous semble un de ceux dont les bases sont le mieux botani-
quement assises.

(V. Jonghea, Jard. fleur. II, sub Pl. 180-181, note (2) au verso et texte ; Libonia, 
Illustr. hortic. II, sub Pl. 48, in notis et textu. Disteganthus, Flore d. S. et d. J. de 
l’Eur. III. Pl. 227. Lamproconus Jard. fleur. note (1) verso, Pl. 127. Nidularium. 
Jard. fleur. IV. Misc. p. 60. Pl. 411.)

(1) Nec certe Billb. Leopoldi K. koch ? Append. Pl. II. r. berol. 1856. Clr. auctor  
enim dicit : Sepala roseo-cinnabarina.... germen sulcato-striatum pallide virens 
glaberrimum..... Nil tale in planta nostra authentica.
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