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Cotyledon velutina (1). Crassulaceæ.
Parmi les genres qui composent la famille des Crassulacées, le  

Cotyledon occupe le premier rang, par l’élégance du port et de l’inflo- 
rescence des espèces qu’il contient. Nous nous en sommes occupé 
spécialement, et nous avons été amené, par des observations raison- 
nées, à en séparer quelques espèces, qui nous ont présenté des  
caractères plus que suffisamment différentiels, pour en créer le  
genre adromischus : certes, l’un des genres les mieux définis et les plus  
intéressants de cet ordre (V. notre Jardin fleuriste, Te II, Misc. p. 58 
1852. Illustr. hortic., VII, Misc. 70 (2)).

La plante dont il s’agit appartient nettement à une section du  
Cotyledon, que caractérisent des feuilles opposées, des fleurs campanu- 
lées, nutantes, etc. Elle a été découverte dans l’Afrique australe, par  
M. Cooper, courageux collecteur de M. W. W. Saunders (3), à Rei-
gate (Angleterre), à qui il l’a envoyée. Elle est, dit M. Hooker, fils,  
quand elle fleurit, un grand ornement pour la serre des plantes  
grasses (to the succulent house, serre spéciale, et hélas ! à peu près la  
seule de ce genre en Europe) ; car, malgré les mérites sans nombre 
de ces sortes de plantes, elles sont généralement négligées dans les 
jardins.

C’est, d’après la description de M. Hooker, une robuste plante  

(1) C. Caule erecto tereti ; ramulis foliisque junioribus velutino-pubescentibus ; 
foliis oppositis obovato- v. subpandurato-oblongis obtusis integerrimis basi cordato- 
(semi-)amplexicaulibus crassis enerviis viridibus, marginibus apices versus brun-
neis ; panicula ; corymbosæ ramis subhorizontalibus ; floribus magnis pendulis pedi- 
cellatis ; calycis lobis ovato-triangularibus corollæ tubo (basi inflato-globuloso) pallide  
virescente multo brevioribus ; corollæ lobis lineari-oblongis subacutis patentibus 
flavis purpureo-marginatis ; filamentis basi dilatatis. J. D. hook. l. i. c.

Cotyledon velutina J. D. hook. Bot. Mag. t. 5684. January, 1868 (Except, pa-
renth.).

(2) Là, est la description d’une charmante espèce, A. maculatus, méritant, par 
l’élégance de la ponctuation pourprée qui décore la face supérieure de ses feuilles, 
de figurer parmi les plus belles plantes à feuillage ornementé.

(3) Le texte anglais porte : introduite par W. W. Saunders ! Mais encore une fois, 
et cent fois, nous avons fait observer : que les personnages, à qui sont adressées des  
plantes exotiques, ne peuvent en être appelés les introducteurs ; c’est en s’exprimant 
ainsi, qu’on enlève aux courageux voyageurs-botanistes la gloire qui leur appartient, 
et qui n’est qu’un bien faible dédommagement des privations, des périls, des souf-
frances de toute espèce qu’ils supportent, en bravant et, hélas ! en subissant trop 
souvent, la mort, pour enrichir et la Science et l’Horticulture !
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succulente, légèrement glaucescente, de deux à trois pieds de hauteur,  
dont les jeunes feuilles et les rejetons de la base sont recouverts 
dune fine pubescence veloutée. Les feuilles en sont opposées- 
décussées, assez rapprochées, oblongues-obovales ou subpanduri- 
formes, cordées-semi-amplexicaules à la base, très charnues, bordées  
de brun, etc. Panicule subcorymbeuse, étalée-horizontale. Fleurs 
pédicellées, pendantes, nombreuses, renflées-globuleuses à la base ; 
tube d’un vert pâle inférieurement, passant à un beau jaune sur les  
lacinies du limbe ; celles-ci bordées de rouge. Etamines exsertes, etc.  
Voir la diagnose de l’auteur.
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PLANTES RECOMMANDÉES.
(espèces rares ou nouvelles.)

Opuntia Rafinesquii (l). Cactaceæ. § Opuntieæ.
un mot sur les opuntiees.

Les Opuntiées sont généralement assez rares dans les collections, 
du moins les grandes espèces, en raison surtout de leurs robustes et  
souvent formidables aiguillons. Bon nombre cependant d’entre elles  
sont plus ou moins inermes ; toutes offrent un port intéressant,  
curieux, donnent volontiers leurs fleurs et leurs fruits, lesquels sont 
comestibles et en général d’un beau rouge.

Ce ne sont pas tant leurs grands aiguillons qui sont redoutables, 
que les petits ou sétules rigides, disposées en pinceau autour et  
au-dessus des premiers, et qui au moindre attouchement pénètrent 
dans l’épiderme et n’en sont extirpés qu’avec beaucoup de difficultés  
et au moyen de fines pinces ; mais tous ces aiguillons ne sont rien, 
en fait de piqûres, comparés à ceux dits tuniqués. Ces derniers  
appartiennent à des espèces cylindriques, buissonnantes ou dressées,  
sont isolés, assez longs, et sont étroitement enveloppés du sommet 
à la base d’une pellicule cylindrique, incolore, libre, caduque ; la 
pointe de ces aiguillons, imperceptiblement terminés en hameçon, 
pénètre dans la peau, et ne s’arrache de celle-ci qu’à ses dépens  
et avec douleur (O. exuviata, tunicata, rosea, vaginata, pubescens, fru- 
tescens, etc.).

Mais nous nous apercevons que nous fesons ici le procès aux Opun- 
tias, et un procès un peu injuste, nous cependant qui aimons fort ces  
plantes, et en avons cultivé, con amore, probablement une des plus 
riches collections connues. En ne les maniant qu’avec précaution, on  
n’aura rien à en craindre ; et elles méritent éminemment de fixer l’at- 
tention et le choix des amateurs de bonnes plantes, qui admire- 
ront chez elles, indépendamment de leurs belles fleurs et de leurs 
fruits, l’irritabilité extrême du système staminal.

(1) O. Diffusa radice fibrosa, articulis mediis s. majusculis obovatis s. suborbicu-
latis perviridibus ; foliis subulatis elongatis patulis, pulvillis subrcemotis albido-s. 
griseo-villosis setas graciles rufas demum elongatas gerentibus plerisque inermibus ; 
aculeis paucis plerumque solum marginalibus validis teretibus rectis albidis sæpe 
basi apicequc rufescentibus erectis s. patulis singulis s. uno alterove graciliore  
deflexo adjecto ; floris alabastro conico acuto ; ovario clavato pulvillis 20-25 griseo-
villosis rufo-setosis instructo ; sepalis tubi sub 13 lanceolatis acuminatis, interioribus 
late petaloideo-marginatis cuspidatis, petalis 10-13 late obovalis eroso-denticulatis 
submarginatis (*) sulphureis basi intus miniatis ; stigmatibus 7-8 erectis adpressis 
flavo-albidis ; bacca ovata basi angustata clavata subnuda pulposa purpurascente, 
umbilico infundibuliformi immerso ; seminibus subregularibus compressis margine 
plerumque lato compresso subacuto.

Opuntia Rafinesquii engelm. Explor. and Surveys for a Rail-road from the  
Mississipi, etc., p. 41. Tab. xi. fig. 1-3.

(*) Integris, ex figura !

      tome xv. misc. — juin 1868.     10
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Ce court préambule nous amène à traiter de l’espèce dont il va 
être question.

Une maison d’horticulture allemande (haage et schmidt) d’Erfurt 
a mis récemment dans le commerce une belle espèce de ce genre, 
l’Opuntia Rafinesquii (et non — Raffinesquiana, ut scribitur), qu’elle 
déclare “ la seule espèce de figue d’Inde, qui dans notre climat septen- 
trional passe l’hiver en pleine terre sans aucun abri, y pousse vigou-
reusement, fleurit et fait mûrir ses fruits. ” Plus loin, il est vrai, ils 
ajoutent un corollaire quelque peu ambigu : “ La plante peut suppor-
ter un degré quelconque de froid, quand le terrein où elle se trouve est 
sec. ” Mais, combien de degrés — 0 R. ? C’est ce qu’on ne dit pas !

Quoi qu’il en soit, cette plante fait partie de plusieurs autres du 
même genre (O. vulgaris, prostrata), en compagnie d’autres espèces  
de Cactées (Echinocactes, Echinopses, etc.), qui, dans des hivers doux,  
peuvent sans encombre les passer à l’air libre. Le nombre des Cac-
tées, ainsi rustiques sous nos climats, pourrait s’accroître sensible-
ment, si des expériences suivies avec persévérance étaient tentées 
dans ce but. On ne perdra pas de vue, avant tout, que le terrein 
dans lequel on les plantera doive être sec, un peu élevé, pierreux, 
et exposé en plein midi, et qu’en cas de gelée, un peu intense, on 
devra couvrir les plantes de litière sèche, ou de feuilles également 
bien sèches, etc. ; la perspicacité de l’amateur pourvoira au reste.

L’Opuntia Rafinesquii paraît occuper dans le Nord de l’Amérique 
un immense aire géographique. Ainsi, on l’a observé dans l’lllinois, 
le Missouri, l’Arkansas, le Visconsin, le Kentucky, aux environs de 
New-York ; enfin lui, ainsi que quelques autres congénères, attei-
gnent donc à peu près le 49° de lat. N. Là, elle est basse, cespiteuse, 
se plaît dans les lieux arides, sablonneux ou rocheux, siliceux ou cal- 
caires ; elle fleurit en mai et juin, et mûrit ses fruits la même année. 
Ses articles sont assez grands, orbiculaires, de 3-4-pouces de diamè-
tre, ou obovés, et longs de 4-5 sur 3 de large. On en distingue deux 
ou trois variétés, dont une sur des roches siliceuses du Missouri 
méridional, et dont les articles n’ont que deux pouces de diamètre.

Les fleurs sont grandes et belles, d’un jaune de soufre, maculées  
de rouge au centre ; les fruits claviformes, rouges, longs de  
0,017  0,02½ environ.

Notre vignette ci-contre est empruntée, quant aux fleurs et aux 
fruits, au bel ouvrage cité d’Engelmann, et quant au port, imitée de  
la vignette allemande et de celle de la Revue horticole. L’auteur 
américain en a donné une diagnose spécifique complète, que nous 
reproduisons ici, et dans laquelle il dit les pétales denticulés, fait 
qui ajoute à la beauté de la plante, mais que le dessinateur a omis.

Explication de la Vignette.
1. Port réduit. 2. Fleur de grandeur naturelle, au sommet d’un article. 3. Fruit de 

grandeur naturelle.
      tome xv. misc. — juin 1868.     11
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Sarcocaulon Burmanni (1). Geraniaceæ.
Intéressante et désirable plante pour l’ornement d’une serre tem-

pérée ; nous donnons ici la parole à notre savant confrère anglais,  
et nous contenterons d’ajouter au besoin deux ou trois parenthèses.

“ Parmi les plus remarquables formes de Géraniacées qui abondent  
dans l’Afrique méridionale, la présente se distingue par sa tige  
ligneuse, abondante en résine, par ses courtes branches tortueuses, 
ses épines grêles, réduites aux pétioles, ses feuilles bilobées et sa 
corolle (pétales !) plissée, d’un beau blanc de perle. Elle a été com- 
muniquée aux jardins royaux de Kew, par M. Tuck, des jardins  
botaniques de Grahamstown, et a fleuri en mai cette année.

“ Le genre Sarcocaulon (σἁρξ, σαρκὁς, chair ; καυλὁς, tige) ne diffère  
guère du Monsonia que par l’habitus ; il renferme plusieurs espèces,  

(1) S. foliis obovate-cuneatis inciso-crenatis glabris puberulisve, petalis albis sepala  
mucronata duplo excedentibus..? Sic in Bot, Mag. l. i. c.

Tam mancam phrasem specificam fuisse admissam præ aliis ad comparandas inter  
se species desiderandum est ; quamobrem hanc supplere pro viribus hoc in loco 
studebimus.

S. foliis parvis petiolato obovato-spathulatis dentato-crenulatis apice alte fissis, etc. ;  
sepalis oblongis patulis cum mucrone necnon grosso subtus infra apicem fixo ; petalis  
duplo longioribus amplis patulis basi cuneatis late locus subquadratis apice denticula-
tis rugoso-plicatis niveis ; filamentis basi villosulis ; ovario pubescente. — Caulibus  
parvis lignoso succulentis ramis basi inflatis gracilioribus spinosis.

Sarcocaulon Burmanni eckl. et Zeyh.... (non locus dicitur !). harv. et sond.  
Fl. Cap. I. 256 Bot. Mag. t. 5729. Sept. 1868.

Geranium spinosum burm. Ger. N° 2. cavan. Diss. IV. 395. t. 75. f. 2.
Monsonia (§ sarcocaulon) Burmanni DC. Prodr. t. 638.
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toutes spontanées dans les parties les plus sèches du sud de l’Afri-
que. Une espèce très semblable, le S. Patersoni, du pays des Na- 
maquois, secrète dans l’écorce une telle quantité de substance céreuse,  
inflammable, que les tiges deviennent finalement de simples tubes tor- 
tueux de cire. La substance ligneuse, en se décomposant, laisse libre  
l’écorce solide et céreuse, en apparence indestructible. Le Dr Brown 
m’informe que les Hollandais donnent à cette dernière espèce le 
nom de Gifdoorn (épine vénéneuse) et d’Inkrup Doorn (Cresson en  
épine), et les indigènes celui de Novra, qu’ils prononcent en le fesant  
précéder d’un clapement lingual (o click).

“ descr. Tiges ligneuses, très ramifiées, hautes de huit-quinze 
pouces. Branches cylindriques, entièrement lisses, ligneuses, de la  
grosseur du petit doigt ; l’écorce, en vieillissant, se sépare du bois  
et forme une enveloppe céreuse, garnie d’épines éparses, d’un pouce  
de long, qui sont les pétioles de feuilles non développées ; ramules  
verts ; feuilles éparses, glabres ou tomenteuses, largement obcordées  
(profondément bilobées au sommet), mucronées entre les lobes, qui sont  
irréguliers, non veinés, obtusément dentés vers le sommet, coriaces.  
Stipules petites, subulées, d’un vert foncé. Pétioles grêles, noirs 
(black ! il y a là sans doute une erreur typographique). Fleurs gran-
des, solitaires, axillaires, brièvement pédonculées (pedicelled),  
d’un pouce et demi de diamètre. Pédoncules (pedicels !), aussi longs  
que les feuilles. Sépales linéaires-oblongs, verts, munis, près du 
sommet, d’un robuste mucron dorsal. Pétales obcunéiformes, élé-
gamment ridés et plissés, d’un blanc-perle, relevé d’une légère  
rosée. Filaments légèrement velus à la base. Anthères jaunes. Ovaire  
pubescent. ”

grangrandes 
-> grandes





Planche 564.

AGAVE VERSCHAFFELTII.
agave de verschaffelt.

étym. V. ci-dessus, Illustr. hort., Te VII, sub pl. 243.

amaryllidaceæ § agaveæ

CHARACT. GENER. V. ibidem (§ (1)).
CHARACT. SPECIF. A. Acaulis hu-

milis, foliis rosulatis obovato-spathulatis 
lætissime albido glaucescentibus planis, 
comparative parum carnosis basi atte-
nuata breviter amplexanti apice abrupte 
brevissimeque cuspidata aculeo plus mi-
nus robusto elongatoque, nec non sæpe 
perlongo validoque semper de basi ad 
medium aut ultra canaliculato (margi-
nibus folii conniventibus et mox con- 
natis versus apicem integris) semper plus  

minusque tortuoso ; marginum aculeis 
plus minus brevibus rectis v. uncinatis  
omnibus castaneis : sinubus intra eos  
late crenatis scapo.... floribus nondum  
observatis. nob. ad vivam !

Agave Verschaffeltii nob. (silicet, 
Cat. 1866-1867, cum icon.) in Hort. et 
Catal. Verschaffeltianis ! jam a plurib. 
annis denominata, et apud horticultores  
omnes adoptata.

— — et jacobi, in Hamb. Gart. u.  
Blum. Zeit. 1866, p. 211, et partim antea.

Tout a été dit au sujet de l’effet ornemental des espèces de ce 
grand genre (on en indique aujourd’hui une centaine d’espèces, plus  
ou moins bien connues et déterminées, il faut le dire), tantôt gran-
dioses par leur port caulescent ; tantôt grandioses encore, malgré 
l’absence d’un stipe, et souvent gigantesques dans les deux cas ; 
tantôt moyennes ou naines, toujours gracieuses et hautement orne-
mentales. Nous avons à plusieurs reprises, dans nos écrits, entretenu  
nos lecteurs des Agaves, au sujet de leurs mérites ornementaux ou 
utilitaires, de leur division générique et de leur culture pittoresque, 
etc. ; nous n’y reviendrons donc pas ici (Voir notamment Te VI. 
Misc. p. 80. VII. t. 243. Agave filifera salm-dyck. IX. t. 330, etc., 
etc. A. schidigera nob. IX. Pl. 330, etc. (2)).

Au premier rang, parmi ses nombreuses congénères, brille la 
charmante Agave dont il est spécialement question ici. On en doit 

(1) Nous n’indiquons point la section à laquelle doit appartenir notre plante ;  
M. Jacobi (l. i. c.) la place dans sa section carnosæ, qui n’a pas sa raison de figurer, 
la généralité des Agaves étant charnues. L’éminent auteur de la Revue complète  
des Agaves nous indiquera probablement, dans un travail final, locum illi aptiorem !

(2) Voir avant tout : Observations sur le genre agave, et description de quelques 
espèces nouvelles, déterminées et décrites par nous, dont il faut séparer l’A. funifera, 
qui est un véritable Yucca (funifera nob. Illustr. hortic. XI. Misc. 59-66).

1. Kerchovei. 4. Beaucarnei.
2. Vandervinneni. 5. Lemairei J. versch.
3. Quadrata. 6. Fourcroyoides.



 agave verschaffeltii.

la découverte dans le Mexique et l’introduction en Europe à notre 
célèbre voyageur-botaniste Ghiesbreght, qui en envoya, vers 1861, 
toute une série à son patron, M. Ambr. Verschaffelt. Nous disons 
toute une série ; en effet, le lot se composait de 150 à 200 indi- 
vidus, tous appartenant évidemment et uniquement à l’espèce, et 
néanmoins offrant chacun des particularités assez distinctives de 
formes, telles qu’au premier coup-d’œil ils semblaient, pris isolé-
ment, être autant d’espèces ; mais vus d’ensemble, les distinctions, 
légères du reste, disparaissaient ; tous étaient bien des A. Verschaf-
feltii, qu’il était impossible de séparer en plusieurs espèces. L’aspect  
du groupe entier était aussi merveilleux que surprenant.

Les disparités que nous signalons consistent dans la forme en- 
tièrement orbiculaire, ou un peu plus ou moins allongée des feuilles, 
dans les aiguillons plus ou moins forts qui les bordent, et surtout 
dans les aiguillons terminaux, qui varient, eux, considérablement 
de grosseur et de longueur, et dans leur torsion plusieurs fois  
répétée et ondulée, mais étant toujours excessivement pongents.

Elle est absolument acaule et même naine, en comparaison des 
congénères ; les plus-grands exemplaires, et certainement adultes, 
que nous en ayons observés, ne dépassaient pas 0m,25 de hauteur 
sur un diamètre foliaire de 0m,30 ; bon nombre n’en atteignaient que 
0m,15-18, et ne portaient pas moins de quinze à trente feuilles. Le 
riche coloris argenté-glauque, leurs aiguillons d’un beau marron vif, 
donnent à l’espèce un cachet d’élégance et de beauté remarquables.

Ces feuilles, rosulées, comme dans le genre entier, sont obovées-
spathulées, c’est-à-dire rétrécies à la base et là légèrement renflées-
charnues et embrassantes, puis bientôt largement dilatées, arrondies,  
planes, et brusquement et très brièvement cuspidées, bordées et 
terminées chacune par les aiguillons que nous avons dits. Un très  
grand mérite de notre plante, et que nos lecteurs auront déjà  
apprécié, c’est, en raison de son petit volume, le peu d’encombrement  
qu’elle occasionnera dans les serres, où, sans aucun doute, la re-
chercheront, pour toutes ces causes, tous les amateurs, ne fussent-
ils même pas collecteurs d’Agaves.

La planche ci-contre, exécutée d’après nature dans l’établissement  
A. Verschaffelt, n’est réduite que de peu.



Glanures.
*

*
*
 Une merveille végétale.

Nous avons sous les yeux le racème desséché d’une Broméliacée, 
comme on n’en jamais vu : imaginez un racème (pendant) long d’un 
mètre vingt centimètres, au moins, sur quatorze à quinze de dia- 
mètre, et portant dans toute sa longueur des squames (dites d’un rose  
éclatant !) comparativement énormes, entièrement foliiformes, non 
dentées et très serrées-rapprochées ; dans l’aisselle de chacune est  
un épi pédonculé, absolument semblable à ceux des Vriesea (vraies) ; 
de la base au sommet (fait extrêmement remarquable, surtout  
botaniquement parlant), dans les bractéoles scaphimorphes, rappro-
chées, contiguës, distiques, se trouvent des fleurs desséchées, et  
encore très apparentes  : nous le répétons, dans chaque épi (ceux-ci au  
nombre de trente sur le scape) que nous avons sous les yeux (1).

C’est une plante mexicaine épiphyte, dont on nous fait espérer 
l’introduction très prochaine dans l’établissement Ambr. Verschaf-
felt, et alors nous serons heureux de revenir à son sujet dans nos 
colonnes.

Tout botaniste pourra, malgré nos restrictions forcées en ce mo-
ment, reconnaître si la plante est connue ou nouvelle ; et nous  
serions heureux d’être instruit de leurs appréciations à ce sujet ; 
en attendant, nous donnerons à notre plante le nom provisoire de 
vriesea (?) prodigiosa.

(1) On peut l’examiner, soit dans notre herbier, soit chez M. A. Verschaffelt, qui 
a bien voulu nous faire présent de l’un des deux exemplaires qu’il en a reçus.

•


