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Division générique de l’ancien genre CEREUS .
(à M. ch. B., à G.).

Tel qu’il était établi avant nous, le genre Cereus se composait de plantes abso- 
lument disparates, eu égard sinon à leur port, du moins aux formes des fleurs et 
surtout au système staminal, base principale de nos créations génériques à ses 
dépens. Ce sont :

1° Pilocereus (Voir Revue horticole, 1862, p. 275, 426-430).
Adopté aujourd’hui par tous les auteurs, et qui n’a plus besoin d’être décrit ; il  

est caractérisé principalement par son mode d’inflorescence, ses fleurs petites, d’une 
forme particulière, et d’une mauvaise odeur, un style extrêmement exsert, etc., etc.

Vingt-cinq espèces environ.
2° Aporocactus (Illustr. hortic, VII, Misc. p. 67. VIII, p. 34).
Distinct surtout par un tube courbe, un périgone au limbe nettement bila- 

bié, etc., etc.
Deux ou trois espèces.
3° Cleistocactus (Illustr. hortic, VIII, Misc. p. 32).
Distinct également par un périgone fermé au sommet, etc.
Trois espèces.

Ces trois genres, parfaitement distincts, et assis sur d’excellents caractères bota- 
niques, rentrent dans la tribu des Echinocactées, à étamines libres. L’espace nous 
manque pour plus de développement. (Consulter passim [les tables] un grand 
nombre d’articles tant dans l’Illustration horticole que dans la Revue horticole.)

•

miscellanées.
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Agave schidigera nob. — Agave filifera, var. adornata scheidw. 
— Nous avons, dans le Tome IX, Pl. 330 de l’Illustration horticole,  
décrit cette très belle plante comme une espèce distincte de sa très 
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voisine congénère, l’A. filifera, en déduisant les raisons qui nous  
la fesaient regarder comme distincte de cette dernière ; et non-
obstant, plusieurs auteurs furent d’un sentiment contraire ; entre 
autres M. K. Koch, rédacteur du Wochenschrift, qui, dernièrement 
encore, dans un des numéros de cet excellent recueil, la regarde 
encore, d’après feu Scheidweiler, comme une simple variété de  
l’A. filifera.

Nous demanderons à notre savant confrère, si la présence d’un 
vrai tronc dans une plante ne différencie pas suffisamment et spécifi- 
quement celle-ci d’une congénère qui en est dépourvue ? Or, dans le  
Te XI de notre recueil (sub. Pl. 426), nous avons démontré, fait 
important qui nous était resté jusque-là inconnu, que notre Agave 
schidigera est parfaitement caulescent (Nous prions nos lecteurs de  
s’en référer à cette note). De plus, un des individus de la collection 
Tonel se dispose en ce moment à fleurir, et nous ne doutons pas  
que les fleurs nous présentent un caractère tout aussi distinctif.
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Dasylirium serratifolium (?) Zucc. in Allg. Gart. Zeit. 258. 
1838. Kunth, Enum. Pl. V. 41 (Dasyliriaceæ nob.). — Alléché par 
l’annonce de deux Bonapartea gracilis en pleine floraison chez l’un  
de nos plus grands et plus zélés amateurs, nous nous empressâmes 
d’aller voir, par nos propres yeux, cette rareté florale ! Reçu  
avec la charmante courtoisie qui distingue M. Beaucarne, et con- 
duit devant lesdites plantes, au lieu de Bonapartea, nous reconnûmes  
deux magnifiques et robustes individus du Dasylirium serratifolium ?  
de Zuccarini, portant tous deux leur scape (un !) chargé, le mâle de 
ses myriades de fleurs, la femelle de ses myriades de fruits, et haut 
chacun d’environ deux mètres (1).

Ici se placent naturellement quelques observations importantes.
Tout d’abord, le genre Bonapartea ruiZ et pavon (Fl. peruv. III,  

38, t. 262), et non Bonapartia, comme l’écrivent les catalogues mar- 
chands, n’est encore connu que des botanistes, appartient aux vraies 
Broméliacées, et aucun individu, que nous sachions, n’en a encore 
été introduit dans les collections de plantes vivantes. Willdenow, de  
son côté, donna le même nom au Littæa de tagliabue (cette dernière  
dénomination a prévalu), comprenant les Agave (§ Littæa) gemini- 
flora, striata, recurva, etc. On voit donc que, jusqu’ici, aucune plante  
ne saurait dans nos jardins porter le nom générique de Bonapartea. 
De plus, il n’existe pas davantage de Dasylirium (Bonapartea) gra-
cile, et nous ferons remarquer que ce malencontreux nom gracile  
a été donné par les horticulteurs à l’espèce la plus robuste du genre 
Dasylirium.

Ce genre contient environ cinq ou six espèces, toutes d’un effet 
pittoresque et ornemental, mais la plupart si semblables entr’elles 
(sauf les D. junceum et longifolium Zucc.), qu’il est fort difficile de 
les distinguer les unes des autres (D. acrotrichum, graminifolium, 
glaucophyllum, etc.). Ainsi, par exemple, dans les deux individus 
cités, le ♂ nous a présenté des feuilles plus étroites, à bords peu 
visibles et garnis d’aiguillons oncinés plus petits, et presque imper- 
ceptiblement serrulés dans les intervalles ; la ♀ des feuilles plus 
larges, plus épaisses, plus rigides, à bords larges et membranacés, 
garnis d’aiguillons très robustes, dont les intervalles non serrulés, 
mais garnis de petits et très visibles aiguillons inégaux, très irré- 
gulièrement disposés, oncinés ou droits, géminés ou ternes, ou même 
en forme de crête, et posés souvent sur un pédicule plan. Ces nota-
bles différences nous ont fait nous demander, non seulement, si ces  

(4) Deux autres individus, également mâle et femelle, viennent également de 
fleurir splendidement chez M. J. Verschaffelt, horticulteur, a Gand ; nous nous en 
occuperons dans notre prochain numéro.
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deux plantes étaient bien les deux sexes de la même espèce ; mais 
même si la prétendue femelle était bien le D. serratifolium de Zucca- 
rini, dont les aiguillons intervallaires sont dits très petits et droits 
(minutis et rectis) !

S’agit-il ici d’une espèce nouvelle ? nous ne saurions-nous pro-
noncer : car pour cela il faudrait avoir sous les yeux les individus 
des deux sexes de toutes les espèces connues. Or, ici, les aiguillons 
intervallaires sont tellement organisés, que notre doute semble  
devoir se résoudre par l’affirmative (et alors Dasylirium Beaucarnea- 
num nob.).

En établissant le genre beaucarnea (Illustr. hortic. Te VIII, Misc. 
p. 57-62), et réformant l’affreux barbarisme générique pincenec-
titia, nous avons dit les raisons qui nous semblaient militer pour 
réunir ce genre (adopté généralement aujourd’hui ; au reste, nous 
sommes le premier qui en ayons publié et défini les caractères ; le  
Pincenectitia était jusqu’à nous resté botaniquement inconnu) avec le  
Dasylirium et en faire une petite famille, sous le nom de Dasyliriaceæe,  
fesant suite aux Asparagacæe. Nous prions les lecteurs de consul-
ter, l. c, les documents rapportés par nous ad hoc.

Les Dasylirium fleurissent assez fréquemment dans les collec-
tions ; mais outre l’élégance et la pittorescité de leur port, ils ont  
un avantage immense sur les Agaves : c’est que leur inflorescence, 
qui semble terminale, n’est réellement que latérale ; ils continuent 
donc de croître après chaque floraison ; tandis que les Agaves,  
après l’accomplissement de ce grand acte de leur vie végétative, 
meurent, soit entièrement, soit en produisant des stolons, qui conti-
nueront, outre leurs graines, à continuer l’espèce,

Dasylirium ? longissimum nob. Illustr. hortic., III. Misc,  
p. 94. Cette plante, d’un haut intérêt horticole par son port insolite, 
connue encore sous le nom de D. Tonelianum, dont nous avons donné  
l. c. une courte description, paraît, avec quelque certitude, devoir 
appartenir au genre Yucca ; et il serait juste de lui conserver son 
dernier nom spécifique ; les premiers individus en ayant été intro-
duits du Mexique, par MM. Tonel (Yucca Toneliana nob.). Elle n’a  
rien de commun avec les D. junceum et longifolium de Zuccarini, 
noms sous lesquels on la trouve citée dans des catalogues mar- 
chands.

Dasylirium Hookeri nob. Illustr. hortic. VI. 24. D. Hartwe-
gianum W. hooK. Bot. Mag. t. 5099. Si l’on consulte et notre ar-
ticle et celui de M. W. Hooker, qu’accompagne une belle planche, 
il deviendra évident que la plante, décrite par Zuccarini, Kunth, et  
figurée l. c., ne peut être assimilée à l’espèce du premier. Nous 
n’avions émis cette assertion qu’avec quelque doute ; mais la dis-
tinction des deux plantes est désormais pour nous avérée. Nous  
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avons réexaminé, dans la collection Tonel, à Gand, cette trois fois 
curieuse espèce, à l’énorme caudex semi-hémisphérique, hérissé de 
touffes de feuilles linéaires, très longues, tortillées-récurves, pen-
dantes, formant de petites touffes, dont chacune est un spécimen  
distinct. Feu Scheidweiler lui avait donné le nom de D. cæspitosum :  
nom, du reste, bien approprié, et sous lequel on la voit souvent  
présentée aux expositions horticoles gantoises, et que nous eus-
sions préféré si, more botanico, relevant l’erreur de M. W. Hooker, 
nous n’eussions dû la dédier au savant directeur des jardins royaux 
botaniques de Kew (l).

(1) La présente notice annulle la noie erronnée (1) de notre Te VIII. Misc. p. 57.
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AVIS.
L’auteur de l’IllUStRatIon hoRtIColE a ses lecteurs bienveillants et 

impartiaux. S. P. D. !
Vox nostra e profundo clamt !

Vivant forcément, depuis bien des années déjà, dans une solitude a peu près absolue, loin des bruits du  
monde et même du mouvement scientifique (qui heureusement progresse fort bien sans notre humble con- 
cours !), confiné dans notre pauvre hermitage, loin des sots, des méchants, des calomniateurs, qui nous ont  
ruiné d’une façon si infâme, et dans notre fortune et dans notre réputation, sans jamais qu’une voix, sinon 
amie, du moins juste et impartiale, ait tenté de nous défendre ; et d’accord en cela avec cet axiome de notre  
Beaumarchais : Calomnions, calomnions ..., il en restera toujours quelque chose ; et chaque jour nous en  
avons quelques nouvelles preuves (unus hæc ista omnia primus ultione injusta suscitavit !) ; privé d’her- 
biers, et à peu près de livres ad rem herbarium, nous avons dû nous renfermer en nous-même ; et  
misanthrope de fait, sinon de volonté, sans aucun ami, sans aucune fortune, vivant au jour le jour, et  
in paupertate summa vitam tristissimam cum familia mea agens, contra fatum inexorabile quotidic pugnans  
(nous n’oserions exprimer cela en français), âgé déjà de plus douze lustres, le courage nous fait enfin 
défaut ! et cependant, depuis plus de trente-cinq ans, nous sommes debout sur la brèche, prônant, défen- 
dant, combattant, sinon avec de grands talents, du moins avec tout le zèle dont nous sommes capable, et la 
Science et l’Horticulture ! Qu’ont-elles fait pour nous ? Elles nous ont laissé dans l’abandon et l’oubli !

Ces tristes lignes, qu’arrache à notre plume une inexorable et injuste fatalité, ne sont pas sans quelque 
coïncidence avec divers faits, qui parviennent tardivement à noire connaissance. Dulce mori miseris !

Sera-ce donc là le dédommagement, la récompense de notre longue carrière botanico-horticole ?
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NÉCROLOGIE.

La Botanique et par contre l’Horticulture viennent de subir une 
grande et douloureuse perte : Sir william hooKer est mort le  
12 août dernier (1). Il naquit à Norwich le 6 juillet 1785 ; il était donc 
âgé de quatre vingts ans et un mois (81 ans ! lit-on dans le Garde-
ner’s Chronicle, 2 septembre) : assez longue carrière, sans doute,  
mais bien remplie au profit de la Science.

Nous ne pouvons, dans le cadre étroit de notre recueil, entre-
prendre de raconter les détails scientifiques de sa belle vie, et n’en 
citerons que les principaux faits.

Par la protection de sir Joseph Banks, cet homme généreux et  
illustre, à qui toutes les sciences, et la Botanique en particulier,  
sont si éminemment redevables, il occupa, en 1820, la chair de Bota- 
nique de l’Université de Glasgow (Écosse), y résida vingt ans, et fut  
créé baronnet en 1836. De là il fut appelé, en 1841, à la direction 
des jardins royaux botaniques de Kew, lesquels, par ses soins et la 
libéralité de la Reine, progressèrent et prospérèrent d’une manière 
inouïe : car c’est sous sa direction que furent construites les nombreu- 
ses et grandes serres de ces beaux jardins, qu’y affluèrent de toutes  
parts les plantes les plus belles et les plus précieuses du globe, les  
produits végétaux de toutes sortes, dont il forma un magnifique 
Musée ; c’est là, au milieu de toutes ces richesses, qu’il rendit le 
dernier soupir ; c’est là aussi que reposeront ses restes mortels.

Il a laissé de nombreux et beaux ouvrages, qui illustreront à  
jamais sa mémoire, tant en Cryptogamie qu’en Phanérogamie. En 
voici les principaux :
 1. Muscologia britannica (et Taylor),  

1 vol. 8o, 36 Pl.
 2. Musci exotici. 2 vol. 8o. 176 Pl.
 5. Flora scotica. 2 vol. 8o.
 4.    —   exotica. 3 vol. 232 Pl.
 5. Genera Filicum. 1 vol. 8o. 120 Pl.
 6. Icones Filicum (avec la coopération  

du Dr Gréville). 2 v. fo. 240 fig.
 *7. Species Filicum. 3 vol. 8o. Pl. très 

nombr.
 8. Botanical Miscellany. 3 vol. 132 Pl.

 *9. Icones Plantarum. 10 v. 8o. 1000 fig.  
et textes.

 10. British Flora. 2 vol. 8o. Nombr. Pl.
 11. Flora boreali-americana (avec l’aide 

du Dr Arnott). 2 vol. 4o 238 Pl.
 12. The Botany des expéditions de ross, 

parry, franKlin, bacK, bee-
chey, etc. plur. vol. c. num. fig.

 *13. Journal of Botany et London Journ.  
of Bot. 16 vol. 8o, c. mult. fig.

Etc., etc. (2).

Plus de cinquante volumes, non compris l’ouvrage suivant*, et 
tous illustrés de très nombreuses et excellentes planches. Le célèbre 
artiste anglais, Fitch, en a exécuté, dit-on, pour M. Hooker seul, 
plus de 4,000 !

(1) Nous nous étonnons fort, que le N° du 1er septembre du Botanical Magazine 
n’ait pas consacré une ligne pour annoncer une telle perte, arrivée le 12 août, pres-
que vingt jours avant l’apparition de ce N°.

(2) Les ouvrages marqués d’un astérisque peuvent être consultés dans notre  
bibliothèque.
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Il prit en outre, en 1826, la rédaction en chef du Botanical Maga- 
zine, qu’il dirigea pendant près de quarante ans ({Environ 39 v. in-8o  
et 2500 pl. et textes*).

Il laisse (outre sa veuve et deux filles mariées) un fils, J. dalton 
hooKer, célèbre botaniste déjà, auteur de nombreux et magnifiques 
ouvrages admirablement illustrés, aide-directeur, depuis plusieurs  
années, des Jardins de Kew, et qui, de toute justice, car il a fait am- 
plement ses preuves comme savant botaniste, doit succéder à son  
père ; et celui-là au moins est digne de remplir cette place ! Car, dans 
des cas semblables, nous le voyons trop souvent, le proverbe : talis 
pater, talis filius ! est menteur, — et parce qu’on est le fils d’un père qui  
s’est plus ou moins scientifiquement illustré, est-ce une raison pour qu’un  
fils incapable, inconnu jusque-là, lui succède ! Non ! de telles places ne  
devraient-être dévolues qu’aux plus méritants et par concours !!! Le haut  
enseignement universitaire peut-il gagner à un tel mode de conférer les  
chaires ? Non, certes, et cent fois non !

L’auteur de cette trop sommaire notice nécrologique est heureux 
d’avoir mériter l’attention du savant anglais, qui, reconnaissant en 
particulier la valeur de ses travaux sur les Cactacées, lui en a dédié 
une magnifique espèce, le Cereus Lemairei W. hooK., Bot. Mag.  
t. 4814 (1854), aux fleurs colossales et suavement odorantes.
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Magnificence florale des CEREI REPENTES.
Nous avons, dans tous nos écrits sur les Cactacées, vanté, non 

sans raison, la beauté, la splendeur exceptionnelles des Cierges  
grimpants, leurs fleurs colossales (0,33 à 0,35 de diamètre), leur  
odeur (en général) éminemment suave. Ajoutons que, sous l’influence  
d’une culture appropriée, elles donnent à profusion les dites fleurs.  
Ainsi, nous lisons (Gard. Chron. 722) qu’un individu de Cereus Macdo- 
naldiæ W. hooK. (Bot. Mag. t. 4707.1853) a donné cette année (1865),  
à Kew, en moins de trois mois, quatre-vingt-trois fleurs, par douzaines  
épanouies à la fois, et douées au même degré des mérites que nous 
signalons ; d’autres boutons se montraient encore, mais que l’in-
dividu épuisé, ou en raison des influences atmosphériques, n’a pu  
développer.

Ces admirables fleurs sont nocturnes et éphémères, c’est-à-dire, 
s’ouvrent le soir pour se refermer le matin ; mais que de splendeurs 
et de mérites réparent cet inconvénient !

Notre vieux et éminemment populaire C. grandiflorus est le type 
et le parangon des Cierges de cette belle section.

u
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Floraison et longévité de l’AGAVE SCHIDIGERA.
En ce moment (10 novembre 1865), cette plante est en fleurs chez  

M. Tonel, amateur, à Gand, et possesseur d’un certain nombre d’in- 
dividus d’icelle, tous adultes et remarquables par leurs formes. Nous  
l’avons déterminée et décrite déjà dans ce recueil, d’après un magni- 
fique individu appartenant à M. Jean Verschaffelt, horticulteur, à 
Gand, et importateur en premier lieu de l’espèce (Voir Illustr. hortic.  
Te VIII, verso Pl. 289. Ibid. IX. Pl. 330).

Feu Scheidweiler, et plus tard M. Karl Koch, rédacteur du  
Wochenschrift, ont contesté l’identité spécifique de la dite plante, et  
n’ont voulu reconnaître en elle qu’une variété de l’Agave filifera (Voir,  
pour l’illustration de cette espèce, l’lllustr. hortic. Te VII. Pl. 243. 
Charact. gener. ; Divis. generis ; Synon. ; Observ. général., etc.) ; 
mais une seconde importation d’individus de la même chez M. Tonel  
est venue nous donner péremptoirement raison : ce que nous avons fait  
observer déjà dans ce recueil (Te XII. sub. Pl. 426). Ainsi la plupart 
d’entre eux sont pourvus d’un tronc ou caudex bien développé, et 
accusant de longues années d’existence, si, avec raison, on peut 
supputer leur longévité en tenant compte des anneaux saillants sur 
icelui, et résultant des anciennes feuilles tombées. Or, sur le tronc 
mort de l’un d’eux (sous nos jeux en ce moment), nous n’en comp-
tons pas moins de cent vingt-cinq ; et il est probable que la vie de la  
plupart d’entre eux doit se prolonger bien au-delà, comme nous 
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l’avons dit précédemment. Aucun botaniste, aucun amateur n’ignore  
que l’A. filifera est absolument acaule, fleurit une seule fois et meurt ;  
mais le nôtre est caulescent ; et de plus, si nous devons-nous fier à 
certains vestiges, que nous observons sur le caudex en notre posses- 
sion, il fleurit plusieurs fois, sans périr, et ce, indéfiniment : l’inflores- 
cence en étant latérale, et non strictement terminale ; donc, contrai-
rement à ce qui arrive chez l’A. filifera, le nôtre continue à végéter 
après avoir fleuri.

De plus, un des spécimens de M. Tonel étant venu à fleurir,  
comme nous l’avons dit en commençant, les fleurs nous ont en outre 
offert des caractères assez essentiellement différents pour compléter la  
distinction des deux espèces, et dont le principal est le pistil. Ici, au 
lieu d’être subcylindrique et d’avoir un stigmate renflé-capité, trilobé, 
et dépassant de beaucoup les étamines, il est nettement prismatico- 
trigone, allongé, et s’atténue en un stigmate très obsolètement tri- 
lobé, ou mieux imperceptiblement papilleux, fendu en trois rimules,  
et beaucoup plus court que les étamines et plus mince que le style.

Les fleurs sont rapprochées, sessiles, portées deux par deux spi-
ralement sur des pédicelles extrêmement courts, munis en dessous 
chacun d’une bractée fort petite, filiforme, défléchie. Elles sont, en  
raison peut-être de la saison avancée où elles se sont montrées,  
d’un blanc verdâtre extérieurement ; les lacinies en dessus semblent 
bordées de blanc ; toutes sont un peu cucullées au sommet, et se  
terminent (en dedans) par une petite houppe cotonneuse, blanche. 
Les filaments staminaux sont robustes, légèrement rosés, et portent 
des anthères jaune d’or, ainsi que leur pollen. Le tube et l’ovaire 
sont fortement sex-costés. Enfin, ces fleurs sont au moins aussi ou 
même plus grandes que celles de l’Agave (§ Littæa) filifera SD., 
figuré et décrit, comme nous l’avons dit, dans notre Te VII, Pl. 243 : 
texte dans lequel nous sommes entré dans quelques détails histori-
ques, statistiques, etc., auxquels peut se reporter le lecteur, dési- 
reux de connaître toutes les particularités de ces curieuses plantes, 
enfants encore favoris de l’inconstante Mode.

Le scape mesurait 1,75 de hauteur sur 0,01-1 ½ de diamètre ;  
était grêle, portait des feuilles ou bractées, comme on voudra, spi-
rales, alternes, appliquées largement, deltoïdes à la base, puis brus-
quement atténuées, dressées, allongées (0,02), aussitôt desséchées, 
et terminées par un aiguillon mou et long.

Nous avons divisé le grand genre Agave, et avec raison, du moins 
selon nous, en quatre sections ou sous-genres :

§ 1. agave (proprement dit) ; § 2. fourcroya ; § 3. littæa ;  
§ 4. beschorneria. Voir les caractères de ces sous-genres, Te VII.  
Sub. Pl. 243. •

dessées -> dressées
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Pachypodium succulentum (2). Apocynacæe § Echiteæ.
Découverte dans le principe par Thunberg, qui la rangeait parmi 

(2) P. Ramis (Rhizomate crassissimo napiformi semi-epigæo eduli ?) apice sub-
velutinis v. glabratis, foliis lanceolatis v. lineari-ovalibus acutis superne scabrido-
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les Echites, cette belle, très belle plante a été récemment introduite 
de l’Afrique méridionale, sa patrie, en Angleterre, par M. Coo- 
per (.....), communiquée par celui-ci aux Jardins royaux de Kew.

Dans sa savante révision des Apocynacées pour le Prodrome,  
M. Alph. De Candolle admettait trois espèces dans le genre Pachy-
podium ; mais M. Planchon (msc. in Hook, herb.) et en la présente 
occasion M. Hooker ont réuni le P. tuberosum lindl. (Bot. Reg.  
t. 1321) au P. succulentum A. DC, de sorte que ce genre ne contient 
plus jusqu’ici que cette dernière et le P. bispinosum A. DC.

D’un très gros rhizome semi-épigé-couché, irrégulièrement napi- 
forme, édule (dit-on, probablement agréable au palais d’un Hottentot 
ou d’un Caffre, mais d’un Européen ?), sortent plusieurs branches  
simples ou géminées (ex figura), dressées, annuelles, succulentes 
aussi, glauques, cylindriques, pubescentes, hautes de 0,40-50 cen-
timètres (?), et terminées de charmantes et grandes fleurs (0,05 de 
diam.), comme ombellées, mais en réalité axillaires et formant des 
bouquets de quatre pouces de diamètre. Elles sont d’un rose tendre, 
nuancé de plus vif, ligné-veiné de plus foncé, à gorge cramoisie. Les  
feuilles, alternes, peu distantes, à peu près sessiles, fermes, sont 
allongées-lancéolées ou elliptiques, aiguës, scabres, pubescentes et 
glabrescentes, d’un vert foncé en dessus, tomenteuses et blanchâtres  
en dessous. Au lieu de stipules, elles sont latéralement flanquées de 
deux aiguillons, renflés à la base, très pungents, et longs d’environ 
2 centimètres.

Le calyce est très court, quinqué-partite, à lobes lancéolés. Le  
tube corolléen est cylindrique, à peu près aussi long que le limbe ; 
celui-ci est hypocratérimorphe, découpé en cinq lobes obovés-
oblongs, obtus. Étamines incluses, extrêmement courtes ; anthères 
sagittées, idem, adhérant à un stigmate oblong, bifide, exappendiculé.  
Ovaires 2, connivents, flanqués de cinq petites squames.

    ch. lem. partim ex clrss. Auct.

pubescentibus glabescentibus subtus pubescentibus v. tomentoso-pubescentibus ;  
lobis corollæ obovatis obovato-oblongisve obtusis v. retusis. J. D. hooK. l. i. c. 1865.

P. Ramis apice subvelutinïs, foliis linearibus superne tenuissime pilosis subtus 
mcano-tomentosis ; calyce extus pubescente, lobis corollæ oblongo-ovatis obtusius-
culis. alph. DC. Prodr. VIII. 424. 1844. (Phras. inter. parenth. except.)

Quæ ratio erat phrasis hujus specificæ mutandæ ? nulla ! quoniam nullæ diffe-
rentiæ citatæ fuerunt !

Pachypodium succulentum A. DC. l. s. c. J. D. hooK. Bot. Mag. t. 5543.  
Nov. 1865.

Barleria rigida spreng, in Zeyh. Pl. cap. N° 25. ex schlecht. (sec. DC).
Echites succulenta thunb. Prodr. 37. Act. Acad, petrop. XIV. 505. t. 9. f. 2. fide 

meyen. Fl. cap. edit. Sch. t. 232. Jacq. Fragm. bot. 74. t. 117.
Pachypodium tomentosum G. don, Gen. Syst. IX. 78.
Belonites succulenta E. mey. Comm. 187.
Pachypodium tuberosum lindl. Bot. Reg. t. 1321. lodd. Bot. Cab. t. 1676 (var. 

Loddigesii).
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(EspèCEs RaREs Ou NOuvELLEs.)

Euphorbia Monteiri (l) Euphorbiacæe.

Ayant remarqué, en août dernier, dans une des serres de M. Jean 
Verschaffelt, plusieurs individus de cette curiosissime Euphorbiacée,  
et la trouvant tout-à-fait nouvelle et pour la Science et l’Horticul-
ture, nous nous disposions à la décrire, et à lui imposer un nom spé-
cifique fesant allusion à l’aspect assez insolite de son port, lorsque 
nous reçûmes le N° de septembre du Botanical Magazine (V. l. c.), où  
cette plante est bien figurée et surtout bien décrite.

L’individu de l’excellent Recueil anglais a été envoyé aux Jardins 
royaux de Kew, en 1864, par M. Joachim Monteiro (2), zoologiste 
éminent et zélé, auquel ces jardins sont redevables de maintes bon-
nes acquisitions, trouvées dans le sud-ouest de l’Afrique.

En l’absence des feuilles et des fleurs, on dirait de quelque Ma-
millaria caulescent, à podaires très petits, très serrés, et dépourvus  

PLANTES RECOMMANDÉES.

(1) E (§ XX Euphorbium (*)) (Rhizomate crassissimo napiformi semi-epygæo 
prostrato ex fig.! eduli ?). Trunco lignoso forsan arborescente cortice cinereo ; ramis 
adscendentibus carnosis cylindricis v. clavatis podariis (**) numerosis obtuse conicis 
½-1-unciam altis junioribus viridibus, adultis cinerascentibus in trunco imo ! eva- 
nidis ; foliis carnosis glaberrimis ad apicem ramorum supra podaria insertis anguste 
spathulatis obtusis et minute mucronulatis v. interdum retusis cum petiolo 4-8  
uncias longis ¾-1¼ latis ; ramulis floriferis fere bipedalibus ; ex axillis foliorum 
superiorum gracilibus carnosulis foliosis paucifloris foliis sensim minoribus sine  
podariis ; superioribus sessilibus ; umbellæ radiis 3 foliis sessilibus deltoideis v. ovato-
lanecolatis suffultis : foliis floralibus late deltoideis basi subcordatis ; involucri hemis- 
phærici, lobis ovalibus dense ciliatis ; glandulis carnosis, labio superiore minuto  
calloso, inferiore casso carnoso rubro-fusco ad medium in processus 4-5 apice glan- 
duloso diviso ; stylis ultra medium coalitis. J D. hooK l. i. c. (except. phras. parenth)

Euphorbia Monteiri J. D. hooK. Bot. Mag. t. 5534. sept. 1865.
(*) Consulter la révision des Euphorbiacées, l’une des familles qui offrent le plus de difficultés aux bota- 

nistes, par M. boissier, l’un de nos plus savants botanistes modernes, dans le Prodrome de DC Te xv, 
partie 1 ; la deuxièmes et dernière parte sous presse.

(**) Ce mot si expressif, et qui est nôtre, dont nous nous sommes servi pour nommer convenablement, 
chez les Cactées et les Euphorbes charnues, l’organe pétioliforme, qui porte ici un faisceau d’aiguillons, 
là des feuilles, a été adopté par notre savant confrère. Que ne nous a-t-on pas rendu ainsi plus souvent 
justice dans diverses occurrences semblables !

Sed ex deserio vox clamat nostra !

(2) Scripsissemus ergo, monteiroi.
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de faisceaux d’aiguillons. La plante se ramifie latéralement et se  
termine par des ramules cylindriques, simples, lisses, hauts de  
0,50-60 centimètres, bien feuillés, et terminés par un involucre sim- 
ple, uniflore, hémisphérique, dont les lobes ovales, ciliés, d’un beau 
rouge vif, les glandes charnues, etc. (V. la diagnose !).

C’est pour les trop rares et judicieux amateurs de plantes, dites 
grasses, une acquisition fort désirable.



Rectification : AGAVE SCHIDIGERA nob.
En décrivant dans notre neuvième volume (Pl. 330) cette gracieuse et remar- 

quable espèce, nous l’avons dite acaule. A cette époque (juillet 1862), en effet, les 
divers individus que nous en avions examinés, dans les jardins de MM. Ambroise 
Verschaffelt et Jean Verschaffelt, et dans la collection de M. Auguste Tonel, étaient 
absolument sans tige (stipe !). Dans une toute récente visite que nous avons faite 
dans les serres de cet amateur, nous en avons au contraire observé un assez grand 
nombre de beaux individus, tous pourvus d’un court stipe, à peine de 0,0-8 de  
hauteur, mais dont les très nombreux anneaux circulaires, fins et absolument  
contigus, assignent à chacun de ces individus une longévité, qui certes peut dépasser  
une centaine d’années, et peut-être au-delà. Et certes, ce stipe prouve surabondam-
ment, comme nous l’avons pensé, que notre espèce est nettement et absolument dis- 
tincte de l’Agave filifera, laquelle jamais ne s’est montrée caulescente, comme l’ont  
prouvé maintes fois dans les collections les évolutions de sa végétation entière et sa  
fréquente floraison (V. Illustr. hort. VII. Pl. 243) : fait qui nous donne gain de cause  
contre les auteurs qui ont voulu, à toute force, ne voir en elle, malgré notre descrip- 
tion (Illustr. hort. VIII, verso Pl. 289. IX. Pl. 330), qu’une variété de l’espèce que 
nous venons de nommer.

L’espèce semble beaucoup varier pour l’épaisseur, la largeur et l’étroitesse des 
feuilles ; mais tous les individus possèdent à un haut degré ces larges et nombreux 
filaments marginaux qui la caractérisent.

On peut surtout en désigner trois variétés principales :
Agave schidigera angustifolia nob. ; feuilles courtes, très étroites, très épaisses.
— —   plumosa nob. ; filaments marginaux très larges, très finement  

frangés au côté externe, ressemblant réellement à des fragments de plumes.
— —   ignescens nob. ; magnifique variété, dont chaque feuille, au som-

met (outre ceux des bords !), est carrément maculée, d’un fauve vif, ignescent, et 
porte là des filaments très serrés, très courts, rapprochés comme en épi, et affectant 
aussi la belle teinte indiquée. •



M I S C E L L A N É E S.• 
Comment et pourquoi l’Astrophytum peut et doit être considéré

comme genre distinct ?
(cactaceæ [PhymatoCotylEdonEæ] § echinocacteæ).

L’insertion florale est un des principaux caractères qui, parmi les Cactacées, peu- 
vent différencier et séparer les genres ; et dans l’Astrophytum elle est toute particu- 
lière, et n’a sa pareille que parmi les Opuntiées, avec lesquelles du reste ses tyléoles  
ont plus d’un point de rapprochement.

Or, dans l’Astrophytum, comme dans toutes les espèces de cette dernière tribu, les  
fleurs sortent du centre sétifère des tyléoles, et non, comme chez tous les Echinocac- 
tes, d’une fossule qui précède le faisceau d’aiguillons ; l’insertion de la fleur est donc  
intra-aréolaire, et non supra- et extra-aréolaire : dès-lors, si ce n’est pas là un bon  
caractère générique, signalé depuis longtemps déjà par nous le premier, nous 
avouons (abstraction faite d’autres caractères moins importants) ne rien connaître à  
la distinction et à la formation des genres, en ce qui regarde, du moins l’intéressante  
famille à laquelle appartient l’Astrophytum (Voir pour plus de détails : Cactacearum  
Monographiæ Tentamen, etc. ; inéd.).

Nous ne pouvons donc, avec le prince de Salm-Dyck, qui n’a tenu aucun compte,  
par inattention sans doute, d’un semblable caractère, consentir à son adjonction au 
genre Echinocactus. •



M. K. Koch a bien voulu encore nous avertir, que l’Agave Kochii hort. n’est 
autre chose que l’A. asperrima Jacobi, seule dénomination spécifique que doive 
désormais porter cette espèce (V. Versuch zu ein. System. Ordn. d. Agaven. Ham-
burg, 1864. 5, et passim in Hamburger Gart. u. Blumenz. 1864. 1865).




