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MISCELLANÉES.

PLANTES RECOMMANDÉES.
(espèces rares ou nouvelles.)

Brachystelma Barberiæ (1). Asclepiadaceæ § Stapelieæ.

Aussi curieuse que bizarre, et cependant bien intéressante sous
le rapport ornemental, cette plante n’est point malheureusement
encore introduite dans les cultures (à ce sujet, M. J. D. Hooker
réclame le privilège de figurer de temps à autre des plantes, non
cultivées encore en Angleterre, mais remarquables par leur intérêt, leur beauté..., etc., nous l’approuvons fort !). Elle habite, nous
apprend le rédacteur du Botanical Magazine, l’Afrique méridionale,
où elle se plaît dans des endroits secs, et les indigènes en mangent
les tubercules.
Par les longs cirres qui terminent les lobes de ses nombreuses
fleurs et le coloris d’icelles, quelques simples mots en donneront aux
lecteurs une suffisante idée, en leur disant qu’elles rappèlent bien
l’inflorescence de l’Attaca cristata (Voir notre Jardin fleuriste, Te II
Pl. 186-187, et la note 1, expliquant pourquoi on aurait dû écrire
Attaca, et non Attaciaï), plante de la petite famille des Taccacées, et
fort différente sous tous les autres rapports (2). L’admirable (sic !)
dessin qu’en publie le Botanical Magazine a été transmis à son rédacteur par Mistress Barber, sa correspondante accomplie, personne
aimable et zélée botaniste (nous citons textuellement), en apprenant le décès du docteur Harvey, de Dublin, qui avait déterminé
l’espèce d’après le sec, et exprimé le désir qu’elle fut dédiée à cette
dame : ce en quoi n’a pas hésité M. Hooker pour honorer la mémoire de ce regrettable et savant botaniste-voyageur, et satisfaire
à son voeu.
Notre savant confrère fait observer que, dans le genre Brachys( 1 ) B. Caule brevissimo ; foliis lineari-oblongis acutis ; floribus numerosissimis
in capitulum amplum globosum congestis ; corollæ limbo explanato, lobis caudatis elongatis apicibus arcuatis cohærentibus.... (caule quasi nullo, rhizomate subnapiformi)
J. D. H ook . (phr. parenlh except.).
Brachystelma Barberiae H arv . M ac . Bot. Mag. t. 5607. November 1866.
( 2 ) Remarquer encore à ce sujet, que les auteurs écrivent le nom de la dite famille
T accaceæ !!! Pourquoi donc Ataccia ? Pauvre nomenclature botanique, ton champion
combat en vain pour ta réforme ; il se brise contre une routine invétérée , et....
contre l’ignorance.
tome xiv . misc .
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telma, assez répandu dans le Sud de l’Afrique, telles espèces ont un
habitus dressé ; telles autres un habitus grimpant (toutes à rhizome
tubéreux, édible) ; mais que nulle jusqu’ici ne présente en aucune
façon le port de celle dont il s’agit, dont les lobes corolléens, cohérents au sommet, à la façon des Ceropegia, offrent un caractère
extraordinaire dans ce genre (1). Elle a été découverte par M. Bowker (?), frère de Mss Barber, dans les vallées formées par l’Isomo,
dans le pays des Caffres.
Le rhizome ressemble à quelque gros navet déprimé et rappèle
absolument par sa forme celui des plantes de la famille des Aracées
(Aroïdées). Il s’en élève une tige extrêmement courte (qu’on pourrait
regarder comme nulle), portant à sa base quelques feuilles étalées,
linéaires-oblongues, aiguës, subpenninerves (ex figura !), et terminée
par un capitule globuleux, sessile, de quatre-cinq pouces de diamètre, et composé de très nombreuses fleurs d’un pourpre noirâtre
(dingy), à gorge jaunâtre, légèrement concave ; chacune d’elles
brièvement quinquélobée, d’un pouce de diamètre ; dont les lobes
terminés en une queue grêle, d’un pouce de long, et arquéescohérentes entre elles au sommet au-dessus du centre des fleurs.
(Serre tempérée, sur une tablette sèche et bien éclairée.)

( 1 ) Ne s’agirait-il donc pas là d’un genre tout différent, nouveau peut-être ?
M. Hooker, fils, ne connaît et n’a pu apprécier ladite plante, que par la détermination de feu Harvey et le dessin fourni.
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MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Ovaires de Cactées métamorphosés eu rameaux ou
individus.

Aux faits de ce genre, cités par nous déjà dans ce recueil (XII.
Misc. p. 79. XIII. Misc. p. 39), nous sommes heureux d’ajouter le
suivant, qui ne le cède pas en intérêt scientifique aux premiers.
M. G. Genver ((2) à Moissac, Tarn-et-Garonne, France), répondant à l’appel que nous avons adressé aux amateurs de Cactées
français, dans le but de publier les observations qu’ils auraient pu
faire sur ce sujet important, appel qu’avait bien voulu reproduire
dans la Revue horticole (p. 224, 1860) M. Barral, aujourd’hui rédacteur en chef de la Revue de l’Horticulture, écrit au nouveau rédacteur
du premier de ces journaux, en date du 31 décembre dernier (article
y inséré, N° de février 1867, p. 43 ; et il nous semble utile de reproduire textuellement ses paroles, non seulement pour mentionner le
fait, mais pour démontrer une fois de plus quelles admirables plantes
sont les Cactées, sous l’influence d’une culture bien appropriée) :
“ Je possède, ” dit M. Genyer, “ trois Echinopsis multiplex, d’une
taille peu ordinaire, je crois, puisqu’ils mesurent 0,70 de hauteur
sur 0,60 de circonférence. A peu près tous les ans, j’en obtiens une
floraison que j’oserai qualifier de luxuriante, puisque chacune de ces
plantes produit plus de trente fleurs. J’ai eu même la bonne fortune
d’en voir, en 1865, vingt-deux épanouies en même temps sur le
même sujet, et placées en tête en couronne très régulière. ”
Interrompons un instant cette très intéressante communication,
pour donner à ceux de nos lecteurs qui ne connaîtraient ou n’auraient
point encore vu les fleurs de cette superbe espèce ; nous copions cette
description dans notre ouvrage général sur les Cactées, hélas ! encore
inédit ! (Un éditeur, s. v. pl., qui comprenne l’utilité et l’avantage
pécuniaire d’un tel livre !).
Cactacearum Monographiæ generalis Tentamen, etc.

«« Fleurs très grandes, d’un rose tendre plus ou moins décidé ; tube cylindrique,
arqué-ascendant, sillonné, très largement infundibulíforme-campanulé au sommet ;
( 1 ) On consultera avec fruit, sur la question capitale des engrais, un intéressant
petit livre (paru en 1866 chez R othschild , libraire-éditeur, ruf S t-André-des-Arts,
n° 43, à Paris) et intitulé : Enquête sur les Engrais, ouverte au Ministère de l’Agriculture, le 24 nov. 1864. Rapport à l’Empereur. Projet de loi. Résumé des dispositions, etc., à S. E. N. le Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux
publics, par M. Dumas (le célèbre chimiste), sénateur, etc.
( 2 ) Ce nom est écrit dans la Revue horticole deux fois Genyen et une fois Genyer,
cette fois comme signataire !

miscellanées.

11

long de 0,15-20-25 (selon l’époque de l’année, la force de l’individu, et surtout l’exposition et le mode de culture : ainsi, du reste, pour toutes les congénères et les
Cactées en général), verdâtre, lavé de brun rougeâtre ; squames assez grandes, très
distantes, d’un rouge brun au sommet, dont chaque aisselle est pourvue d’un fascicule de poils laineux, grisâtres, peu abondants ; segments (du périanthe) trisériés,
les externes linéaires-lancéolés, brunâtres en dehors, roses en dessus ; les suivants
très amples, ovales-lancéolés, aigus, d’un rose tendre ; filaments staminaux blancs ;
style blanc, à 10-12 rayons stigmatiques étalés, concolores ; odeur forte, mais agréable. Baie ovée, atténuée au sommet, un peu plus grosse et plus charnue que dans
les congénères, verdâtre, et couverte de squames colorées, sétigères. — Echinopsis
multiplex Zuccar. Pfeiff. Abbilld. I. t. iv, etc.). »»

“ Cette année (nous continuons la citation), un ovaire, après avoir
porté une fleur magnifique et bien normale, au lieu de se développer
en baie, s’est littéralement métamorphosé. Au moment où j’écris,
il est surmonté de deux rejetons de la grosseur d’une noix (“ “ Duplication qui complique singulièrement la question ! ” ”), présentant
tous les caractères de jeunes individus parfaitement conformés. Il
suffirait de les détacher pour s’en servir à propager l’espèce.... ”
Cet honorable et zélé correspondant offrait en outre d’envoyer
cette double progéniture à tel botaniste qui voudrait l’observer. Nous
ne doutons pas un instant de la véracité du fait, si hautement important sous le rapport physiologique, tel que le rapporte M. Genyer (1), et nous nous empressons de le consigner ici. Puisse l’exemple
de ce bienveillant amateur nous susciter de nouvelles communications de ce genre.

( 1) De même, le nom spécifique de la plante et celui de son déterminateur sont
étrangement estropiés ; fetispinus pour setispinus ; E ngolus pour E ngelman !
tome xiv . misc .
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Un dernier mot sur le Sedum fabarium (1).

Nous avons ci-dessus dans ce recueil décrit et figuré, sous le nom
cité en tête de cet article, une fort jolie plante de plein air (Voir
Te VIII. Pl. 271. — 2e verso Pl. 282 et misc. p. 47). Nous devons à
la bienveillance du même correspondant (Voir l’article précédent) :
d’apprendre que ce Sedum n’est nullement une plante française (nous
avons été en cela trompé par de faux renseignements, Voir Ibid.
Misc. 47) ; que d’après M. Boreau, botaniste (à qui l’on doit un bon
livre et des recherches sur les plantes du centre de la France), il
n’a rien de commun avec le Sedum Fabaria de Koch (nous persistons
à écrire fabarium (Voir pourquoi Ibid. p. 48) ; que M. Boreau, venant de réviser les Sedum, de la section § planifolia ou Telephiastrum, distinguant notre plante du vrai S. Fabaria (!) espèce française et allemande, lui avait donné le nom de spectabile !.... Qu’a-t-il
écrit de plus à ce sujet ? Nous ne savons, n’ayant point à notre disposition et ne connaissant le travail de ce botaniste.
Fort bien ! Nous acceptons et enregistrons très volontiers ces rectifications ; et nous estimons heureux de le faire, chaque fois qu’on veut
bien nous signaler nos erreurs : car dans ces cas la vérité doit primer
ce sot orgueil, qu’on appelé amour-propre.
Mais alors à quelle patrie appartient le Sedum spectabile Boreau ?
(S. fabarium Hort. Angl. et Nob.). Nous invitons nos bienveillants
lecteurs à relire nos articles à ce sujet (ls supra cs), dans le premier
desquels (Pl. 271) ils reliront quelques détails sur ce genre, et les
espèces qui le composent : détails qui pourront les intéresser, de
jeter un nouveau coup-d’œil sur la figure très exacte que nous en
avons donnée et qui leur inspirera l’idée de l’acquérir, s’ils ne le
possédaient pas encore.

u
BIBLIOGRAPHIE/
ICONES EUPHORBIARUM
ou

Figures de cent vingt-deux espèces du genre euphorbia.
Gravées et dessinées par Heyland, avec des considérations sur la classification et
la distribution géographique des plantes de ce genre.
Paris, 1866, grand in-folio carré, Victor Masson et fils.

Nous avons, dans les Miscellanées de notre Tome IX (p. 41), écrit un compte-rendu
sommaire du savant travail de M. E. Boissier (DC. Prodr. Part. XV. Sect, poster.
( 1 ) On voit ci-dessus pourquoi nous, philologue (ex-profcsscur d’humanités grèque
et latine) et pédant , comme on nous l’a reproché aigrement , avant d’être botaniste,
persistons : à suivre les règles de la grammaire, trop facilement oubliées par les
naturalistes, dès qu’ils ont secoué la poussière des bancs de l’école ! Est-ce servir
par là les intérêts de la Science ? non ! mille fois non ! mais c’est la ridiculiser.
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fasc. 1), décrivant et classant les plantes de la section des Euphorbiées (tribu de la
grande famille des Euphorbiacées !). Nous devons prier nos bienveillants lecteurs de
se reporter à notre notice ; nous n’avons pas à faire ici l’apologie d’un botaniste aussi
haut placé que M Boissicr, que ses nombreux travaux, ses belles publications botaniques, ses fructueuses explorations scientifiques, etc., etc., ont, avec justice, rendu
célèbre dans le monde savant.
Nous venons, un peu tard peut-être, parler de cet ouvrage, qui vient seulement de nous parvenir. C’est une oeuvre magnifique, qu’explique plus haut suffisamment son titre même. Les planches, dues au crayon si exact et si élégant de M. Heyland, qui a ainsi illustré tant d’autres publications botaniques, jointes au texte et
complétant dans le Prodrome cette partie des Euphorbiacées, font de cette superbe
publication un livre obligatoire pour toute bibliothèque botanique.

u
PLANTES RECOMMANDÉES/

(espèces rares ou nouvelles.)

Nidularium Laurentii (1). Bromeliaceæ § Ananasseæ.

Si la plante, dont nous parlons, n’est pas la plus éclatante parmi
les congénères, elle en est, pensons-nous, jusqu’ici la plus gracieuse.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que le genre Nidularium a été
fondé par le rédacteur de ce recueil (V. son Jardin fleuriste, Te IV,
Misc. p. 60 et Pl. 411), et adopté depuis par tous les botanistes,
d’après une superbe espèce découverte en 1849 par feu Libon (bien
regretté !), dans les forêts vierges qui environnent Pétropolis, séjour
de plaisance de l’empereur du Brésil, et lequel aujourd’hui renferme
trois ou quatre espèces, N. Innocentii Nob. (Illustr. hort. IX. Pl. 329),
Meyendorffii Regel (Ibid. VII. 245), Pinelianum Nob. (Ibid. Misc. VII.
71) ; celle dont il s’agit, et probablement les espèces du genre dit
Cryptanthus, dit Pholidophyllum, etc., etc.
Notre savant et zélé confrère, M. Regel, directeur des jardins
impériaux de St-Pétersbourg, qui déjà a publié et illustré un grand
nombre d’intéressantes et nouvelles plantes, est aussi le dénominateur et le descripteur de celle dont il s’agit ici. Quant à l’histoire
de sa découverte et de son introduction, qu’il ignorait sans doute
( 1 ) N. glabrum ; foliis rosulatis erecto-patentibus apice plus minus recurvis late
ligulatis basi latiore margine integerrimo amplectentibus supra basin margine denticulis, spinulosis nigricantibus confertioribus armatis apicem versus margine remote
spinuloso denticulatis apice subito in acumen vix pungens attenuatis utrinque viridibus punctisque minutissimis albis sub lente obsitis, maculisque purpureis pictis ;
interioribus brevioribus sub medio ad apicem albidis v. apice viridibus ; capitulis
ovatis breviter pedunculatis nidulantibus ; bracteis viridibus integerrimis, interioribus germen longe superantibus ; calycis lobis ovato-lanceolatis cuspidatis viridibus
et margine albidis quam corollæ lobis paullo brevioribus ; petalis basi ipsa connatis
supra medium in tubum album adglutinatis apice patentibus ovato-oblongis acuminatis cærulescentibus limbum trilobum simulantibus ; staminibus petalorum ad unguem
adnotis apice tantum liberis ; antheris linearibus dorso-affixis basi solutis ; stigmate
spiraliter contorto. E d . R egel , l. i. c.
Nidularium Laurentii E d . R egel , Gart.-Flora, p. 1, 1867, Pl. 529.
Billbergia aurantiaca H ort . L aur .
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lui-même, il nous apprend seulement qu’elle est originaire (comme
cela était présumable) de l’Amérique tropicale, et connue dans quelques jardins allemands, à ce qu’il paraît, sous le nom doublement
impropre de Billbergia, ainsi que chez M. Laurentius, horticulteur
distingué (à Leipzig), à qui il l’a dédiée. En effet, non seulement elle
n’a rien de commun avec le genre Billbergia, mais spécifiquement
elle n’a rien d’orangé dans tout son habitus.
D’après la belle figure (demi-grandeur naturelle !) qu’en donne
M. Regel (qui en outre en a donné une diagnose spécifique que nous
avons reproduite ci-dessus), c’est, comme nous l’avons dit, une fort
gracieuse plante. Comme dans le genre, les feuilles en sont étalées
en rosette, loriformes-oblongues, d’un beau vert tendre, élégamment
parsemées de fines macules d’un brun pourpré, bordées de petites
dents aculéiformes, distantes, et brusquement terminées par un
mucron, non piquant ; les intérieures sont blanchâtres du milieu
vers l’extrémité, d’un violet noirâtre à la base, mouchetées en outre
comme les extérieures. Les fleurs, petites, d’un bleu lilacé, forment
(toujours, comme dans le genre) un petit bouquet central, nidulant,
à peine pédonculé.
C’est sous tous les rapports une plante d’un haut intérêt ornemental (Serre chaude).

54
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Un dernier mot sur l’AGAVE SCHIDIGERA Nob.
Dans le Tome IX de ce recueil, Pl. 330, nous avons donné la
description et une bonne figure de cette remarquable espèce. D’après
les nombreux individus, que nous en avions d’abord examinés, nous
l’avions jugée et citée comme acaule. Plus tard, grâces à une considérable importation d’individus de l’espèce, introduits directement
chez feu A. Tonel (dont l’Horticulture regrette la perte récente
et prématurée), nous en avons observé bon nombre, pourvus d’un
caudex très apparent, et qui, malgré leur peu d’élévation, déce
laient, par un très grand nombre d’anneaux étroitement serrés,
vestiges des anciennes feuilles, combien chacun d’eux devait être
surchargé d’années (Etc. V. l. c.).
Or, notre illustre et savant confrère, M. Hooker, fils, qui vient
de donner à son tour la description et la figure (figura necnon mediocris [Bot. Mag. t. 5641. May 1867]), se fiant à notre premier travail (ci-dessus, IX, Pl. 330), la dit aussi acaulis ; il est regrettable
qu’il n’ait pas eu connaissance de nos rectifications à ce sujet (Illustr.
hortic. X. Misc. 49. — sub Pl. 426. — et ibid. Misc. p. 80) ; et si ces
lignes lui tombent sous les yeux, il faut espérer qu’il jugera à propos de rectifier cette importante erreur dans son excellent journal.

•

Quelques mots sur les Vriesea gigantea et Glaziovana.

Plusieurs journaux horticoles, dans leurs comptes-rendus généraux de l’Exposition internationale de Paris, s’occupent beaucoup
d’une Broméliacée gigantesque, qui, par ses dimensions colossales,
a attiré tous les regards des visiteurs (1). Tous avec raison en font
un grand éloge, mais sans se prononcer, en l’absence des fleurs, sur
le genre auquel elle appartient ; un seul, cependant dans ces mêmes
circonstances, se montre plus explicite, et l’on va voir s’il a raison. Or,
il nous appartient, à nous qui avons déterminé, figuré et décrit cette
même plante (Pl. 516 et Misc. p. 43 cum iconibus), de relever les
erreurs, au moins singulières, qui lui sont échappées (nous les écrirons en italiques).

« C’est, dit-il, une sorte de Broméliacée à feuilles arquées, largement et profondément concaves, atteignant presque un mètre de longueur. Ce qu’elle a surtout de
remarquable, c’est sa tige, qui n’a guère moins de 0,50 de diamètre (0,90 de circonférence !!!) ; sa hauteur est d’environ un mètre... C’est un Chevaliera, genre établi
par Gaudichaud et publié dans la Bonite (sans texte !)… Les Chevaliera, peu nombreux en espèces, paraissent confinés dans un petit rayon autour de Rio de Janeiro,
au Brésil. L’espèce dont nous parlons ici habile sur les montagnes découvertes de
( 1 ) Cette plante, exposée par M lle de Knyff, de Waelhem (Belgique), nous semble
être, sinon la V. gigantea, du moins notre V. Glaziouana ; celle-ci avait été aussi
présentée à cette exposition, sous le nom impropre de Billbergia grandis.
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la Gavia (???). Ils doivent leur nom à des sortes de saillies subhémisphériques, placées près à près sur la hampe florale et donnant à celle-ci une certaine ressemblance
avec les massues en fer dont se servaient les anciens chevaliers, d’où le nom de
Chevaliera. »

Tout d’abord la Broméliacée en question n’est point un Chevaliera
(aucune espèce de ce genre n’a été jusqu’ici introduite en Europe,
que nous sachions du moins), et n’a rien de commun avec ce genre
que la famille, comme il est aisé de s’en convaincre en jetant un
simple coup d’oeil sur les planches de la Bonite ! Les Broméliacées n’ont
point de hampes, mais des scapes. Les saillies dont parle l’auteur,
saillies qu’il compare aux massues des anciens chevaliers, sont tout
bonnement des bractées, toujours nécessairement renflées au point
d’insertion. Le regrettable et toujours regretté Gaudichaud, mort
à la fleur de l’âge dans la plénitude de ses facultés, ne s’est pas
préoccupé, quand il créa son genre, des anciens chevaliers, mais
il l’a dédié à son ami A. F. Fulg. Chevallier (et non Chevalier,
comme on l’écrit généralement), auteur d’une Flore des environs de
Paris estimée (1).
Que si Gaudichaud eût eu l’idée drolatique de voir là des massues,
au lieu du barbarisme Chevaliera, il eut botaniquement altéré le mot
Eques (Equitea, ex. gr. !) qui, chez les Latins comme chez toutes
les nations civilisées modernes, désigne les titulaires de divers
ordres honorifiques (Ex. gr. Chevalier [Eques !] de la Légion d’Honneur, de la Toison d’or, etc., etc.). Mais pour qu’ils sachent à quoi
s’en tenir, nous renvoyons nos bienveillants lecteurs aux deux textes et à nos planches cités ci-dessus, en leur rappelant que la belle
et grandiose plante dont il s’agit, est disponible chez notre éditeur
en beaux exemplaires.
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Agave xylinacantha (1) Salm-Dyck (2). Amaryllidaceæ
§ Agaveæ (Nob).

Cette belle, curieuse et distincte espèce n’est pas rare aujourd’hui dans les jardins, dans lesquels, après son introduction déjà
ancienne, divers individus en ont fleuri et fructifié.
( 1 ) Encore un de ces dix mille noms estropiés !!! et celui-là encore nous l’avons
déjà rectifié !!! à quoi bon ! routine, ignorance, entêtement, absurdité, tout est
contre nous , prêchant dans le désert, pauvre S t -Jean philologue. Le congrès botanique, dont nous avons parlé tout dernièrement, et qui dans son programme a
porté cette question, beaucoup plus importante qu’on ne pense, à son ordre de jour,
remédiera-t-il à cet état de choses ? Nous ne pourrons y assister, à notre grand
regret ; mais nous nous serions très volontiers mis tout entier, nous, qui depuis
trente ans signalons toutes les bévues orthographiques des genres et des espèces,
à la disposition de la Commission ad hoc pour aider à faire cesser, d’un commun
accord, une nomenclature si ridicule et si fâcheuse ! Pourquoi tout créateur de nom
générique ou spécifique, surtout quand il veut l’emprunter au grec, ne consulte-t-il
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Le genre Agave est, quant aux fleurs, parfaitement homogène ;
décrire celles de telle ou telle espèce, c’est les décrire pour ainsi
dire toutes : des fleurs de grandeur moyenne en général, d’un vert
jaunâtre, à étamines longuement saillantes, et disposées en petites
ombelles ou glomérules, en grappes, en épi, en candélabres, etc.,
mais toujours uniformément construites : terminant un scape robuste, très élevé. Leur patrie est presque exclusivement le Mexique.
Espèces caulescentes ou acaules, leurs feuilles, et c’est là ce qui
les différencient, sont rosulées, épaisses, coriaces, généralement
bordées de forts aiguillons, dont le terminal est pugioniforme. Il y
a peu d’exceptions à cette règle. Personne n’ignore quel parti l’on
tire de ces plantes pour l’ornementation des jardins.
Celle dont il s’agit est acaule, et est fort remarquable par ses
feuilles d’environ un mètre de long sur neuf à douze centimètres et
plus de diamètre, planes-étalées, sans nervures apparentes, et
dépourvues d’aiguillon terminal. Elles sont bordées d’une large
ligne membranacée très rigide, brunâtre, déchirée ou lobée en
dentelures très irrégulières, rarement simples, plus souvent déchiquetées ; tous les segments courbés en divers sens, toujours aigus.
Les fleurs, conformées, comme à l’ordinaire, composent un long
racème. (Serre froide.)

pas, s’il ignore cette langue, des H ellénistes . Ainsi, dans l’espèce, il fallait écrire
xylinacantha (ξύλινος, de ξύλον, bois) : de là notre correction. Encore une fois,
pauvre Nomenclature botanique ! N’en riez pas trop jeunes écoliers !
( 2) A. Acaulis, foliis subsquarroso-patentibus ensiformibus acuminatis apice subtrigono pungente glaucis granulatis supra planiusculis subtus convexis carinatis estriatis margine cartilagineo albo aculeis dilatatis simplicibus v. furcatis in structo ; scapo
clato bracteis, longe setaceis numerosis instructo ; racemo densifloro ; pedunculis
pedicellisque brevibus, bracteolis subulatis ; perianthii tubo brevissimo lobis oblongis obtusis erectis viridibus ovario cylindrico æquilongis. C. K och , l. i. c.
Agave xylonacantha S alm -D yck (lege A. xylinacantha), in B onpl . VII. 92.
J acoby , in O tto , Hamburgh. Gart. u. Blum. Zeit. XX. 1547. Bot. Mag. t. 5660.
Aug. 1867.
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Planche 516 (double).

VRIESEA GIGANTEA ?

(1)

vriese gigantesque .

É tym. Feu W. De Vriese, professeur de Botanique et ancien directeur du
Jardin botanique d’Amsterdam, qui s’est illustré par de savants ouvrages physiologiques et systématiques.

Bromeliacéæ § Pitcaairnieæ.
CHARACT. GENER. Sepala tria convolula æqualia petalis apice revolutis
breviora. Squamæ cuique petalo semiadnatæ indivisæ (an semper adstantes ?).
Stamina exserta (vel etiam maxime exserta) tria libera petalorum basi inserta,
tria inter petala inserta iisque basi connata. Antheræ lineares planæ posticæ ;
Ovarium seminiferum conicum ; stigma
trilobum, lobis convolutis et sinuatis villosis (v. sæpius glabris) papulosis.
Folia plana erecta. Flores distichi distantes ; bractea magnæ canaliculatæ
(adpressæ) coloratæ.
Lindl. Bot. Reg. sub t 10. 1843.
(Exceptis parenthesibus)

Vrisea (Vriesia !) Lindl. l. c. (non
H assk .) b. G audich. Voyage de la Bonite,
t. 64-70, sine textu. (Quas descripsit
B eer, ex Gaudich. figuris, Bromel. 91 et
seq.) Hook . Bot. Mag. sub t. 4382. 4415.
5108. 5287. C h . Lem. Flore d. S. et d. J.
de l’Eur. V. t. 432 (ex ic. Hookeri !). ibid.
VI. Misc. p. 162. Tillandsiæ spec. Bot.
Mag. t. 2841. 3725. 4482. Bot. Cab. t. 771.
— V ellozo, Fl. flumin. III. t. 128-131.
142 (?). Hook . Exot. Fl. t. 205. J acq .Scl.
Amer. t. 63. R. et P. Fl. per. et chil.
t. 266. 267. etc. (ex nostr. investig.).

CHARACT. SPECIF. V. (Nobis adsunt
solummodo documenta sicca et valde
manca). Panieula maxime elata stricta

glaberrima (ut tota planta) densissime
ramosa myriantha ; bracteis magnis margine integerrimis (ut bracteolæ foliaque)
lanceolatis acuminatis, mox reflexis ; ramulis valde flexuosis geniculato-articulatis numerosissimis multifloris erectis (ex specimine). Floribus magnis distichis in axillis bracteolarum solitariis
sessilibus, interioribus brevissime pedicellatis. Segmentis floralibus externis
oblongo-lanceolatis apice acutatis sese
invicem tubuloso-involventibus ; internis
triplo longioribus exsertis latioribus patulis ovalibus basi esquamatis (?) ; staminibus longissime exsertis æqualibus ;
antheris elongatis ad insertionem inflatis ; stylo robustissimo angulato stamina
superante, stigmatis divisionibus tribus
patulis. Etc.
Acaulis ; foliis radicalibus numerosissimis lutissime elongatis erectis breviter
apice acuminatis et reflexis sese invicem
arete tabulatim involventibus integerrimis, sicque caulem quemdam humani
femoris crassitudine 4-5-pedalem et amplius basi atropurpureum mentientibus.
Scapo erecto robustissimo grandi-bracteato 9-12-pedalis et ultra ; panicula (supra.... sola 26-28 poll. alta !).
Vriesea gigantea (?) G audich. Voy.
de la Bonite, t. 70 (textu non publicato).
Beer, Bromel. 94. (Descriptio illius ex
icone Gaudichaudiana !)

L’établissement A. Verschaffelt doit la possession de la plante,
dont il va être question, à son honorable et zélé correspondant,
M. Glaziou, directeur des jardins publics de Rio de Janeiro. Malheureusement tous les grands et beaux individus qu’il en avait
envoyés d’abord, ayant souffert d’une longue traversée, périrent
successivement : mais l’espèce, grâce aux graines provenant des
mêmes envois, et aujourd’hui en excellent état de végétation, est
( 1 ) A vis

essentiel .

tom . xiv .

—
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Voir ci-après, 2 e verso : Explication de la planche.
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vriesea gigantea
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assurée désormais à nos collections. M. Glaziou, à son sujet, a bien
voulu nous gratifier de l’intéressante notice que voici :
“ Cette gigantesque et splendide Broméliacée croît sur les roches
escarpées des régions froides de la chaîne des Orgues (dos Orgaos !),
à une hauteur de 3,000 à 4,000 pieds. Elle fleurit en octobre, novembre et décembre. Sa hampe (scape !) est haute de 3 à 4 mètres, et
a à sa base de 0,20 à 0,25 de circonférence. Elle donne naissance à
soixante-dix ou cent ramilles, dont chacune portant de trente à
quarante belles fleurs d’un blanc doré et très odorantes, le tout
accompagné de bractées pourpres. ”
Certes, une plante aussi grandiose, aussi éminemment, aussi
extraordinairement ornementale, mériterait ici une bonne et exacte
description ; mais nous l’avons dit, nous n’en avons pu examiner
qu’un exemplaire desséché, informe, très incomplet : feuilles, panicule fructifère (toutes les capsules brisées ad grana extrahenda) et
un petit ramule floral entier, et.... très sec. Mais, quelque soit la
pénurie des documents que nous avons (sous les yeux en écrivant
ceci !), nous affirmons sur notre conscience et de botaniste et d’écrivain horticole, que l’éloge que nous venons de faire, sous le rapport de la beauté et de la majesté, d’une telle plante, n’est que juste,
et rien moins qu’hyperbolique (1). Le dessin ci-contre, reproduction
de celui que nous devons à l’obligeance de notre aimable correspondant portugais : dessin quelque peu naïvement exécuté, à Rio même,
et représentant une très jeune panicule, n’appartient pas à l’espèce
en question (Voir ci-après, 2e verso : Explication de la planche).
Quant à sa détermination générique, nous avons quelques instants hésité ; c’était bien une Vriesea ; mais laquelle ? était-elle déjà
connue ! Ici le nom spécifique cité par les auteurs, d’une V. gigantea
Gaudich., nous a frappé et aussitôt fait penser qu’elle pouvait être
cette espèce, à nous dépeinte comme gigantesque, et dont nous
ne pouvions juger que de visu ad siccum. A ce sujet, nous devons
adresser publiquement nos sincères remerciments à notre savant
confrère M. Duchartre, membre de l’Institut de France, etc., qui a
eu la bonté d’aller tout exprès à la richissime bibliothèque botanique
de M. Delessert, pour nous donner un calque de cette espèce, d’après
le dessin de notre toujours cher et regretté ami Charles Gaudichaud (l. c. inséré dans son ouvrage fort rare), enlevé si prématurément à la Science, dont il eût été l’une des principales gloires modernes ; mais :
Omnia debentur Morti, pauloque morati
Serius aut citius metam properamus ad unam ;
Tendimus huc omnes, hæc est domus ultima.... (O vid .).

( 1) Or, les S t-Thomas-amateurs peuvent au besoin, chez le rédacteur de l’Illustration horticole, vérifier ses assertions, ex natura !

vriesea gigantea

?.

Et bien que les écrivains aient surabondamment abusé des vers
suivants de notre vieux et excellent Malherbe, nous ne pouvons pas
ne pas les citer à notre tour, quoique des milliers de fois répétés,
en cette occasion.
La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ;
On a beau la prier :
La cruelle qu’elle est se bouche les oreilles,
Et nous laisse crier.
Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre,
Est sujet à ses lois,
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N’en défend point nos rois.
De murmurer contre elle et perdre patience,
Il est mal à propos ;
Vouloir ce que Dieu veut est la seule science
Qui nous met en repos.
Malherbe, Consolations à M. Du Perrier, 1599.

Il faut s’y résigner : habent sua fata omnes !
Quelques mots de détails compléteront la phrase spécifique écrite
ci-dessus :
Par la notice que nous a communiquée M. Glaziou, le lecteur
connaît la patrie de notre Broméliacée et les dimensions de son
scape floral, lequel, comme cela a lieu le plus généralement chez
les plantes de cette famille, s’élève du centre ; et il est hors de doute
qu’il en est de même chez celle qui nous occupe.
Toutes les parties en paraissent entièrement glabres.
Les feuilles, très nombreuses, très larges, oblongues, brièvement
acuminées et recurves au sommet, s’enveloppent étroitement les unes
les autres en une sorte de tube robuste, simulant un caudex, haut
d’un mètre, un mètre et demi et au-delà, atteignant souvent la
grosseur de la cuisse, et d’un rouge violacé à la base. Du centre
s’élève le scape dressé, robuste, revêtu de grandes feuilles foliaires, ou bractées, rapprochées, ovales, acuminées, bientôt recurves, et terminé par une panicule extrêmement ramifiée, ne mesurant pas moins de 0,60-70 de longueur sur 0,40-45 de diamètre.
M. Glaziou nous en a dit la composition. Ajoutons que chaque ramule est fortement zigzagué. Les bractéoles et les bractées sont
pourpres comme le rhachis principal.
L’état de dessication du ramule floral, que nous avons pu examiner,
malgré vingt-quatre heures de macération, ne nous a pas permis d’en
faire un examen satisfesant au point de vue botanique. Les fleurs,
selon leur disposition sur les ramules, sont ou sessiles ou très brièvement pédicellées (celles de la base). Les segments externes sont
enroulés, enveloppant étroitement les internes, égaux, subaigus au
sommet, non réfléchis, longs de 0,04 sur 0,01 ½ de large. Les in-
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ternes, deux fois et demie plus longs, plus larges, étalés, sont très
exserts, conformes ; nous n’avons pu remarquer à leur base interne
les squames qu’ils portent ordinairement chez la plupart des espèces de la famille (Dessicationis extremos causa ?). L’espèce en est sans
doute dépourvue. Les filaments staminaux, filiformes, sont très
exserts, égaux, et se terminent par de longues anthères, un peu
dilatées à leur point d’insertion. Le style, encore plus long qu’eux,
est robuste, anguleux (trigone ?) ; et le stigmate en est à trois divisions filiformes, étalées. Capsule (ex sicco) acuminée, longue de
0,04 ½ (1).
Une fleur, mesurée exactement, n’a pas moins de 0,12 de l’extrême
base au sommet du stigmate. Ici se présente une observation importante au sujet de l’identité spécifique de notre plante ; ce n’est
pas sans quelques doutes que nous la rapportons à la V. gigantea
Gaudich. Si nous nous fions à la figure donnée par l’auteur, ou
plutôt au calque dont nous avons parlé, les fleurs en paraissent
beaucoup plus courtes ; les étamines ne dépasseraient pas la gorge
du tube : différence qui serait capitale, si le dessin de Gaudichaud est
exact. Quoi qu’il en soit, nous avons accepté sa détermination pour
ne pas créer un nouveau nom dans la nomenclature, et il résulte de
tout ceci, que l’apologie de l’espèce, faite par M. Glaziou et nous,
ne paraît avoir rien d’exagéré, et que c’est là une admirable acquisition pour nos collections de serre chaude. Elle rappèle, par le
grandiose des formes, les superbes Puya décrits par Rœmer et
Schultes (Syst. Veg. VII. p. 1233), et entr’autres le Puya grandiflora
de W. Hooker (Bot. Mag. t. 5234. March, 1861). Fleurs à peu près
de la même grandeur ; mais chez cette dernière, il y a un caudex ligneux, élevé, garni de feuilles seulement apicales et fort épineuses.
(Disponible dès maintenant en jolis individus, dans l’établissement
A. Verschaffelt.)
Explication de la planche.

Notre planche 516 représente, au moment de son évolution première, une jeune
panicule d’une autre espèce, mais très voisine de la première, la Vriesea Glaziouana Nob., plante digne de figurer à côté de celle-ci, mais ayant des proportions
de moitié moindres (Glaziou). Nous en traiterons, avec commentaires, dans notre
prochain numéro (juin 1867).
La figure noire (1), qui accompagne la panicule, est un petit fragment (sec) fleuri
de celle de la V. gigantea, et de grandeur naturelle. C’est d’après lui que nous
avons décrit ci-dessus les fleurs. La figure 2 est une des trois valves de la capsule
montrant les graines, dont 2 bis offre la forme en aigrette des funiculcs (graines
proprement dites, non développées encore).
( 1 ) (Sera décrite dans les Miscellanées du numéro suivant, et en même temps que
la Vriesea Glaziouana).
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(1)

Bromeliaceæ § Pitcairniæ.

Nous avons ci-dessus (Pl. 516) donné la description, aussi complète qu’il nous a été possible de le faire, d’une gigantesque Broméliacée, la Vriesea gigantea Gaudich. (?), en avertissant toutefois nos
lecteurs que la susdite planche, représentait non celle-ci, mais une
espèce très voisine, la V. Glaziouana, que nous dédions à notre
honorable et zélé correspondant de Rio de Janeiro ; quant à la première, aux formes et aux dimensions si grandioses, elle n’est point
encore introduite dans les collections, et l’établissement A. Verschaffelt, il faut bien l’espérer, pourra bientôt également se la procurer et l’offrir à son honorable clientelle (2).
M. Glaziou a bien voulu, comme pour la précédente, nous gratifier à son sujet de l’intéressante notice suivante :
“ Cette élégante Broméliacée croît dans les anfractuosités des
roches élevées du voisinage de Rio de Janeiro. Elle fleurit aussi en
octobre, novembre et décembre. Je crois que c’est cette plante que
Vellozo a voulu figurer dans sa Flora fluminensis (III. p. 142), sous
le nom de Tillandsia regina. Ses proportions sont de moitié moindres
que celles de la précédente ; ses fleurs d’un blanc pur, à odeur suave ;
ses bractées d’un beau rose..... ”
L’assimilation de notre plante à celle du père Vellozo nous paraît
assez fondée quant au mode d’inflorescence et aux fleurs ; mais chez
la seconde les feuilles différeraient beaucoup de celles de la figure de
la Flora fluminensis, à moins, et selon ce que nous pensons, qu’elles
n’aient été réduites, ainsi que le port, au dixième de grandeur naturelle. Du reste, le dessin de ce recueil, tout rudis qu’il est, justifie
bien l’assertion de M. Glaziou.
(1) V. Glaberrima robustissima elata ; foliis primo per juventutem plantæ ? erectis
mox valde arcuato-recurvis alte canaliculatis minutissime supra venulatis apice acutatis abrupte et oblique longe mucronatis latissimis vivide lucideque viridibus subglaucescentibusque crassiusculis coriaceis margine integerrimis basi subdilatata
imbricatim amplexantibus dein erecto-tubulosis apice tantum recurvis ; sese tunc de
basi ad tertiam longitudinem arete involventibus ; panicula ampla valde ramosa
elata ; rhachi braetcarum et nervi mediani subtus decursione pluri-angulosa ; ramis
maxime geniculato-flexuosis ; scapi squamis bracteisque læte roseis ; bracteolis
magnis rotundatis cucullatis applicatis vix acutatis ; calycis segmentis late lanceolatis
subacutatis ; corollæ multo longioribus angustioribus ; filamentis stam. valde exsertis,
sicut et stylo multo ea superante,.... etc. ; floribus magnis alternatim distichis necnon approximatis albis suaveolentibus.

Vriesea Glaziouana N ob . (ex sicco) jam supra sub Pl. 516, indicat et Icone
nigra ramuli floriferi hic adjuncta N° 2.
( 2 ) C’est donc par erreur qu’il est dit à la fin de l’article que nous avons écrit à
son sujet, qu’elle était disponible dans l’établissement de notre éditeur ; nous avons
voulu parler de celle dont il s’agit.
tome xiv . misc .

—

juin
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Les beaux individus que nous en avons examinés dans les serres
de notre éditeur (et qui nous ont fourni l’occasion d’en décrire les
feuilles d’après nature), jouissent d’une vigueur extraordinaire et
d’une végétation tellement rapide, que l’on s’explique tout de suite
les grandes dimensions qu’atteint l’espèce dans son pays natal et
dans sa station privilégiée. Ainsi, bien qu’âgés (provenant de semis)
d’un an et demi seulement, ils atteignent déjà 0,50 de hauteur, portent de dix à douze feuilles, dont le diamètre n’est pas moindre de
0,07-8, d’abord imbriquées-engainantes et élargies à la base, dressées, puis bientôt arquées-recourbées, profondément canaliculées,
d’un vert luisant, superbe, à bords très entiers, et terminées brusquement par une assez longue pointe mucroniforme.
La vigueur et la rapidité de sa végétation démontrent que chez
cette plante la floraison ne se fera pas attendre longtemps, et nous
sommes bien persuadé qu’il n’est pas un amateur qui ne s’empresse
d’en enrichir sa serre chaude, dont elle sera sans contredit l’un des
plus beaux ornements.
La double vignette ci-contre représente chacune un ramule fleuri,
N° 1 de la Vriesea gigantea, le N° 2 de la Vriesea Glaziouana, dessiné
avec grand soin d’après le sec, et nous devons nous empresser de dire,
que la grande planche 516, n’ayant pu être contrôlée à temps par
nous, ne contient pas le ramule fleuri qui y est indiqué (V. ci-contre
N° 1, coupé en deux, et trop développé pour avoir pu être contenu
entier sur la vignette), mais en revanche un fragment de feuille, de
grandeur naturelle (d’un jeune individu !).
D’après le mode de station de cette Vriesea, désigné par notre
correspondant : mode que n’a pas manqué de figurer Vellozo (l. c.),
c’est-à-dire sur le sommet des roches, il sera bon de mêler au compost, dans lequel on les plantera, outre un bon drainage, des
fragments grossièrement concassés de briques ou de débris de
plâtras, et on devra peu à peu, toujours eu égard à leur mode de
station, les accoutumer aux rayons de notre pâle soleil.

