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nouveaux cactus.

8.	Phyllocactus caulorrhizus	ch.	L.	(cactaceæ	§	Phyllariocoty-
ledonæ)	(1).	Nous	avons	reçu,	il	y	a	deux	ou	trois	ans,	sous	le	nom	de
Phyllocactus crenatus,	une	plante	qui,	ayant	fleuri	pour	la	première	fois
le	9	juin	dernier	dans	notre	collection,	nous	a	prouvé	qu’elle	était	fort	
différente	de	cette	dernière:	ce	que	nous	avions	soupçonné	dès	le	moment	
de	son	arrivée	entre	nos	mains,	d’après	l’inspection	de	ses	rameaux	glau-
cescents,	pourvus,	pendant	la	jeunesse,	de	squames	plus	grandes	que	chez	
les	autres	congénères,	et	émettant	d’assez	nombreuses	racines	adventives	
et	ramifiées	aux	articulations.
Sa	fleur	rappelle,	par	sa	disposition,	son	coloris	et	presque	sa	grandeur,	

celles	des	Cereus grandiflorus et nycticalus.	Comme	elles,	elle	ne	s’ouvre
que	vers	le	soir	pour	se	fermer	dès	le	lendemain	matin.	Elle	est	d’un	jaune	
fauve,	puis	tendre	à	l’extérieur	et	d’un	blanc	pur	à	l’intérieur;	l’odeur	en	
est	faible	et	n’a	rien	d’agréable.	C’est	du	reste,	même	à	côté	du	P. cre-
natus,	une	plante	très	belle	et	très	distincte,	une	fort	remarquable	addi-
tion	au	genre	Phyllocactus,	peu	nombreux	encore	en	espèces,	mais	si
intéressant	par	le	port	et	les	belles	fleurs	d’icelles.
Nous	comptons	bien,	à	 la	seconde	floraison,	 la	faire	figurer	dans	ce	

recueil.

9.	Phyllocactus anguliger	ch.	L.	(cactaceæ	§	Phyllariocotyle-
donæ)	 (2).	Cette	espèce,	bien	que	n’ayant	pas	encore	fleuri,	peut	être
néanmoins	 déjà	 regardée	 comme	distincte	 de	 ses	 congénères,	 par	 ses	
rameaux	comparativement	fort	charnus,	divariqués,	très	nombreux	dès	

(I)	 P.	 ramis	 compresso-oblongis	 subarticulatis	 robustis	 glaucescentibus	 crenatis;	 ad	 crenas	 squamulis	 per
juventutum	 ramorum	magnis	 rotundatis	 arete	 adplicatis	 setulas	 paucas	 interdum	 operientibus	 denique	 caducis;	
ad	 articulationes	 seu	 coarctationes	 ramorum	 radicibus	 nonnullis	 horizontalibus	 ramosis;	 tubo	 floris	 una	 vice	
expansi	 13-cent-longo,	 5-angulato	 crasso;	 squamis	 paucis	 (5	 per	 angul.	 unumqq.)	 oblongis	 canaliculatis	
non	 applicatis	 basi	 inflatis	 extus	 rubescentibus;	 perianthii	 div.	 ext.	 oblongis	 canaliculatis	 1½	 cent.	 latis
9-10	 longis	 mucronatis	 (sicut	 et	 inter.),	 luteis;	 inter.	 subconformibus	 ad	 apicem	 obovatis	 intus	 albis	
extus	 ad	 marginem	 late	 et	 læte	 luteis;	 filamentis	 stam.	 (ut	 in	 genere)	 gracillimis	 viridulis,	 antheris	
albido-luteis;	stylo	longiore	albo,	stigmatibus	stellatis	10	linearibus	papullosis	albis.

(2)	 P.	 ramis	 numerosissimis	 divaricatis	 præpinguibus,	 compressis	 ad	 margines	 crenato-angulatis;	 ad	
crenas	 squamulis	 nullis,	 sed	 epidermide	 secedenti,	 areolis	 minimis	 albo-tomentosis	 et	 aculeis	 setiformibus	
nonnullis	adstantibus;	floribus....
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la	base,	et	surtout	par	la	forme	nettement	anguleuse	des	crénelures	des	
bords.	Les	squamules	ne	consistent,	même	pendant	l’extrême	jeunesse	
des	rameaux,	qu’en	une	simple	ouverture	de	l’épiderme,	laissant	passer	
une	courte	aréole	blanche,	entremêlée	de	quelques	aiguillons	sétacés.
Nous	suivrons	avec	vigilance	le	développement	ultérieur	de	cette	re-

marquable	plante,	pour	pouvoir	la	décrire	plus	complètement	et	surtout	
en	faire	connaître	les	fleurs.	Autant	que	nous	pouvons	en	juger,	elle	est	
très	voisine	du	Ph. phyllanthoides.	Nous	l’avons	reçue,	en	même	temps
que	la	précédente;	et	toutes	deux,	si	notre	mémoire	est	exacte,	provien-
nent	(nous	en	sommes	certain,	au	moins	pour	la	seconde,)	d’une	distribu-
tion	de	plantes	faite	à	ses	membres	par	les	soins	de	la	Société	d’Horticul-	
ture	de	Londres.
Nous	en	avons	communiqué	à	notre	tour	de	jeunes	individus	à	M.	le	

prince	de	Salm,	et	à	MM.	Cels	Paris;	ainsi	elle	ne saurait tarder à être
mieux connue.
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27.	 Sempervivum complanatum	 nob.	 (1)	 (Crassulaceæ).	 Le
nom	spécifique	de	cette	plante	indique	son	apparence	avant	l’époque	de	
la	floraison.	Les	feuilles	forment	alors	une	rosette,	larges	de	3	à	5	pouces,	
parfaitement	applatie	en	dessus,	plus	ou	moins	inclinée	à	l’horison,	et	sup-	
portée	par	une	tige	ligneuse	de	1	à	2	pouces	seulement.	La	plante	reste	
dans	cet	état	pendant	plusieurs	années,	du	moins	dans	les	jardins;	puis	
elle	pousse	du	centre	une	hampe	florale,	et	la	rosette	de	feuilles	s’allonge,	
de	sorte	que	l’aspect	change	du	tout	au	tout.
La	partie	plane	et	couverte	de	feuilles	devient	ovale,	haute	de	5	à	4	pou-	

ces.	Les	feuilles	inférieures	sont	spathulées,	longues	d’1½	pouce,	larges
à	la	base	de	2	lignes	et	au	sommet	de	4	à	6,	arrondies	et	mucronées.	Les	
autres	feuilles	sont	de	plus	en	plus	courtes,	quoique	de	même	largeur.	
Toutes	sont	ciliées,	mais	les	inférieures	sont	glabres	à	la	surface,	et	les	
autres	d’autant	plus	tomenteuses	qu’elles	sont	situées	plus	haut.	Avec	l’aug-
mentation	de	la	pubescence	elles	deviennent	un	peu	gluantes.	La	hampe	
(scape),	longue	d’un	pied,	ascendante,	cylindrique,	velue,	un	peu	gluante,	
se	termine	par	une	cyme	rameuse.	Les	feuilles	se	recouvrent	de	cinq	en	
cinq.	Elles	passent	insensiblement	à	l’état	de	bractées	ovales,	légèrement	
pointues,	pubescentes:	 celles	des	 rameaux	sont	 linéaires-lancéolées	et	
manquent	souvent.	Les	pédicelles	ont	de	1	à	3	lignes	de	longueur.
Calyce	formé	de	8	(quelquefois	7	ou	9)	sépales,	un	peu	soudés	à	la	hase,	

velus	 et	 verdâtres,	 longs	 de	 de	 1½	 ligne.	 Pétales	 en	 nombre	 égal	 aux
lobes	du	calyce,	alternes	avec	eux,	doubles	en	longueur,	lancéolés	,	gla-
bres,	très	ouverts,	d’un	jaune	clair	verdâtre.	Étamines	en	nombre	double	
des	pétales,	alternes	et	opposées	à	ceux-ci,	égales	entr’elles,	nu	peu	plus	
courtes	que	les	pétales,	à	filets	cylindriques,	glabres	et	à	anthères	arron-
dies.	Nectaires	filiformes,	applatis,	obtus	et	un	peu	émarginés,	longs	de	
1/2	à	2/3	de	ligne,	opposés	aux	pétales	et	suintant	à	l’extrémité	un	suc	
abondant.	Carpelles	en	nombre	égal	aux	pétales	et	opposés	à	ceux-ci,	de	
de	la	longueur	des	étamines,	terminés	par	des	styles	pointus.
La	plante	meurt	après	la	fleuraison.

(1)	 S.	 (§	 Tabuliformia)	 caule	 suffrutescente	 suberecto	 simplicissimo	 foliis	 late	 plano-rosulatis	 spathu-
lato-obovatis	 acutis	 undique	 glabris,	 margine	 ciliato,	 paniculæ	 iis	 distantibus	 subconformibus	 hirsutis	 (sicut	
et	 penicula	 et	 divisiones	 ejus)	 subviscosis;	 floribus	 mediocribus	 virescenti-sulphureis,	 sepalis	 7-9,	 pe-	
talis	 totidem	 longioribus	 linearibus	 glabris	 patentibus;	 staminibus	 dupliei	 numero	 brevioribus;	 nectariis	
filiformi-obtusis	 subemarginatis	 (quæ	 quidem	 phrasis	 specifica	 nostra	 est,	 ill.	 auctoris	 ad	 omissionem	 sup-	
plendam	redacta).	(redac.	ex natura.)
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Nous	l’avons	cultivée	longtemps	à	Genève,	sous	le	nom	de	Semper-
vivum tabulæforme;	mais	un	examen	attentif	montre	que	c’est	une	espèce
différente.	D’après	la	phrase	de	Haworth	et	la	figure	du	Botanical Cabi-
net	(t.	1328),	qu’on	lui	rapporte	ordinairement,	le	S. tabulæforme	a	des
feuilles	glabres	à	 la	 surface,	ciliées	au	bord,	et	 le	nombre	des	pétales	
s’élève	à	10	ou	12.	Le	Sempervivum Smithii	(Bot.	Mag.	t.	1980)	ressemble
aussi	au	nôtre,	mais	il	a	les	feuilles	glabres,	tachetées,	une	douzaine	de	
pétales	 un	 peu	 plus	 larges	 et	 plus	 jaunes.	 Enfin	 le	 S. canariense	 L.,
d’après	nos	échantillons	et	la	figure	de	Redouté	(Pl.	gr.	t.	141),	a	une	ro-
sette	de	feuilles	moins	plane,	des	feuilles	plus	grandes,	une	panicule	plus	
diffuse	et	9	à	10	pétales	plus	blancs.
Après	avoir	décrit	cette	plante	à	Genève,	je	l’ai	revue	chez	Mr	Webb,

à	Paris,	vivante	et	desséchée.	Mr	Webb	 la	 tenait	de	Mr	Bourgeau,	qui
l’avait	rapportée	de	Ténériffe.	Elle	croît	sur	les	rochers	maritimes	de	Ram-	
bla	de	Castro	et	de	Buenavista…	Ainsi	la	patrie	est	différente	de	celle	du	
S. tabulæforme,	 qui	 est	 de	Madère,	 selon	Haworth.	 Les	 échantillons,
admirablement	desséchés	par	Mr	Bourgeau,	ne	diffèrent	de	notre	plante
cultivée	que	par	une	proportion	plus	grande	de	toutes	les	parties.	La	tige	
florale	a	un	pied	d’élévation	et	l’épaisseur	du	pouce;	les	feuilles	inférieures	
ont	3	à	4	pouces	de	longueur	et	12	à	15	lignes	de	largeur.	Les	parties	de	
la	fleur	sont	au	nombre	de	9	et	quelquefois	de	8	par	verticille.	La	plante	
fleurit,	à	Ténériffe,	en	juillet.	Le	pied	cultivé	chez	Mr	Webb	n’a	pas	les
dimensions	des	échantillons	spontanés.	Je	 l’ai	vu	sans	fleurs	et	 il	m’a	
rappelé	complètement	le	nôtre	dans	cet	état.

Voici	les	phrases	caractéristiques	des	trois	espèces	voisines:
S. canariense	L.,	caule	suffrutescente	erecto	hispido,	foliis	utrinque	villosis	pa-

tulis	obtusis	submucronatis	ante	florationem	rosulatis	obovato-spathulatis	maximis,	
caulinis	per	florationem	semiamplexicaulibus	ovatis,	paniculæ	tomentosæ	ramis	dif-	
fusis	expansis,	floribus	pedicellatis,	petalis	9-10	albis	linearibus.	—	In	Canariis.

S. tabulæforme	haw.,	 caule	 suffrutescente	 credo,	 foliis	 ciliatis	 patulis	 obtusis,
ante	 florationem	 in	 rosulam	 planam	 disciformem	 dispositis	 oblongo-spathulatis,	
secus	caulem	floridum	ovatis,	panicule	ramis	brevibus	expansis,	floribus	pedicella-	
tis,	petalis	10-12	pallide	sulfureis	lineari-lanceolatis.	—	In	Madera.

S. Sinithii	sims,	caule	suffrutescente	erecto	hispido,	foliis	secus	caulem	floriferum
obovatis	mucronulatis	submaculatis	glabriusculis,	paniculæ	tomentosæ	ramis	ex-	
pansis,	floribus	subsessilibus,	petalis	12	ellipticis	flavis.	—	In	Canariis.	Glandulæ	
ex	Haworth	nullæ;	an	certum?
	 	 	 	 	 	 alPh.	de	candolle.

Explication des Figures.

Fig.	1.	La	plante	vue	avant	l’époque	de	sa	floraison,	d’après	le	pied	vivant	chez	
M.	Webb	(réduite	aux	3/4).	Fig.	2.	La	plante	en	fleurs,	dessinée	dans	le	Jardin	bota-	
nique	de	Genève,	de	grandeur	naturelle.	Fig.	3.	Fleur	grossie.	Fig.	4	et	5.	Étami-	
nes.	Fig.	6.	Pistils	et	nectaires,	sans	les	étamines.	Fig.	7.	Diagramme	de	la	fleur.
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Cette	espèce	de	Sempervivum	se	rencontre	assez	fréquemment	dans	les	jardins	de
Gand,	où	elle	existe	depuis	un	temps	indéterminé.	On	en	voit,	entre	autres,	de	beaux	
spécimens	à	Gendbrugge-lez-Gand,	chez	Mr	Vandamme-Sellier.	Les	individus	que
nous	devons	à	 la	bienveillante	communication	de	cet	honorable	horticulteur,	ont	
fleuri	 cet	 été,	 chez	 nous,	 et	 nous	 ont	 prouvé	 ainsi	 leur	 parfaite	 identité	 avec	 la	
plante	ci-dessus	décrite	avec	la	plus	grande	exactitude	par	notre	illustre	correspon-	
dant.	Elle	n’a	en	effet,	comme	le	fait	fort	bien	ressortir	ce	savant,	de	commun	avec	
le	S. tabulæforme	que	la	disposition	rosulée	et	tabuliforme	des	feuilles.	Elle	mérite
par	sa	singularité	d’être	admise	dans	les	serres	froides.	Le	prix	en	est	fort	modique.
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Nouveau genre de la famille des crassulacées.

COURAN T I A.

Parmi	les	familles	naturelles	végétales	dont	la	science,	en	raison	des	
progrès	immenses	que	lui	impriment	chaque	jour	les	travaux	si	élevés,	
si	consciencieux	des	Gaudichaud,	des	ach.	richard,	des	Aug.	St-hil.,	des
meisner,	 des	 lindley,	 des	 hooker,	 père	 et	 fils,	 etc.,	 etc.,	 réclame
aujourd’hui	une	prompte	révision,	celle	des	Crassulacées,	si	importante	
et	par	le	nombre	et	par	la	nature	des	plantes	qui	la	composent,	mérite	
surtout	de	fixer	l’attention	des	botanistes.
Pour	 nous,	 devant	 à	 la	 généreuse	 bienveillance	 de	M.	 le	 Prince	 de	

Salm-Dyck,	possesseur,	comme	on	sait,	d’une	si	riche	collection	de	plantes	
grasses,	la	communication	d’un	certain	nombre	d’espèces	rares,	apparte-	
nant	aux	Crassulacées,	nous	proposons,	en	les	étudiant	pour	ainsi	ab ovo,
d’apporter	quelques	matériaux	utiles	à	la	révision	générique	et	spécifique	
de	cette	intéressante	famille,	dont	nous	adoptons	d’ailleurs	la	circonscrip-	
tion,	telle	que	l’ont	établie	si	rationnellement	MM.	A.	L.	De	Jussieu	et	
surtout	De	Candolle	 (Rev. Fam. des Crass.).	Ainsi,	 le	 nouveau	genre
dont	il	s’agit	sera	le	premier	objet	de	nos	investigations.

Sous	 le	nom	d’Echeveria rosea,	M.	Lindley	a	décrit	 et	figuré	 (Bot.
Reg.	 t.	 22.	 1842)	 une	 plante	 qui,	 par	 l’inflorescence,	 la	 disposition
du	 calyce	 et	 de	 la	 corolle,	 et	 surtout	 par	 le	 mode	 d’insertion	 stami-	
nale,	s’éloigne	assez	du	genre	Echeveria,	et	nous	semble	pouvoir	con-
stituer	 le	 type	 d’un	 genre	 nouveau,	 que	 nous	 proposons	 ici	 sous	 le	
nom	de	Courantia.	Nous	allons	sommairement	examiner	les	caractères
des	deux	genres.
Dans	l’Echeveria,	l’inflorescence	est	un	racème	simple	ou	composé,

unilatéral	et	circiné;	les	bractées	sont	solitaires	(bractéoles	nulles	ou	rare-
ment	présentes),	plus	courtes	ou	aussi	longues	que	les	lacinies du calyce;
celles-ci	sont	constamment	plus	courtes	que	la	corolle	et	étalées	en	étoile;
le	tube	d’icelle	est	5-angulaire	et	renflé-gibbeux	à	la	base;	les étamines	(10)
sont	 bisériées:	 celles	 de	 la	 première	 série	 sont	 insérées	 à	 la	 base	 de	
chaque	ovaire,	de	chaque	côté	du	nectaire	et	alternent	avec	le	premier;	
celles	de	la	seconde	série	(les	intermédiaires)	sont	insérées	un	peu	au-dessus	
de	la	base	de	chaque	pétale	et	lui	sont	opposées;	toutes	sont	libres.
Dans	le	Courantia,	l’inflorescence	est	spirale-épiée,	compacte,	droite,

dressée;	les	bractées	solitaires,	foliiformes,	plus	longues	que	les	fleurs;
chaque	pédicelle,	extrêmement	court,	est	muni	(le	deux	bractéoles	op-
posées,	aussi	longues	que	les	lacinies	calycinales;	celles-ci	sont	appliquées,	
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légèrement	récurves	au	sommet,	un	peu	plus	longues	que	les	lobes	de	la	
corolle	(dont	le	tube	droit,	subcylindrique,	à	peine	renflé	à	la	base),	les-	
quels	sont	également	appliqués	et	jamais	étalés	(en	raison,	sans	doute,	de	la	
pression	qu’opèrent	les	unes	sur	les	autres	les	fleurs	compactes	et	serrées	
de	l’épi);	les	étamines,	unisériées,	sont	nettement	insérées	à	la	base	des
pétales,	connées	entre	elles	(du	milieu	à	la	base!)	en	une	laine	très	apparente	
(libres	au	sommet!),	aussi	large	que	le	lobe	corolléen	auquel	elle	adhère;	
deux	alternent	avec	chaque	lobe,	et	la	troisième,	intermédiaire,	est	opposée	
à	celui-ci.
Ovaires,	styles	et	nectaires,	semblables	dans	les	deux	genres.
Les	caractères	différentiels	que	nous	venons	de	signaler,	nous	sem-	

blent	 suffisants,	 comme	 nous	 l’avons	 dit,	 pour	 justifier	 la	 séparation	
de	 la	 plante	 de	 M.	 Lindley	 du	 genre	 Echeveria,	 et	 son	 élévation	 à
un	genre	nouveau	que	nous	caractérisons	sommairement	ainsi

courantia.
Flores	densissime	cylindraceo-spicati	compacti	bracteati;	pedicellis	brevissimis

bibracteolatis;	calycis	laciniis	quam	corollæ	lobis	paulo	longioribus	applicato-recur-
vatis	 linearibus;	 corollæ	 lobis	 tubum	 rectum	 subcylindricum	 vix	 basi	 inflatum
mentientibus	 lanceolatis	 rectis	 v.	 vix	 apice	 expansis;	 staninibus	 uniseriatis	 a
basi	ad	medium	in	laminam	manifestam	cum	corollæ	tuho	connatam	et	ei	latitudine	
æqualem	coalitis,	duabus	cum	unoquoque	hujus	 lobo	alternantibus,	uno	interme-	
dio	opposito,	filamentis	lineari-complanatis	(in	2	gener.);	ceteris	ut	in	Echeveria!

Species adhuc	 (?)	 unica,	 fruticosa,	 ramis	 divaricatis paucis elongatis,	 foliis
ad apicem congestis subovalibus basi attenuatis carnosis glaucescenti-rubentibus 
enerviis,	 inflorescentia	erecta longe pedunculata,	bracteis	solitariis	bracteolisque
(oppositis)	sordide roseis sicut et	calycis	laciniis,	corollis	sulfurinis.

Courantia echeverioides	nob.	Habitat	Mexicanam	regionem,	in.....?

Les	Échévérias	sont	tous	originaires	du	(?)	Mexique	et	du	Guatimala;	
en	général,	ce	sont	des	plantes	assez	recherchées	pour	l’ornement	des	
serres	 froides,	 ou	 brillent	 pendant	 presque	 toute	 l’année	 leurs	 fleurs	
d’un	écarlate	vif,	souvent	bordé	de	jaune	d’or	au	sommet.	La	plus	belle	
que	nous	en	connaissions,	et	pour	le	volume	et	pour	l’éclatant	coloris	
de	 ses	fleurs,	 est	 l’Echeveria fulgens	 que	 nous	 avons	 décrit	 en	 1845,
dans	un	opuscule	peu	connu.	Nous	la	décrirons	incessamment	de	nou-	
veau	dans	ce	recueil,	ainsi	qu’une	nouvelle	espèce	(E. crispulata	nob.)
également	fort	intéressante.
Le	Courantia echeverioides	n’a	sans	doute	pas	le	vif	coloris	floral	des

Echeveria;	néanmoins,	son	habitus	plus	élevé	(nous	ne	parlons	pas	du
superbe	 E. grandifolia),	 et	 sa	 curieuse	 inflorescence	 en	 longs	 épis
roses,	 dressés,	 à	 fleurs	 d’un	 jaune	 de	 soufre,	 lui	 méritent	 bien	 une	
petite	 place	 dans	 la	 serre	 froide,	 ou	 il	 fleurit	 pendant	 presque	 toute	
l’année	 (hiver	comme	été;	du	moins	c’est	ce	que	nous	avons	observé	
dans	les	individus	que	nous	en	possédons).
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Réhabilitation horticole des Plantes dites Grasses.(1)
	 	 	 	 	 									Hoc	erat	in	votis!

Il	serait	difficile	d’assigner	une	cause	péremptoire	ou	même	plausible	
au	discrédit	dans	lequel	sont	tombées,	jardiniquement parlant,	les	plantes
dites	grasses,	à	l’exception	de	quelques	genres	de	Cactées,	tels	que	les
Mammillaria,	les	Echinocactus	et	les Echinopsis.	Encore	malgré	la	beauté,
l’ampleur	et	le	riche	coloris	floral	des	espèces	des	deux	derniers,	commen-	
cent-elles	à	être	négligées	à	leur	tour.	Devront-elles	donc	aussi	tomber	
dans	l’injuste	oubli	où	on	laisse	plongés	les	Aloe,	les	Euphorbia,	les	Stape-
lia,	les	Crassula,	les	Mesembrianthemum,	etc.?
C’est	une	tâche	vraiment	ingrate	que	nous	entreprenons	ici,	celle	de	

réhabiliter	ces	divers	genres	auprès	d’amateurs	prévenus;	c’est	une	cause	
presque	désespérée,	nous	le	savons;	et	cependant,	en véritable ami des 

(1)	 Cet	 article	 est	 une	 sorte	 d’extrait	 dun	 ouvrage	 plus	 complet	 sur	 ces	 plantes,	 et	 que	 nous	 nous	 pro-	
posons	 de	 publier	 incessamment,	 sous	 le	 titre	 de:	 essais	 sur	 l’histoire	 et	 la	 culture	 des	 Plantes	 Grasses.
(Aloë, Euphorbia, Stapelia, Mesenbrianthemum, Opuntia, cereus Echinocactus, Echinopsis, Phyl1ocac
tus,	etc.,	etc.).	Un	fort	vol.	in-8o.
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bonnes et belles plantes,	nous	allons	l’essayer,	en	passant	sommairement	en
revue	les	principaux	genres	de	plantes	grasses.
Tout	d’abord,	la	nature,	en	général,	a	doué	ces	plantes	d’un	port	émi-	

nemment	pittoresque;	dans	leurs	sites	natals,	dans	nos	serres	mêmes,	elles	
font	un	effet	tout	particulier,	tranchant	vivement	avec	les	effets	de	port	
et	de	feuillage	que	déploient	les	autres	végétaux;	et	sous	ce	rapport,	rien	
ne	peut	remplacer	la	singularité,	l’excentricité	des	caractères	des	Aloës,	
des	Euphorbes,	des	Opuntias	et	des	Cierges.	Joignez	à	cela	des	fleurs	or-	
dinairement	grandes,	élégantes,	vivement	colorées.	Placez	çà	et	là,	sur	
des	socs,	dans	une	grande	serre	(tempérée),	les	Aloe picta, umbellata,
lineata, soccotrina, mitræformis, spinulosa,	etc.;	les	Agave	filifera, uni-
vittata, xylinacantha,	 etc.;	 les	Fourcroya tuberosa, Cantala,	 etc.;	 les
Opuntia spinosissima, Dillenii, monacantha, cylindrica, floccosa, cande- 
labriformis,	etc.;	les	Euphorbia	neriifolia, canariensis, cœrulescens, ma-
gnidens, officinarum, trigona,	etc.;	les	Cereus Perrottetianus, cœrules-
cens, Jamacaru, violaceus, repandus, Dyckii, marginatus, nycticalus, 
rostratus,	 etc.,	 etc.,	 toutes	 plantes	 qui	 réunissent	 à	 un	 haut	 dégré	 les
caractères	que	nous	signalons,	un	port	éminemment	pittoresque,	à nul
autre pareil,	et	 le	plus	souvent	de	grandes	et	belles	fleurs;	et	dites,	 la
main sur la conscience,	ce	que	gagne	une	serre	à	les	posséder,	ce	qu’elle
perd	en	ne	les	admettant	pas!
Il	a	été	un	temps	où	tout	amateur	débutait	dans	la	carrière	florale	par	

collecter	les	plantes	grasses;	et	ce	temps,	nous	en	avons	été	témoin,	et	ce	
goût	nous	l’avons	partagé,	et	nous	y	sommes	toujours	resté	fidèle.	Mais,	
aujourd’hui,	où	trouverait-on	une	collection	spéciale	de	plantes	grasses?	
A	peine	en	voit-on	çà	et	là,	dans	les	jardins	de	France	et	de	Belgique,	
quelques	 individus,	 rares,	 ou	 chétifs	 et	 rabougris;	 à	 peine,	 enfin,	 en	
voit-on	dans	 les	 jardins	botaniques	mêmes,	une	suite	un	peu	étendue.	
Disons	toutefois	que,	par	exception,	les	serres	du	Muséum	d’histoire	na-	
turelle	de	Paris	sont	très	riches	en	tous	ces	genres	de	plantes,	et	qu’on	
peut	y	en	admirer	de	beaux	individus.	En	Allemagne,	ces	collections	sont	
un	peu	plus	répandues;	et	il	faut	citer	hors ligne,	celle	de	M.	le	prince
de	Salm-Dyck,	la	plus	nombreuse	et	la	plus	riche	que	nous	connaissions;	
les	jardins	botaniques	de	Munich	et	de	Berlin;	en	Angleterre,	celle	du	
Jardin	Royal	de	Kew,	où	on	admire,	entre	autres,	une	suite	nombreuse	
de	Cactées,	pour	la	plupart	d’un	volume	extraordinaire	(les	Echinocactus,
entr’autres)	(1).
Nous	commencerons	notre	revue	par	 les	plantes	grasses,	propres	au	

continent	africain,

(1)	 Et	 s’il	 nous	 est	 permis	 de	 nous	 citer	 nous-même,	 après	 ces	 grandes	 collections,	 nous	 pouvons	 dire	
ici	 que	 nous	 cherchons,	 selon nos moyens,	 à	 réunir	 en	 aussi	 grand	 nombre	 que	 possible	 ces	 plantes,	 dont
nous	 offrons	 très	 volontiers	 l’examen	 et	 l’échange	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	 voudraient	 suivre	 notre
exemple.

On	 peut,	 pour	 l’achat	 des	 Cactées	 et	 des	 autres	 plantes	 grasses	 s’adresser	 de	 confiance	 chez	 MM.	am-
broise	Verschaffelt	à	Gand:	Galeotti	à	Bruxelles,	cels	à	Paris.
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Du genre Aloës.

Le	genre	Aloë,	créé	par	Tournefort,	dans	ses	Institutions Rei herbariæ
(3	v.	1719),	appartient	à	la	famille	des	Liliacées,	dans	laquelle	il	forme	le	
type	d’une	tribu	qui	porte	son	nom,	les	Aloéées	(Aloeæ).	Les	anciens,	qui
l’ont	ainsi	nommé	(ἀλόη,		Aloe),	en	connaissaient	une	espèce,	probablement
celle	dont	 le	suc,	selon	Dioscoride,	était	employé	par	 leurs	médecins.	
Pline	la	décrit	passablement	en	ces	termes:
Aloe	Scillæ	similitudinem	habet;	major	et	pinguioribus	foliis	ex	obliqito	striata	....		

gravi	odore.....	gustu	amara.	Laudatissima	ex	India	affertur,	sed	nascitur	et	in	Asia	
(lib.	XXVIII.	cap.	IV).
On	connaît	au	moins	160	espèces	d’Aloës,	croissant	toutes	(à	très	peu	

d’exceptions	près!)	sur	le	continent	africain,	et	principalement	dans	sa	
partie	australe,	aux	environs	du	cap	de	Bonne-Espérance.	Un	très	grand	
nombre	d’entre	elles	ont	été	introduites	dans	les	jardins,	où,	en	général,	
elles	se	 trouvent	disséminées	et	rarement	aussi	bien	cultivées	qu’elles	
le	mériteraient.
willdenow,	 duVal,	 haworth,	 schultes,	 et	 tout	 récemment	 M.	 le

Prince	de	salm-dyck,	à	qui	l’on	doit	une	superbe	Monographie	illustrée
de	ce	beau	genre	(1),	en	ont	réparti	les	espèces	en	7	sous-genres,	carac-	
térisés,	surtout	par	la	forme	du	tube	de	la	corolle,	ce	sont

1.	Apicra	haw.	 4.	Aloe	haw.
2.	Haworthia	duVal.	 5.	Pachydendrum	haw.
5.	Bowiea	haw.	 6.	Rhipidodendrum	haw.

7.	Gasteria	duVal	(2).

†	Parvifloræ.

1.	APICRA.

Les	Apicra	sont	de	très	petits	arbustes,	peu	nombreux	(une	dizaine?),	à
rameaux	diffus	et	entièrement	 revêtus	de	 feuilles	 très	serrées,	 spirale-	
ment	imbriquées,	très	rigides,	subtriangulaires,	très	épaisses,	aiguës,	à	
bords	 lisses,	 ou	 à	 peine	 et	 très	 finement	 denticulés.	Leurs	 fleurs	 sont	
petites,	de	peu	d’effet,	verdâtres	ou	blanchâtres,	tubulées,	à	limbe	extrê-	
mement	court;	le	scape	se	termine	par	un	racème	ramifié.
Tous	sont	fort	curieux	par	leur	port	singulier;	et	souvent	leurs	feuilles	

(1)	Monographia	Generum	aleos	et	mesembrianthemum;	 in-4o.	Dusseldorf,	arnz	 et	Ce.	—	5	 fasc.	 ont	 paru
le	6e	et	dernier,	sous	presse.

(2)	 De	 ces	 7	 sections	 ou	 sous-genres,	 4	 seulement	 l’Apicra,	 l’Haworthia,	 l’Aloë	 et	 le	 Gasteria,	 nous
paraissent	 suffisamment	 caractérisées,	 et	 par	 le	 port	 et	 par	 la	 forme	 du	 périgone.	 Les	 trois	 autres	 peuvent	
très	bien	et	sans	le	moindre	inconvénient	être	réunies	à	l’Aloe.
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placées	sur	3,	4	ou	5	rangs	spiraux,	présentent	une	disposition	presque	
nettement	géométrique.	On	cultive	dans	les	jardins

§	1.	Imbricatæ.
Apicra imbricata	H.	 —	 spiralis	L.
	 —	 pentagona	H.	 —	 spirella	H.
	 —	 quinquangularis	sch.

§	2.	Foliolosæ.
	 —	 aspera	H.	 —	 foliolosa	H.

2.	HAWORTIHA.

Les	Haworthia	sont	également	de	très	petits	arbustes	ramifiés,	ou	des
plantes	suffrutiqueuses,	presque	acaules	et	formant,	comme	les	précédents,	
des	touffes	par	leurs	ramifications	basilaires.	Leur	port	est	extrêmement	
diversifié,	 et	 plusieurs	 d’entre	 eux,	 les	 §	Triquetræ,	 en	 l’absence	 des
fleurs,	pourraient	être	prises	pour	des	Apicra,	en	raison	de	leurs	feuilles
spirales-trifariées.	Les	§	Margaritiferæ	présentent	des	feuilles	spirales-ro-
sulées	et	couvertes,	sur	leur	fond	d’un	vert	sombre,	de	très	nombreuses	
papilles	blanches	d’un	joli	effet;	chez	les	§§	Tessellatæ	et	les	Retusæ,	les
feuilles	sont	rosulées	et	remarquablement	déprimées	en	dessus	(1)	ce	qui	
a	fait	donner	à	l’une	d’elles	le	nom	de	pouce de savetier,	de	pouce écrasé
(H. retusa).	Les	§	Limpidæ	et	 les	§	Setosæ	ont	des	feuilles	également
rosulées,	très	molles,	d’un	vert	très	pâle	et	d’une	grande	transparence;	
chez	 les	premières,	 elles	 sont	 très	 entières,	 arrondies	ou	 allongées,	 et	
terminées	par	un	long	mucron;	chez	les	secondes,	elles	sont	bordées	et	
même	lignées	de	larges	soies.
La	forme	florale	caractéristique	de	ces	plantes	est	un	limbe	d’abord	

tubulé,	puis	fendu-bilabié	jusqu’à	la	moitié	en	lacinies	récurves.	Les	fleurs	
sont	petites,	de	peu	d’effet,	plus	jolies	cependant	que	celles	du	sous-genre	
précédent.	Elles	sont	d’un	verdâtre	pâle,	à	limbe	blanc	et	souvent	ligné	de	
rose	(2).
Voici	le	tableau	synoptique	des	espèces	cultivées

§	3.	Triquetræ.
Haworthia asperiuscula H. — subtortuosa sch.
 — concinna H. — torquata H.
 — cordifolia H. — viscosa L.
 — indurata H. —     —   minor H.

4.	Tortuosæ.
	 —	 hybrida	S.D.	 —	 subrigida	Sch.
	 —	 				—			asperior	ejusd.	 —	 tortuosa	H.
	 —	 rigida	DC.	 —	 				—			major	S.	D.
	 —	 				—		β  minor	S.	D.

(1)	 Chaque	 feuille	 rappelle	 assez	 bien	 par	 sa	 disposition	 trigone	 une	 pyramide trièdre	 comme	 dans
l’Anhalonium prismaticum.

(2)	 Au	 soleil	 leurs	 lacinies	 chatoyent	 comme	 diamantées,	 en	 raison	 des	 papilles	 microscopiques	 qui	 les	
couvrent.
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§	5.	Albicantes.
Haworthia	albicans	H.

§	6.	Margaritifeæ.
	 				a.	foliis	ovato-acutis.	 b.	foliis	cuspidato-attenuatis.
	 —	 erecta	H.	 —	 attenuata	H.	(Vignette	No	1).
	 —	 		—		minor et lætevirens	S.D.	 —	 					—							clariperla	S.	D.
	 —	 granata	willd.	 —	 radula	jacq.
	 —	 				—					minor	S.	D.	 —	 rugosa	S.	D.
	 —	 margaritifera	S.	D.	 —	 				—				perviridis	ejud.
	 —	 papillosa	S.	D.	 —	 subattenuata	S.	D.
	 —	 					—					minor	S.	D.	 —	 subulata	S.	D.
	 —	 semiglabrata	H.	 —	 coarctata	H.
	 —	 semimargaritifera	S.	D.	 —	 fasciata	willd.
	 —	 maxima, glabrata et	 —	 				—				major	S.	D.
	 	 multipapillosa	ejusd.	 —	 glabrata	S.	D.
	 	 	 —	 Reinwardti	S.	D.
	 	 	 —	 subfasciata	S.	D.

§	7.	Luridæ.
	 —	 recurva	H.	 —	 scabra	H.
	 —	 lævior	S.	D.	 —	 sordidæ	H.

§	8.	Tessellatæ.
	 —	 parva	H.	 —	 tessellata	H.	(Vignette	No	2).

§	9.	Retusa.
	 —	 asperula	H.	 —	 mutica	H.
	 —	 mirabilis	H.	 —	 retusa	L.
	 —	 multiflora	H.	 —	 turgida	H.

§	10.	Reticulatæ.
	 —	 atrovirens	DC.	 —	 reticulata	H.
	 —	 lætevirens	H.

§	11.	Limpidæ.
	 —	 altilinea	H.	 —	 cuspidata	H.
	 —	 cymbœfolia	schrad.	 —	 planifolia	H.
	 —	 β fol. erectior.	H.

§	12.	Setosæ.
	 —	 arachnoides	mill.	 —	 translucens	ait.
	 —	 setosa	H.

13.	Loratæ.
	 —	 chloracantha	H.	 —	 stenophylla	sch.

3.	BOWIEA.
§	14.	Bowieæ.

	 —	 Bowiea	sch.
Du	§	3	au	§	14,	nous	distinguerons	comme	particulièrement	curieux,	

l’Haworthia papillosa,	le	plus	grand	de	sa	section,	aux	larges	et	longues
feuilles	couvertes	de	grosses	perles	d’un	blanc	pur;	l’H. radula,	le	plus
délicat	au	contraire,	aux	feuilles	atténuées	et	saupoudrées,	d’une	façon	
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pour	ainsi	dire	microscopique,	de	papilles	également	blanches,	mais	extrê-	
mement	ténues;	les	H. fasciata	et	subfasciata,	aux	papilles	disposées	en
élégantes	 lignes	 transversales	et	 régulières;	 les	H. parva	 et	 tessellata,
humbles	 plantes,	 dont	 la	 face	 foliaire	 déprimée	 est	 partagée	 en	petits	

compartiments	dessinés	par	des	lignes	d’un	vert	tendre	sur	un	vert	som-	
bre;	les	H. arachnoides	(assez	improprement	nommé),	setosa	et	translu-
cens,	aux	feuilles	translucides,	bordées	et	hérissées	d’épines	molles	et
soyeuses,	remarquables	surtout	par	leurs	dimensions	chez	le	premier;	le	
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dernier	est	une	des	plantes	les	plus	délicates	et	les	plus	mignonnes	qu’on	
puisse	voir.
Toutes	ces	plantes,	celles	des	derniers	§§	surtout,	sont	délicates	et	ré-	

clament	quelques	soins,	tous	de	vigilance,	de	la	part	de	l’amateur.	Elles	
aiment	 un	 sol	 riche	 et	 un	 peu	 compact,	 un	 demi-ombrage	 contre	 les	
ardeurs	du	soleil.

††	Grandifloræ.
4.	ALOE.

Toutes	les	espèces	des	§	15-26	qui	suivent,	sont	remarquables	par	la	
beauté	et	le	volume	de	leurs	fleurs,	ordinairement	écarlates,	rouge-oran-	
gées	ou	même	coccinées,	rarement	jaunes,	à	tube	droit,	allongé,	dont	le	
limbe,	très	court	et	non	étalé	est	presque	toujours	bordé	de	vert.	Elles	
sont	caulescentes	ou	même	arborescentes,	ramifiées-dichotomes;	et	à	très	
peu	d’exceptions	près,	leurs	feuilles	épaisses,	remplies	d’un	suc	jaunâtre	
et	amer,	sont	bordées	de	dents	épineuses.	Ce	suc,	chez	l’une	d’elles	(A. soc-
cotrina	lamk.),	et	probablement	chez	plusieurs	autres	congénères,	est,
comme	nous	l’avons	expérimenté	maintes	fois	nous-mêmes,	un	remède	
aussi	prompt	qu’énergique	contre	les	brûlures.	Appliqué	sur-le-champ,	il	
neutralise	la	douleur,	empêche	l’excoriation,	et	vingt-quatre	heures	après,	
en	levant	l’appareil,	il n’y a plus trace de brûlure.	Un	fait	entr’autres:
Une	 servante	 renverse	 un	 jour	 sur	 elle	 une	marmite	 remplie	 d’eau	

bouillante	 (pot-au-feu),	 et	 son	 bras	 gauche,	 du	 poignet	 au	 coude,	 est	
horriblement	brûlé.	A	l’instant	même,	nous	arrachâmes	5	ou	6	feuilles	
d’un	A. soccotrina,	les	appliquâmes	entr’ouvertes	du	côté	de	la	pulpe	sur
la	partie	blessée,	bien	frottée	préalablement	du	suc	qui	en	découlait,	et	
entourâmes	le	bras	d’un	linge.	Aussitôt	la	douleur	diminua,	puis	cessa	
bientôt	comme	par	enchantement;	et	le	lendemain,	le bras ne présentait
d’autre trace de brûlure que la couleur violacée qu’avait laissée le suc de 
ces feuilles.
Nous	croyons	devoir	rappeler	ce	fait,	dans	l’intérêt	de	l’humanité,	et	

pour	engager	tous	les	amateurs	à	cultiver	au	moins	cet	Aloës,	quand	bien	
même	leur	goût	ne	les	porterait	pas	à	en	collectionner	les	autres	espèces.	
Il	est	de	notre	devoir	de	dire	que	nous	devons	la	connaissance	des	vertus	
de	cette	plante	à	feu	lemon,	fort	habile	horticulteur,	à	Belleville,	près
Paris,	dont	les	cultures	jouirent,	de	son	vivant,	d’une	certaine	célébrité	
(1820-6)	(1)	Revenons	à	notre	sujet.

(1)	 Lémon,	 dont	 nous	 nous	 honorons	 fort	 d’avoir	 été	 l’ami,	 malgré	 la	 disproportion	 de	 nos	 âges	 (alors!),	
enlevé	 jeune	 encore	 à	 sa	 famille,	 n’avait	 reçu	 aucune	 éducation	 première;	 mais	 doué	 de	 facultés	 naturelles	
énergiques,	 il	 scrutait et devinait les arcana Naturæ,	 avec	 un instinct inconcevable,	 quand	 on	 réfléchit	 à	
son	 manque	 d’instruction.	 II	 accomplit	 en	 horticulture	 de	 véritables	 tours de force;	 nous	 disons	 tours de
force,	 parce	 qu’alors	 l’horticulture	 était	 bien	 loin	 d’avoir	 reçu	 les	 perfectionnements	 et	 les	 améliorations
qui	lui	ont	été	imprimés	dans	ces	derniers	temps.
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Les	Aloës	de	cette	section	(les	Aloës	proprement	dits)	sont	plus	ou	
moins	caulescents	(§	15	Echinatæ,	§	16	Proliferæ),	ou	même	arbores-
cents	(§	17-27).	En	général,	leurs	feuilles	sont	bordées	de	dents	épineuses,	
et	souvent	diversement	mouchetées	de	blanc	sur	un	vert	foncé	ou	glau-	
cescent.	Leurs	fleurs	sont	disposées	en	racèmes	ordinairement	ramifiés	
ou	en	fausses-ombelles	terminales;	nous	en	avons	indiqué	ci-dessus	le	co-	
loris.
On	distinguera	parmi	les	nombreuses	espèces	d’Aloës,	en	raison	de	leur	

port	vraiment	ornemental,	les	Aloe Commelini, mitræformis, xanthacan-
tha, spinulosa, distans, vulgaris;	pour	la	beauté	de	leurs	feuilles	riche-
nient	maculées,	les	A. grandidentata, picta	et umbellata;	pour	la	délica-
tesse	et	l’élégance,	les	A. ciliaris	et	tenuior;	pour	leur	feuillage	insolite
(blanc	et	inerme),	les	A. albocincta	et	paniculata;	etc.	Les	A.	§	Echi-
natæ	 se	 font	 remarquer	 par	 leurs	 touffes	 serrées	 et	 leurs	 beaux	 épis
de	fleurs.	Les	A. acuminata, humilis	 et	 incurva	 surtout,	méritent	une
place	 dans	 toutes	 les	 collections,	 où	 elles	 fleurissent	 avant	 la	 fin	 de	
l’hiver.
Voici	la	liste	générale	à	peu	près	complète	des	espèces	cultivées:

§	15.	Echinatæ.
Aloe acuminata	haw.	 —	 longiaristata	sch.
	 —	 —		minor et spinosior	S.	D.	 —	 suberecta	H.
	—	 humilis	lamk.	 —	 —					semiguttatà	H.
 — latifolia H. — tuberculata H.
 — incurva H. —     —     major S.	D.
 — glaucior	S.	D. — virens H.	(1).

§	16.	Proliferæ.
 — brevifolia	DC. — prolifera haw.
 —     —    fol. varieg. — serra DC.
 — depressa H.

§	17.	Rltodacauthæ.
 — cæsia S.	D. — glauca H.
 —   —  β tenuior ejusd. —     —   humilior S.	D.
 — gracilis	H. —     —   spinosior H.
 — lineata H. (très belle espèce). —     —   rubrocincta	S.	D.

§	18.	Submaculatæ.
	—	 abyssinica	lamk.	 —	 vulgaris elatior	S.	D.
	—	 vulgaris	lamk.	 —	 				—						sinensis	H.	(2).
	 —	 			—				β	elongata	murr.

§	19.	Paniculatæ.
	—	 albocincta	H.	 —	 paniculata	.jacq.

(1)	C’est	une	charmante	espèce;	elle	fleurit	plusieurs	fois	dans	l’année.
(2)	 Divers	 voyageurs	 ont	 rapporté	 de	 la	 Chine	 et	 de	 la	 Barbade	 (Antilles),	 cette	 espèce	 qui	 ne	 diffère	

en	 rien	 de	 l’A. vulgaris.	 Il	 est	 probable	 qu’elle	 dû	 être	 introduite	 dans	 ces	 pays,	 à	 une	 époque	 déjà
reculée.
											tome	i.	misc.		 	 	 	 	 18
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§	20.	Serrulatæ.
Aloe serrulata	haw.	 —	 variegata	L.
	 	 	 —	 					—					viridior	H.	(1)

§	21.	Micracanthæ.
	 —	 micracantha	H.

§	22.	Purpurascentes.
	 —	 purpurcsscens	H.	 —	soccotrina	lamk.

§	23.	Pictæ.
	 —	 grandidentata	S.	D.	 —	 picta	DC.
	 —	 latifolia	H.	 —			 			—				obscura	mill.	et	H.
	 —	 pallescens	H.	 —	 			—	magnidens	H.
	 —	 tenuifolia	lamk.	 —	 umbellctta	DC.
	 	 	 —	 fol. var.

§	2.	Mitræformes.
	 —	 albispina	H.	 —	 mitroæformis	willd.
	 —	 Commelini	willd	 —	 							—												elatior	ejusd.
	 —	 distans	H.	 —		 spinulosa	S.	D.
	 —	 flavispina	H.	 —	 xanthacantha	willd.

§	25.	Fruticulosæ.
	 —	 ciliaris	H.	 —	 tenuior	H.

§	26.	Arborescentes.
	 —	 arborescens	DC.	 —	 Salm-Dyckiana	sch.
	 —	 frutescens	S.	D.

5.	PACHYDENDRUM.

§	27.	Pachydendræ.
Les	plantes	de	ce	petit	sous-genre	ne	diffèrent	en	rien,	ni	par	l’habitus,	

ni	par	les	fleurs	de	celui	qui	précède,	et	peuvent	lui	être	réunies,	sans	le	
moindre	inconvénient.	Les	feuilles	en	sont	extrêmement	rigides;	les	dents	
spiniformes	très	dures.	Le	Pachidendrum ferox	est	une	magnifique	espèce,
s’élevant	 à	 15	 et	 20	 pieds	 de	 hauteur	 et	 remarquable	 surtout	 par	 ses	
énormes	feuilles,	de	deux	ou	trois	pieds	et	plus	de	longueur,	sur	8	et	10	
pouces	d’épaisseur,	hérissées	de	toutes	parts	de	courts	et	rigides	aiguillons	
rougeâtres.	On	la	trouve	assez	fréquemment	dans	les	jardins.
Pachydendrusn afnicanum mill.  — ferox lamk.
 — —    angustius h. — subferox sch.

6.	RHIPIDODENDRUM.
§	28.	Rhipidoderidrœ.

rhipidodendrum plicatile	mill.	 —	 plicatile majus	s.	d.

(1)	 Tous	 deux	 sont	 très	 remarquables	 par	 la	 beauté	 de	 leurs	 feuilles	 panachées.	 L’A. serrulata	 est	 sub-
arborescent	et	rare	dans	les	jardins;	l’A. variegata,	au	contraire,	y	est	très	répandu;	il	fleurit	en	hiver.
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Cette	belle	plante	est	assez	répandue	dans	les	jardins;	la	variété	majus,
beaucoup	plus	remarquable	encore,	y	est	rare.	Elle	s’éloigne	de	toutes	ses	
congénères	par	son	port	raméaire-dichotome,	ses	feuilles	nettement	éta-	
lées	en	éventail	(distiques),	d’un	vert-pâle	légèrement	glaucescent.	Quel-	
ques	auteurs	en	ont	fait	(à	tort!)	un	genre	distinct	sous	le	même	nom.

7.	GASTERIA.

Toutes	les	espèces	de	ce	sous-genre	se	distinguent	par	un	port	particu-	
lier,	acaule,	des	feuilles	bifariées	ou	plurifariées,	mouchetées	diversement	
de	blanc,	plus	rarement	couvertes	de	petites	verrues	blanches	(comme	
dans	les	Haworthia	§	margaritiferæ),	des	fleurs	en tête d’oie	ou	de canard,
c’est-à-dire,	à	tube	d’abord	ové-renflé	(rouge),	puis	allongé	(verdâtre).	Un	
assez	bon	nombre	d’entre	elles,	admises	comme	espèces	par	les	auteurs,	ne	
nous	semblent	réellement	que	des	variétés.	Beaucoup	d’espèces,	par	l’ad-	
mirable	bigarrure	de	leurs	feuilles,	indépendamment	de	la	singularité	et	
quelquefois	de	la	beauté	incontestable	de	leurs	fleurs,	peuvent	être	culti-	
vées	comme	de	véritables	plantes	d’ornement.
Voici	la	liste	de	celles	qu’on	connait	dans	les	collections	(1).

§	29.	Linguiformes.
*	Bifariæ.

Gasteria formosa	H.	 —	 nigricans	H.
	 —	 		—						latifolia	S.	D.	 —	 			—							crassifolia	S.	D.
	 —	 Bowiea	sch.	 —	 			—							marmorata	S.	D.
	 —	 maculata	willd.	 —	 pulchra	jacq.
	 —	 		—						angustior	S.	D.	 —	 vittata	sch.
	 —	 intermedia	H.	 —	 scaberrima	S.	D.
	 —	 subverrucosa	a.	grandipunctata S.D.	 —	 verrucosa	ait.
	 —	 							—												b.	parvipunctata	S.	D.	 —	 					—							latifolia	S.	D.
	 —	 angulata	willd.	 —	 lingua	willd.
	 —	 angustifolia	H.	 —	 major	H.
	 —	 							—									lævis	S.	D.	 —	 obtusifolia	S.	D.
	 —	 brachyphylla	S.	D.	 —	 subnigricans	H.
	 —	 conspurcata	S.	D.	 —	 							—							canaliculata	S.	D.
	 —	 excavata	willd.	 —	 sulcata	S.	D.
	 —	 guttata	a.	latifoliæ	S.	D.
	 —	 				—					b.	angustifolia	S.	D.

*	*	Plurifariæ.
	 —	 acinacifolia	jacq.	 —	 nitida	a.	parvipunctata	nob.
	 —	 								—								minor	H.	 —	 		—				b.	grandipunctata	S.	D.
	 —	 candicans	H.	 —	 pluripunctata	sch.
	 —	 dictyodes	sch.	 —	 trigona	S.	D.

(1)	 On	 comprendra	 aussi	 que	 pour	 ne	 pas	 allonger	 démesurément	 l’article	 Aloës,	 nous	 usons	 dû	 omettre
la	 synonymie	 et	 les	 citations	 des	 ouvrages	 et	 des	 figures;	 à	 ce	 sujet	 on	 peut	 consulter	 fructueusement	 le	
Systerna Vegetabilium	 de	 roemer	 et	 schultes	 (VII.	 §	 1.),	 l’Hortus Dyckensis,	 et	 surtout	 l’excellente	 mo-
nographie	illustrée	de	M.	de	salm-dyck.
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Gasteria elongata	S.	D.	 —	 carinata	mill.
	 —	 ensifolia	H.	 —	 						—					pallidior	H.
	 —	 glabra	H.	 —	 decipiens	H.
	 —	 				—			minor	S.	D.	 —	 pusilla	sch.
	 —	 lætepunctata	sch.	 —	 repens	H.
	 —	 limita	H.	 —	 strigata	H.
	 —	 nitens	H.	 —	 subcarinata	S.	D.
	 —	 			—				fol. patentibus	H.	 —	 							—										fol. varieg.	S.	D.
	 —	 undatæ	H.
Les	Gasteria acinacifolia, ensifolia, nitens,	 etc.,	 se	 font	 remarquer

par	le	grand	développement	de	leurs	feuilles,	la	longueur	et	le	volume	in-	
solites	de	leur	tube	floral:	ce	qui	ajoute	grandement	à	leur	curieux	aspect.
Nous	avons	extrait	cette	liste	(sauf	quelques	légers	changements)	de	

l’Hortus Dyckensis,	 publié	 par	M.	 le	 prince	 de	 Salm-Dyck	 en	 1834:	
ouvrage	peu	répandu	dans	les	bibliothèques,	et	où	se	trouvent	consignées	
d’excellentes	observations	botaniques	sur	diverses	plantes	grasses	(Agave,
Aloe, Cereus, Opuntia,	etc.).

Culture des Aloes.

En	général,	ces	plantes	exigent	une	 terre	 forte	et	meuble,	des	vases	
assez	grands,	où	elles	puissent	allonger	librement	leurs	très	longues	et	
très	grosses	racines	fibreuses.	Il	est	d’une	haute	importance	que	ces	vases	
soient	parfaitement	drainés,	car	toutes	les	espèces	craignent	extrêmement	
l’humidité;	et	par	cette	raison,	on	ne	doit	leur	donner	en	hiver	que	peu	
ou	point	d’eau.	En	été,	les	Aloës	(proprement	dits)	se	plairont	exposés	
au	grand	soleil;	mais,	comme	nous	l’avons	dit	plus	haut,	les	Haworthia,
les	Apicra,	préfèrent	un	demi-ombrage;	il	en	est	à	peu	près	de	même	des
Gasteria,	qui	aiment	mieux	un	peu	d’ombre	qu’une	exposition	trop	solaire.
Il	est	à	peine	besoin	d’ajouter	que	pendant	l’hiver	elles	exigent	une	vive	

lumière	et	une	place	sèche	dans	la	serre	tempérée,	où	on	leur	donnera	
le	plus	d’air	possible,	chaque	fois	que	la	température	extérieure	le	per-	
mettra.
Nous	nous	proposons	de	continuer	de	temps	en	temps	cette	revue	som-	

maire	des	plantes grasses.





Planche 30

HOYA PURPUREO-FUSCA.
hoya	à fleurs brunes-pourprées.

étym.	Thomas	Hoy,	ancien	Jardinier	en	chef	du	duc	de	Northumberland.

Asclepiadaceæ	§	Stapelieæ-Ceropegiæ.

CHARACT.	 GENER.	 Calyx	 brevis
pentaphyllus.	 Corolla	 rotata	 plus	 mi-
nusve	 alte	 5-fida,	 laciniis	 planis	 v.	 re-
flexis,	æstivatione	 valvata.	Corona sta-
minea	 (Androzona)	 5-phylla,	 foliolis
depressis	 patentibus	 v.	 plus	 minusve	
gynostegio	 verticaliter	 adnatis	 carnosis,	
augulo	 interiore	 in	 dentem	 antheræ	 in-	
cumbentem	 producto.	Gynostegium	 bre-
ve.	Antheræ	membrane	 terminatæ.	Mas-
sæ pollinis	(Pollinia)	basi	affixe	oblongæ	
compressæ	 conniventes	 plus	 margine	
pellucidæ.	 Stigma	 muticum	 cum	 papilla
media	 obtusa	 v.	 subapicolatum.	 Folli-
culi	 læves	 v.	 appendiculis	 instructi	 sub-
polypteri.	Semina	comosa.
Frutices	v.	suffrutices	indici	v.	moluc-

cani	 (v.	 sundaici)	 rarissime Africani
(v. Nov.-Hollandici),	 volubiles scanden-
tes aut decumbentes,	 foliis	 carnosis v.
coriaceis v. menbranaceis,	 floribus	 um-
bellatis,	 umbellis	 extra axillaribus sæ-
puis multifloris.

	 J.	Decaisne,	in	DC.	Prodr.	VIII.	634.
	 								(Parenth. nostris except.)
Hoya	 R.	 Br.	 Mem.	 vern.	 Soc.	 26.	 Prodr.	 459.	

J.	 traill.	 in	 Trans	 Soc.	 Hort.	 Lond.	 VII.	 (1827)	
part.	 1.	 24.	wiGht	 et	arn.	 Contr.	 23.	blume,	 Bijdr
1062.	 endlich.	 Gen.	 Pl.	 5501.	 et	 Suppl.	 I	 et	 III	
meisn.	 Gen	 Pl.	 270	 (177).	wall.	 Pl.	 as.	 rar.	 	 t.	 75
Bot.	Mag.	 et	Bot.	Reg.	div.	 s.	 tab.	wiGht.	 in	hook.
Bot.	 Misc.	 Suppl.	 I.	 lodd.	 Bot.	 Cab.	 t.	 1809.	 de

caisne,	Ann.	Sc.	nat.	2e	 sér.,	 IX.	271.	 c.	 ic.	 et	 l.	 su-
pra	 c.	 linnæa,	 III.	 litt.	 70.	 walP.	 Rep.	 VI.	 491
743.	 et	Annal.	 I.	 510.	—	Asclepiadia	 sp.	Bot.	Mag.
t.	 788.	 Bot.	 reg.	 t.	 751.	 Schollia	 jacq.	 f.	 Ecl.	 t.	 2.	
Sperlingia	Vahl,	in	Act.	Soc.	Hufn.,	VI.	112.	Codo-
nanthus	hassk	Flora	(1842).	Beibl.	II.	24.	Acantho-
stemma	 blume,	 l.	 c.	 Watt....	 (decaisne,	 in	
jacq.Voy.	1.	114.	Pterygocarpus	(1)	hochst.	—	(Etc.

CHARACT.	SPEC.	H.	glaberrima	vo-	
lubilis	 caulibus	 ramisque	 teretibus	 ra-	
dicantibus,	foliis	carnoso-coriaceis	crassis	
ovatis	acutis	utrinque	5-nerviis	ad	petio-	
lum	crassum	calloso-glandulosis,	pedun-	
culis	 folio	 brevioribus,	 umbellis	 hemis-	
phericis	 compactis	 multifloris,	 corolla	
supra	 pubescenti-hirsuta	 cinereo-fusca,	
Androzonæ	 foliolis	 ovatis	 acutis	 purpu-
reo-fuscis	superne	planis.	W.	hook.	l.	i.	c.

Hoya purpureo-fusca	W.	hook.	Bot.	Mag.	t.	4520.

Toutes	les	espèces	d’Hoya	sont	recherchées	avec	empressement	pour
l’ornement	des	serres.	En	effet	leur	port	élégant,	que	distingue	un	feuillage		
assez	ample,	lisse	ou	comme	vernissé,	d’une	nature	épaisse	ou	coriace,		
obsolètement	penninerve	ou	trinerve;	leurs	gracieuses	ombelles	pendantes,		
formées	de	nombreuses	fleurs	celoutées,	souvent	odorantes,	distillant	un		
mile	sucré	et	abondant,	la	facilité	de	leur	culture,	justifient	suffisamment		
la	vogue	dont	elles	jouissent.	On	en	connaît	plus	de	50	espèces,	dont	le	tiers		
environ	a	seulement	été	jusqu’ici	introduit	dans	les	collections.	nous	avons		
fait	ressortir,	dans	les	caractères	génériques,	les	différentes	contrées	où		
elles	croissent	naturellement,	grimpant	sur	les	arbres	ou	rampant	sur	les		
rochers	humides,	en	s’attachant	aux	uns	et	aux	autres	au	moyen	de	raci-	
nes	latérales.	Ainsi,	on	les	trouve	principallement	dans	les	Indes	orientales,		
dans	les	îles	de	la	Sonde	et	les	Moluques.	un		reproche	qu’on	fait	à	ces		
plantes,	reproche	assez	fondé	du	reste	et	au	devant	duquel	nous	allons,		
c’est	la	similitude	extrême	des	formes	florales	et	même	de	coloris,	que		
présente	entre	elles	 la	généralité	des	espèces.	Nous	en	exceptons	 tout		
naturellement	l’H imperialis	lindl.,	qui,	en	raison	de	la	forme	de	son	
androzone	 et	 de	 son	 stigmate,	 ne	nous	paraît	 pas	 appartenir	 au	genre		

1			Lapsu	calami	hoc	verbum	in	Fl.	des	S.	et	des	J.	(IV.	310)	scriptum	fuit	Pteridocarpus.

Planche	4520	Curtis’s	Bot.	Mag.



Hoya	et	devrait	peut-être	fournir	le	type	d’un	genre	nouveau,	intermé-
diaire	entre	l’Hoya	et	le	Centrostemma	decaisne	(1).	Cet	inconvénient,	que
nous	 ne	 voulons	 pas	 dissimuler,	 disparaît	 en	 grande	 partie	 quand	 on	
groupe	ces	plantes	avec	art,	selon	leur	coloris	floral	et	surtout	d’après	leurs	
formes	 foliaires,	avec	d’autres	végétaux	grimpants	d’une	nature	 toute	
différente.
Celle	dont	il	s’agit	ici,	est	encore	une	des	nombreuses	et	belles	con-	

quêtes	dues	aux	courageuses	et	habiles	explorations	de	M.	Th.	Lobb,	qui	
la	trouva,	croissant	en	abondance	sur	les	arbres,	dans	les	bois	des	envi-	
rons	de	Panarong,	dans	l’île	de	Java,	et	en	enrichit	le	bel	établissement	
horticultural	de	MM.	Veitch.	C’est	là	qu’elle	fleurit	pour	la	première	fois,	
en	septembre	dernier	(1849),	et	que	fut	exécutée	la	belle	figure	ci-contre,	
par	les	soins	de	M.	W.	Hooker.	Elle	est,	comme	chacun	peut	s’en	aper-	
cevoir,	fort	voisine	de	l’H. cinnamomifolia	W.	hook.	(Bot. Mag.	t.	4347,	et
nob.	Fl. l. c.)	et	par	son	feuillage	trinerve,	ou	plutôt	quinquénerve,	et
par	 la	 forme	de	 ses	fleurs,	 et	même	 ajouterons-nous,	 contrairement	 à	
l’opinion	de	M.	Hooker	(I.	c.),	par	le	coloris	d’icelles.	En	effet,	chez	la	
dernière,	 la	 corolle	 (lisse)	 est	 jaune-verdâtre;	 chez	 la	 première,	 elle	
est	 (veloutée)	d’un	brun	pâle,	 cendré;	mais	 chez	 toutes	deux	 l’andro-	
zone	est	rouge,	et	seulement	avec	des	nuances	diverses.
descr.	 «	Arbrisseau	 grimpant	 et	 ramifié,	 entièrement	 glabre,	 à	 l’exception	 de

la	corolle;	rameaux	cylindriques,	émettant	souvent	des	racines	fibreuses.	Feuilles
opposées,	exactement	ovées,	aiguës	ou	brièvement	acuminées,	épaisses,	charnues,	
quinquénerves	(nervures	divergeant	toutes	de	la	base),	uni-glandulifères	à	la	base,	
longues	de	4	ou	5	pouces.	Pétioles	très	robustes,	brunâtres.	Pédoncules	axillaires,
plus	 courts	 que	 les	 feuilles,	 quelquefois	 radicants	 et	 terminés	 par	 une	 ombelle	
serrée,	multiflore.	Pédicelles	grêles.	Calyce	de	5	segments	profonds,	presque	subulés.
Corolle	rotacée,	d’un	brun	cendré,	hérissée-pubescente	en	dessus,	coupée	en	cinq
lobes	arrondis,	brièvement	acuminés.	Androzone	formée	de	cinq	segments	charnus,
ovés,	 aigus,	 presque	plans	 au	 sommet,	 convexes	 en	dessous,	 d’un	 riche	pourpre	
brun,	W.	hook.	l.	c.	»
	 culture.	 (s	ch.)
En	 général,	 les	 Hoya	 se	 plaisent	 dans	 une	 température	 chaude	 et

humide,	telle	par	exemple	que	celle	d’une	serre	à	Orchidées;	mais	avec	
la	condition	expresse	que	la	terre	des	vases	(compost	léger	et	sablonneux),	
dans	lesquels	on	les	plante,	ne	soit	tenue	que	légèrement	fraîche,	sans	
que	 jamais	 l’eau	puisse	y	 séjourner.	On	peut	 les	 laisser	courir	 sur	 les	
murs	ou	les	chevrons	de	la	serre,	auxquels	ils	s’attacheront	au	moyen	
de	 leurs	 sucoirs	 aériens,	 ou	 les	 palisser	 sur	 treillis	 de	 différentes	 (or-	
mes.	 A	 défaut	 de	 serre	 è	 Orchidées,	 ils	 se	 comportent	 bien	 encore	
dans	une	serre	chaude	ordinaire,	où	on	les	élèvera	de	 la	même	façon.	
Quelques	espèces	aiment	une	température	plus	sèche,	moins	élevée,	et	
peuvent	 se	 contenter	 de	 l’abri	 d’une	 serre	 tempérée.	 On	 sait,	 par	
exemple,	que	 l’Hoya carnosa,	originaire	de	 la	Nouvelle-Hollande,	et,
dit-on,	aussi	de	la	Chine,	peut	très	bien	passer	nos	hivers	ordinaires	à	
l’air	 libre	 et	 sans	 abri,	 au	 pied	 d’un	mur	 au	midi.	 Nous	 signalerons,	
au	fur	et	à	mesure	que	nous	traiterons	des	espèces,	les	différences	qui	
leur	 conviennent	 sous	 ce	 rapport.	 En	 attendant,	 celle	 dont	 il	 vient	
d’être	 question,	 est	 de	 serre	 chaude,	 et	 on	 la	multipliera	 aisément	 de	
boutures,	sous	cloche	et	à chaud.

(1)	 Question	 que	 nous	 nous	 proposons	 d’élucider	 prochainement.	 Dans	 l’affirmative,	 nous	 appliquerions	
au	 nouveau	 genre	 le	 nom	 de	 Batrackia Hoyioides,	 et	 il	 a,	 comprendrait	 jusqu’ici	 que	 l’espèce	 Lind-
leyenne

	 hoya	PurPureo-fusca.
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H O YA  C O R I A C E A .
hoya	à feuilles coriaces.

étym.	Voyez	ci-dessus,	Pl.	30

Asclepiadaceæ	§	Stapelieæ-Ceropegiæ.

CHARACT.	GENER.	Voyez	ibidem.

CHARACT.	 SPEC.	 H.	 volubilis	 gla-
bra	 foliis	 coriaceis	 ellipticis	 acutis	 v.	
acuminatis	 basi	 rotundatis	 v.	 obsolete	
emarginatis	subvenosis	(penninerviis)	su-	
pra	petiolum	calloso-glandulosis,	umbel-	
lis	 longissime	 pedunculatis	 multifloris,	
corollæ	 intus	 sericeo-velutina	 laciniis	

triangulari-acutis	 androzonæ	 foliolis
supra	 convexis,	 angulo	 exteriore	 obtu-	
siusculo	subreclinato.	W.	hook.	l.	i.	c.

Hoya coriacea,	 Bijdr.	 Fl.	 Ned.	 Ind.	 1063.
et	 in	 Rumphia,	 II.	 t.	 187	 et	 in	 Mus.	 Bot.	 Lugd.	
Bot.	 I.	 44.	decaisne	 l.	 c.	638.	W.	hook.	Bot.	Mag..
t.	4518.

Aux	généralités	que	nous	avons	publiées	sur	les	plantes	de	cet	intéres-	
sant	genre,	à	l’occasion	de	l’une	d’entre	elles	(V.	ci-dessus,	l.	c.),	nous	
devons	joindre	ici	un	fait	important,	qui	leur	est	propre,	que	nous	avons	
cité,	le	premier	ailleurs,	et	qui	ajoute	singulièrement	à	leurs	mérites.
Une	particularité	curieuse	qu’offrent	ces	plantes,	et	sur	laquelle	se	sont	

tus	jusqu’ici	les	auteurs,	c’est	de	refleurir	toujours	au	sommet	des	anciens	
pédoncules,	indépendamment	des	nouveaux	que	produit	leur	évolution	
successive.	Aussi	les	individus,	en	vieillissant,	acquièrent-ils	d’autant	plus	
de	prix	qu’ils	donnent	plus	de	fleurs,	en	raison	de	l’habitude	que	nous	
signalons	(Flore des S. et des J. IV,	310).
L’espèce	 dont	 nous	 avons	 à	 nous	 occuper	 ici,	 a	 été	 originairement	

découverte	par	Blume	dans	les	bois	des	montagnes	qui	ceignent	les	côtes	
occidentales	 de	 Java,	 et	 décrite	 en	 premier	 lieu	 par	 cet	 auteur	 (l.	 c.	
1825-6).	M.	Th.	Lobb	la	retrouva	récemment	dans	la	même	île,	sur	le	
mont	 Salak,	 et	 en	 envoya	 des	 pieds	 vivants	 à	 ses	 honorables	 patrons	
MM.	Veitch,	horticulteurs,	à	Exeter,	chez	qui	elle	fleurit	pour	la	première	
fois	l’an	dernier	(1849)	dans	le	mois	d’août.	On	peut	déjà	se	la	procurer	
dans	quelques	établissements	du	continent,	et	notamment	chez	MM.	Am-	
broise	Verschaffelt	et	Aug.	Van	Geert,	h	Gand.
descr.	A	l’exception	de	la	corolle,	dont	les	lobes	sont	en	dessus	poilus-veloutés,

et	des	pédicelles	légèrement	velus	au	sommet,	elle	est	entièrement	glabre.	Elle	est	
volubile,	grimpante,	à	rameaux	verts.	Les	 feuilles	en	sont	opposées,	entièrement
elliptiques,	ou	ovées-aiguës,	ou	subacuminées,	obsolètement	penninervées,	char-	
nues,	coriaces,	d’un	vert	foncé,	luisant.	Pétioles	robustes,	subcanaliculés	en	dessus
et	glandulifères	au	sommet.	Pédoncules	subaxillaires,	cylindriques,	plus	longs	que
les	feuilles	et	portant	une	ombelle	multiflore,	pendante;	pédicelles	longs	d’un	pouce	
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environ.	Alabastres	 (1)	 bruns.	 Segments	 calycinaux	 subulés,	 très	 courts,	 étalés-
réfléchis.	Corolle	assez	grande	(pour	le	genre),	à	lobes	deltoïdes-aigus,	étalés,	légè-
rement	 réfléchis	 latéralement,	 glabres	 et	 lisses	 en	dessous,	 d’un	 jaune	de	buffle.	
Androzone	blanche,	à	lobes	courts,	ovés-récurves-subaigus;	connectifs	staminaux
apparents,	violacés.

Explication des figures analytiques.

Fig.	1	Une	fleur	grossie.	Fig.	2.	Calyce	et	ovaire.

culture.

Le	lecteur	appliquera	à	cette	espèce	le	traitement	que	nous	avons	re-	
commandé	à	l’occasion	de	la	précédente.

(1)	Fleurs	en	boutons,

f

	 hoya	coriacea.





Planche 48

C E R E U S  B A U M A N N I I .
cierGe	de	baumann.

étym.	Cereus	(κηρός),	cierge;	allusion	à	la	forme	allongée-cylindrique	et
aphylle	des	tiges	des	espèces	de	ce	genre.

Cactaceæ	§	Phyllariocotyledoneæ-Cerreastræ.

CARACT.	GENER.	Segmentis perian-
thii	 spiraliter	 pluriseriatis,	 externis	 ba-
silaribus	 squamiformibus	 sensim	 in	 tu-
bum	crassissimum	plus	minus	elongatum
cum	 ovario	 continuum	 concretis	 et	 lon-	
gioribus,	 mox	 in	 petala	 evolventibus	 in
corollamque	 campanulatam	 infundibuli-
formemve	expansis.	Stamina	numerosis-
sima	partim	cum	petalis	partim	in	torum	
inserta,	 tubo	 circulatim	 partim	 adnata	
apice	 libera,	 partim	 (et	 pleraque)	 libera	
fasciculata	 secus	 tubum	 inferno	 dejecta	
illoque	 paullo	 breviora	 aut	 vix	 exserta;	
filamentis	gracillimis,	antheris	bilocula-
ribus	basifixis.	Ovarium	breve	carnosum
areolato-squamiferum	 et	 aculeatum	 uni-	
loculare,	ovulis	 numerosissimis,	 placen-
tis	parietalibus	 (tot	quot	 stigmatis	 radii)	
racemosis	 dein	 obsoletis	 in	 pulpam	 ex-	
pansis,	 funiculis	 tortis	 filiformibus.	Sty-
lus	 staminibus	 robustior	 fistulosus	 su-
perans,	 stigmatibus	 6-16	 linearibus	 pa-	
pillosis	 stellato-revolutis.	Bacca	 (ovario
accreto)	 carnosa	 apice	 nuda	 truncata;	
semina	 nigricantia	 reniformia	 numero-
sissima	 in	 pulpa	 nidulantia,	 testa	multi-
foraminata,	 hilo	 prægrandi	 obliquo	 ter-
minante;	cotyledonibus	liberas	foliaceæ.
Arbores	 seu	 arborescentes	 seu	 suffru-

tices	et	etiam	nani,	vetustate lignosi erecti
robustissimi ramosi, seu graciles procum- 
bentes, pluri-angulati vel costati v. solum 
trigoni areolato-tomentosi et aculeati, 
omnino aphylli seu	(in spec. proc.)	apice
foliaceo-squamigeri;	 floribus	 maximis
speciosissimis inodoris v. odoris latera- 
libus nocturnis v. diurnis ephemeris, 
rarius diuturnis.	 nob.	 l.	 i.	 c.	 (Charact.
e	novo	ad	mult,	spec.	emendat.)

Cereus	 C.	 bauh,	 et	 plur.	 vet,	 bot.	 L.	 et	 juss.
Gen.	 311.	 sub Cacto.	haworth,	 syn.	 173.	DC.	Rev.
fam.	Cact.	 39.	 c.	 ic.	 2e	Mém.	 c.	 ic.	 Prodr,	 III.	 463.
sPrenG.	Syst.	II.	405.	sub Cacto.	endlich.	Gen.	5157
et	suppl.	I.	1422.	meisn.	Gen.	128	(92.	357).	Pfeiff.
Enum.	Cact.	69.	ch.	L.	Cact.	Hort.	Monv.	page	XI.
et	28.	ejusd.	Gen.	nov.	et	sp.	(et	in	Fl.	des	S.	et	des
J.	 de	 l’Eur.	 III.	 233-234.)	 etc.	miquel,	 Gen.	 Cact.
24.	 salm-dyck,	 Cact.	 Hort.	 Dyck.	 1845.	 (ibid.	 41.
1850.)	etc.	—	Cirinosum	neck.	Elem.	740.	De Iconib.
Cact.	Confer.	L.	 et	O.	 Ic.	 sel,	 et	Diss.	Bot.	Mag.	 et
Bot.	 Reg.	 plur.	 in	 loc.	 ch.	 L.	 Cact.	 lconogr.	 fasc.
I-IX.	 DC.	 Pl.	 grass.	 Abbild.	 and	 Beischr.	 Bluh.	
Cact.	von	L.	Pfeiff.	2v.	in-4o	(ic. pessimis!).	etc.	etc.

CHARACT.	SPEC.	C.	erecto-elongatus
subgracilis	 12-15	 costatus	 griseo-viridis	
v.	 obsolete	 glaucescens;	 costis	 approxi-	
matis	 prominulis	 repandis;	 areolis	 con-	
fertis,	 tomento	 brevissimo	 brunneo;	
aculeis	 12-18	 albido-pellucidis	 parvis	
plerisque	deflexis	subradiantibus	3-4	lon-	
gioribus;	 floribus	 mediocribus	 rubro-	
aurantiacis;	 tubo	 curvato;	 ore	 obliquo;	
limbi	 lacinis	 ovato-acutis	 parvis	 vix	
expansis;	 staminibus	 exsertis	 inæqua-	
libus,	 superior.	 longioribus,	 omnibus	
kermesinis,	 stylo	 et	 stigmatibus	 (6?)	
luteis.	nob.

Cereus Baumannii	nob.	msc.	et	Hortic.	univ.	1844.
p.	 126	 et	 315.	 et	 in	 Catal.	 hortic.	 Dom.	baumann,
Mulhouse,	 1845	 et	 seq.	mühlenPf.	 All.	 Gart.	 Zeit.
1848.	II.	salm-dyck,	l.	c.	214	(1850)	etc.	cels.	Cat.
1845	et	seq.	etc.

Cereus melanhalonius	monV.	Catal.	1846.
			—				colubrinus	quorund.	non	otto.
			—				Tweediei	W.	hook.	 Bot.	Mag.	 t.	 4498,	 et

Planch.	 Fl.	 des	 S.	 et	 des	 Jard.	 de	 l’Eur.	 VI.	 71.
(ead.	ic.	repet.)

Les	Cactées	depuis	un	certain	temps,	sont	devenues	avec	juste	raison	
fort	 populaires	 dans	 tous	 les	 jardins;	 et	 il	 n’en	 est	 aucun	 aujourd’hui	
qui	n’en	possède	quelques	espèces,	choisies	particulièrement	parmi	celles	
qui	offrent	des	formes	basses	et	arrondies,	telles	que	les	Mammillaires	et	
les	Echinocactes.	Toutefois,	sans	parler	des	Opuntia,	qu’excluent	bien

Baumanni	->	Baumannii

Baumanni	->	Baumannii



injustement	de	leurs	collections	les	amateurs,	un	autre	genre,	si	recom-	
mandable	d’ailleurs	par	la	beauté	et	l’ampleur	de	ses	fleurs,	est	également	
repoussé,	à	cause,	disent-ils,	de	la	haute	taille	que	doivent	en	atteindre	
les	espèces	avant	de	fleurir.	Nous	pourrions	démontrer	victorieusement	
que	 c’est	 là	 un	 paradoxe	 car	 nous	 avons	 vu	 fleurir	 généralement	 la	
plupart	des	Cereus	de	nos	serres	depuis	1	pied	jusqu’à	5	ou	6	de	hauteur;
et	notamment	les	Cereus peruvianus, Perrottetianus, repandus, eriopho-
rus, variabilis, grandiflorus, nycticalus, Bonplandi, triangularis, ser- 
pentinus, cœrulescens, Seidelii, viridiflorus, acifer	(1),	Rœmeri, penta-
lophus,	etc.,	etc.
Nous	 avons	 dit,	 dans	 nos	 différents	 écrits	 sur	 ces	 plantes	 (Icon.

Cact. Proæm.	 I.	 etc.),	 quelle	 singularité	 de	 formes	 et	 de	 végétation
présentaient	ces	plantes,	le	caractère	particulier	qu’elles	imprimaient	au	
paysage	de	leurs	contrées	natales,	quelles	ressources	elles	offraient	aux	
bêtes	 de	 somme	 dans	 les	 déserts,	 quels	 charmes	 offrait	 leur	 culture!	
Nous	avons	dit	qu’elles	étaient	propres	exclusivement	au	continent	amé-	
ricain,	et	qu’à	l’exception	des	Euphorbes	charnus	de	l’Afrique,	aucunes	
autres	plantes	ne	présentaient	d’analogie	avec	elles,	sous	le	rapport	de	
l’habitus.	 Nous	 ne	 croyons	 pas	 devoir	 ici	 revenir	 sur	 cet	 intéressant	
sujet	et	nous	nous	contenterons	d’en	recommander	la	culture	et	la	col-	
lection	à	nos	 lecteurs,	 aujourd’hui	 surtout	que	 le	nombre	des	espèces	
introduites	est	considérable,	et	qu’on	peut	se	les	procurer	en	général	à	
fort	 bon	 compte,	 notamment	 chez	 MM.	 Cels,	 à	 Paris,	 et	 Ambroise	
Verschaffelt,	à	Gand.
Celle	dont	nous	nous	occupons	ici	s’éloigne	beaucoup	de	ses	congénères	

par	le	caractère	de	ses	fleurs:	caractère	tel,	qu’il	serait	possible	d’établir	
à	son	occasion,	sinon	un	genre	nouveau,	du	moins	une	bonne	section	
dans	le	genre	Cereus.	En	comparaison	de	celles	de	la	plupart	des	autres
espèces,	les	fleurs	en	sont	petites,	mais	nombreuses	et	vivement	colorées.	
Leur	tube	périanthien	courbe	et	oblique	au	sommet,	le	peu	d’expansion	
des	lacinies,	et	surtout	la	disposition	staminale	étagée	et	exserte,	justifient	
bien,	ce	nous	semble,	ce	que	nous	venons	d’avancer.
Nous	avons	eu	connaissance	de	cette	curieuse	plante	dès	1844,	grâce	à	

la	bienveillante	communication	que	nous	en	a	faite	dès-lors	M.	Napoléon	
Baumann,	horticulteur	très	distingué	à	Mulhouse	(Haut-Rhin,	France),	
qui	voulut	bien	nous	en	envoyer	un	 jeune	 individu	et	un	dessin,	dont	
malheureusement	les	fleurs	étaient	figurées	non	encore	épanouies:	cir-	
constance	 qui	 dût	 nous	 priver	 de	 les	 décrire.	Depuis	 cette	 époque,	 la	
plante	 s’est	 répandue	 dans	 les	 jardins,	 où	 elle	 a	 été	 confondue	 bien	
mal	 à	 propos,	 par	 quelques	 personnes,	 avec	 le	C. colubrinus	 qui	 en	

(1)	 Cette	 naine	 et	 magnifique	 espèce	 a	 fleuri,	 et	 pour	 lu	 première	 fois	 probablement	 en	 Europe,	 cette	
année	 dans	 notre	 collection;	 sa	 fleur	 est	 très	 grande,	 d’un	 rouge	 cinnabre	 éclatant;	 sans se faner, elle a
duré 7 jours, au soleil, et dans une serre non ombragée!
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	 		 cereus	baumannii.

diffère	toto cœlo.	M.	W.	Hooker,	ignorant	ces	particularités	(on	ignore
ordinairement	de	l’autre	côté	de	la	Manche	les	travaux	des	botanistes	du	
continent	et	les	recueils	où	ils	les	consignent(1)),	vient	tout	récemment
(l.	c.)	de	 la	figurer	et	de	 la	décrire	sous	un	nouveau	nom	(V.	 la syno-
nymie ci-dessus.).
Elle	est	originaire	des	Cordillières	(du	Pérou	ou	du	Chili,	très	proba-	

blement),	d’où	l’a	reçue	M.	Baumann.	MM.	Lee,	horticulteurs	anglais,	
qui	 l’ont	 donnée	 au	 jardin	 de	 Kew,	 en	 avaient	 reçue	 des	 graines	 de	
Buénos-Ayres.
descr.	«	Tige	dressée,	assez	grêle,	se	ramifiant	en	touffe	à	 la	base,	haute	d’un

à	.	.	.	pieds,	 portant	 12-16	 côtes	 très	 petites,	 arrondies,	 siuuées,	 d’un	 vert	
grisâtre	ou	 subglaucescent;	d’un	diamètre	d’un	à	deux	pouces.	Aréoles	 très	 rap-
prochées	 (3-4	 lignes),	 rondes,	 munies	 d’un	 duvet	 brun	 et	 hérissées	 de	 12	 à	 18	
aiguillons	blancs-pellucides,	en	général	défléchis,	et	dont	3-4	intérieurs	sont	plus	
longs	 (tous	 de	 4	 à	 10	 lignes	 de	 long).	Fleurs	 nombreuses,	 sortant	 latéralement
vers	 le	 sommet	 des	 tiges	 (2),	 d’un	 beau	 rouge	 orangé	 vif,	 et	 longues	 d’environ	
2	 pouces	 et	 demi.	 Tube	 courbe	 en	 dessus,	 garni	 de	 squames	 distantes,	 petites,
portant	 dans	 leur	 aisselle	 des	 aiguillons	 sétacés.	 Lacinies	 limbaires,	 produites
presque	 sans	 squames	 intermédiaires,	 bi-tri-sériées,	 ovées-aiguës,	 très	 petites	 et	
s’ouvrant	 en	 un	 orifice	 oblique	 très	 étroit.	 Étamines	 bi-sériées,	 le	 plus	 grand
nombre	fasciculées	sous	la	partie	supérieure	avancée	du	périanthe	et	beaucoup	plus	
longues	qu’elle;	 les	 autres	 exsertes	 également,	mais	 à	peine	plus	 longues	que	 la	
partie	 inférieure	 dudit;	filaments	 et	anthères	 cramoisies.	Style	 dépassant	 à	 peine
les	étamines	supérieures;	stigmate	sex-radié	(?)	jaune	ainsi	que	le	reste	du	style.

culture.

En	attendant	que	nous	donnions	dans	ce	recueil	un	article	général	sur	
la	 culture	 de	 ces	 intéressants	 végétaux,	 nous	 nous	 contenterons	 de	
recommander	de	tenir	celui	dont	il	vient	d’être	question,	en	serre	tem-	
pérée,	près	des	jours,	pendant	l’hiver,	dans	un	vase	étroit,	bien	drainé,	
et	 rempli	 d’une	 terre	 légère,	 meuble:	 mélange	 de	 terre	 franche,	 de	
terreau	de	bruyères	et	de	 très	petits	 fragments	de	briques;	de	 le	sortir	
en	 été	 et	 de	 l’abriter	 au	pied	d’un	mur	 au	midi,	 en	 l’y	 arrosant	 alors	
fréquemment	et	abondamment.	Multiplication	facile,	soit	par	l’étêtement,	
soit	par	le	bouturage	des	rejets	du	pied	et	fait	à	froid,	sans	préparation	
aucune.

(1)	Nous	pourrions	rapporter	ici	un	grand	nombre	de	faits	de	ce	genre.
(2)	Les	renseignements	nous	manquent	pour	relater	le	moment	de	leur	épanouissement	et	leur	durée.
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H O YA  O VA L I F O L I A .
hoya	à feuilles ovales.

H O YA  PA L L I D A .
hoya	à feuilles jaunâtres.

étym.	Voyez	ci-dessus,	Pl.	30

Asclepiadaceæ	§	Stapelieæ-Ceropegiæ.

CHARACT.	GENER.	Voyez	ibidem

CHARACT.	SPECIARUM
H.	 foliis	 carnosis	 angustis	 ovalibus

trinerviis	 margine	 revolutis,	 pedunculo	
folio	 paulo	 breviore	 glabro,	 corolla	 car-	
nosa	glabra,	laciniis	ovatis	aculeis,	andro-
zonæ	 foliolis	 acutis	 margine	 revolutis.
(fig.	I.)	lindl.	l.	i.	c.

Hoya ovalolia	 wiGht	 et	 arn.	 Contrib.	 to	 the
Fl.	 of	 Ind.	 37.	wiGht.	 Cat.	 1522.	 et	 ejusd.	 Ic.	 Pl.
847	 (non	 wall.	 Herb.,	 decaisne,	 in	 DC.	 Prodr.
VIII.	 638,	walP.	 Annal,	 510.	 lindl.	 in	 Paxton’s
Fl.	Gard.	I.	Pl.	23,	fig	sinistra

H.	 foliis	 carnosis	 ovatis	 penniveniis	
margine	revolutis,	pedunculo	folio	paulo	
breviore	 glabro,	 corolla	 carnosa	 glabra,	
laciniis	ovatis	acutis,	androzonæ	foliolis
acutis	margine	revolutis.	lindl.	l.	i.	c.

Hoya pallida	 lindl.	 Bot.	 Reg.	 t.	 951.	 in	 Paxt.
Fl.	 Gard.	 I.	 t.	 23.	 fig.	 dextr.	 decaisne,	 in	 DC.
Prodr.	VIII.	636.

Hoya carnosa	quorundam,	non	R.	Br.
		—				lanceolata	lindl.	in	don.	Cat.	ed.	2.	92.
		—				acuta	haw,	Rev.	Pl.	succ.	4.
		—				albens?	 mill.	 Brist.	 Cat.	 (1826).	 (Syn.

ex	cl.	decaisne	l.	c.)

Les	 amateurs	 de	 belles	 plantes,	 et	 en	 particulier	 les	 lecteurs	 du	
jardin	 Fleuriste,	 nous	 saurons	 gré,	 nous	 l’espérons,	 leur	 donner	 ci-	
contre	les	figures	réunies	de	ces	deux	jolies	espèces	d’Hoya	(1),	lesquelles
méritent	bien,	à	tous	égards,	de	venir	dans	nos	collections	se	joindre	à	
leurs	élégantes	congénères,	les	H. coriocea	bl.,	purpureo-fusco	W.	hook.,
Cinnamomifolia	W.		hook.,	Pottsii	traill.,	lacunosa	bl.,	pendula	W.	et	A.,
bella	W.	hook.,	etc.
L’H.	ovalifolia	parait	avoir	été	découvert	par	le	Dr	R.	Wight	,	dans	les

Nhilgerries,	chaîne	de	montagnes	à	l’extrémité	sud	du	Mysore	(1830-1	832);
chaîne	dont	les	principaux	sommets	dépassent	8000	pieds	d’altitude	au-	
dessus	du	niveau	de	la	mer;	et	 il	est	possible	qu’on	doive	à	ce	savant	
botaniste,	ou	au	Dr	Wallich,	l’introduction	de	cette	espèce	à	l’état	vivant.
Toutefois,	à	ce	sujet,	M.	Lindley	dit	expressément	«	qu’il	en	a	eu	pour	
la	première	fois	connaissance	dans	la	collection	de	Chatsworth,	où	l’a
importée	M.	Gibson,	collecteur	dans	l’Inde	pour	compte	de	ce	magnifique	
jardin	 (2).	»	 Dans	 ce	 cas	 l’importation	 en	 serait	 toute	 récente;	 quoi	

(1)	Les	figures	en	sont,	empruntées	au	Paxt. Fl. Gard.	l.	c.
(2)	 Personne	 n’ignore	 avec	 quelle	 générosité,	 qnelle	 somptuosité	 feu	 le	 duc	 de	 Devonshire	 a	 créé	 et	

doté	ce	jardin,	qu’entretient	si	noblement	encore	aujourd’hui	son	digne	successeur.
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qu’il	en	soit,	cet	Hoya	y	a	fleuri	pour	la	première	fois	en	Juin	dernier
(1850),	en	même	temps	que	le	suivant.
II	 se	distingue	par	des	fleurs	d’un	beau	 jaune,	à	étoile	centrale	 (an-	

drozone)	d’un	rose	vif.
L’introduction	de	l’H. pallida,	est	d’une	date	plus	ancienne,	mais	qu’on

ne	saurait	non	plus	préciser.	M.	Lindley	l’a	observé,	dès	1825,	dans	les	
belles	serres	du	Duc	de	Northumberland,	à	Syon,	où	on	n’en	connaissait	
point	alors	l’origine.	Toutefois	le	jardin	de	Chatsworth	l’a	reçue	de	l’Inde;	
et	M.	Lindley	dit	en	posséder	en	herbier	des	échantillons	recueillis	par	
feu	Griffith	dans	l’empire	Birman.
Les	 fleurs	 en	 sont	 d’un	 blanc	 jaunâtre,	 très	 pale	 (rubicundis, sec.

decaisne!),	avec	étoile	également	d’un	rose	vif	au	centre.
Nous	donnerons	de	ces	plantes	une	description	très	sommaire,	rédigée	

d’après	les	phrases	spécifiques	des	auteurs	et	les	figures	ci-jointes.

	 hoya	oValifolia.	—	hoya	Pallida.

1.	hoya	oValifolia.

Tige	 grimpante,	 radicante	 (dans	 les	
deux	espèces),	glabre;	 feuilles	charnues,
étroitement	 ovales,	 acuminées	 au	 som-	
met,	 trinerves,	 à	 bords	 roulés	 en	 des-	
sous.	Pétioles	 très	courts,	 robustes,	 rou-
geâtres.	 Pédoncules	 dressés	 (ad figur.),
rougeâtres,	 presqu’aussi	 longs	 que	 les	
feuilles;	 corolle	 assez	 ample,	 charnue	
(glabre	lindl.;	pubérule en dessus,	de-
caines);	à	lobes	ovés	(aigus	lindl.,	obtus
decaines),	 roulés	 aux	 bords	 (angle	 in-
terne	court;	stigmate	mutique.	dec.).

2.	hoya	Pallida.

Feuilles	 ovées-aiguës,	 assez	 petites,
penninerves,	 charnues,	 à	 bords	 roulés	
en	dessous.	Pétioles	très	courts,	robustes,
rougeâtres.	 Pédoncules	 aussi	 longs	 ou
plus	 longs	 que	 les	 feuilles	 (ad fig.!),
jaunâtres.	 Ombelles	 moins	 denses	 que
dans	 l’espèce	 précédente.	Corolle	 char-
nue,	 glabre,	 à	 lacinies	 ovées-aiguës;	
folioles	 de	 l’androzone	 aiguës,	 à	 bords
roulés	en	dessous.....

Les	macules	qu’on	observe,	dans	les	figures	ci-jointes,	sur	les	feuilles	de	ces	deux	
espèces,	sont	des	excroissances	dûes	aux	piqûres	de	quelques	insectes.

	 culture.	 (s	t.)

Ces	deux	espèces	peuvent	se	contenter	d’une	bonne	serre	tempérée,	
où	on	les	cultivera	soit	en	vases	(pour	les	tenir	en	éventail,	en	pyramides,	
en	 boules,	 etc.,	 sur	 un	 treillis	métallique	 ou	 sur	 des	 tuteurs	 préparés	
ad hoc),	soit	en	pleine	terre.	On	peut	également	les	cultiver	dans	la	serre
chaude	ordinaire.	(Voir	l’article	culture,	de	l’espèce	précédemment	dé-
crite,	ci-dessus,	Pl.	30.)





Planche 70

H O YA  C A M PA N U L ATA .
hoya	à feuilles en cloche.

étym.	Voyez	ci-dessus,	Pl.	30

Asclepiadaceæ	§	Stapelieæ-Ceropegiæ.

CHARACT.	GENER.	Voyez	ibidem.
CHARACT.	SPECIEI.	H.volubilis	gla-

bra,	 foliis	 breviter	 petiolatis	 oblongis	
acutis	 subcoriaceis	 penninerviis,	 pedun-	
culis	petiolo	longioribus,	umbella	multi-	
flora,	 corolla	 late	 campanulata	5-lobata,	
lobis	brevissimis	obtusissimis.	W.	Hook.	
l.	i.	c.

Hoya campanulata	blume,	Bijdr.	 1064.	lindley,
Bot.	Reg.	 t.	54	 (1847).	W.	hook.	Bot.	Mag.	 t.	4545
(Novemb.	1850).

Physostelma? campanulatum	 decaisne,	 in	 DC.
Prodr.	VIII.	633.

Cystidianthus campanulatus	 hassk.	 Cat.	 Pl.	 in
hort.	bogor.	126.

Encore	une	de	mille	et	une	nobles	conquêtes	végétales	acquises	à	nos	
jardins	par	le	zèle	infatigable	du	collecteur	de	MM.	Weitch,	M.	Th.	Lobb,	
qui	l’importa	vivante	de	Java	(1845),	où,	dit	ce	voyageur,	elle	fleurit	pen-	
dant	toute	l’année.	A	en	considérer	superficiellement	les	grandes	fleurs	
nettement	 campaniformes,	 les	 feuilles	minces	 et	 à	 peine	 coriaces,	 on	
ne	 penserait	 guère	 qu’elle	 appartient	 au	 genre	Hoya,	 si	 la	 forme	 de
son	androzone	(1),	et	probablement	celle	de	ses	pollinies	(2)	et	de	son	
stigmate,	n’indiquaient	bientôt	son	étroite	parenté	avec	ce	genre.
La	 découverte	 originaire	 de	 ce	 curieux	Hoya	 est	 due	 à	M.	 Blume,

qui	le	rencontra	,	grimpant	dans	les	taillis,	lesquels	couvrent	à	l’ouest	les	
versants	des	montagnes	de	 Java,	où	 les	 indigènes	 lui	donnent	 le	nom	
de	 Tjunkankan;	 et	 l’honneur	 de	 son	 introduction	 dans	 nos	 jardins
comme	nous	venons	de	le	dire,	revient	à	M.	Lobb.
Par	 ses	 grandes	 fleurs	 campanulées,	 d’un	 jaune	 de	 buffle	 céreux,	

légèrement	 lavé	 de	 rose	 en	 dehors,	 il	 contrastera	 fort	 agréablement	
avec	celles	de	 ses	 congénères,	parmi	 lesquelles	on	pourra	 le	grouper,	
pour	les	faire	courir	de	compagnie	le	long	des	colonnettes	et	des	che-	
vrons	d’une	serre	chaude,	où	il	fleurira	à	diverses	époques	de	l’année	
(on	l’a	observé	en	fleurs	en	Avril	et	en	Août).

(1)	 Que	 penser	 de	 la	 forme	 que	 donne	 à	 cet	 organe	 l’artiste	 du	 Botanical Register?	 Si	 cette	 forme	 était
celle	 (ce	 que	 nous	 sommes	 loin	 de	 penser,	 car	 nous	 croyons,	 au	 contraire,	 le	 dessin	 du	 Botanical
Magazine	fort	exact)	ce	serait	tout	outre	chose	qu’un	Hoya.

(2)	 M.	 Decaisne,	 qui	 toutefois	 n’a	 examiné	 la	 plante	 que	 sur	 le	 sec,	 dit	 que,	 bien	 que	 sa	 corolle	 et	
son	 androzone	 soient	 celles	 des	 Hoya,	 néanmoins	 elle	 en	 diffère	 par	 ses	 pollinies.	 MM.	 W.	 hooker	 et
lindley	 se	 taisent	 complètement	 sur	 la	 forme	 de	 ces	 importants	 organes	 et	 pour	 nous,	 n’ayant	 point
encore	 eu	 l’opportunité	 de	 l’examiner	 en	 fleurs,	 au	 moment	 où	 nous	 écrivons,	 nous	 ne	 pouvons	 que	
suivre	leur	exemple,	en	adoptant	ici	l’appellation	générique	que	ces	deux	savants	lui	ont	conservée.
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	 hoya	camPanulata.

descr.	(ex	W.	hook.	l.	c.)	Arbrisseau	à	longue	tige	volubile,	à	rameaux	grêles.
Feuilles	 opposées,	 ovales-oblongues,	 acuminées,	 à	 peine	 coriaces,	 penninerves.
Pétiole	 long	 de	 6	 lignes	 environ.	 Pédoncule	 grêle,	 notant	 ainsi	 que	 l’ombelle,
laquelle	est	ample	et	capitée.	Pédicelles	 très	grêles.	Calyce	petit,	de	cinq	sépales
lancéolés.	 Corolle	 ample,	 membranacée-charnue,	 comme	 céreuse,	 campanulée-
évasée,	plissée,	à	bords	coupés	en	cinq	 lobes	 larges,	obtus	 (apiculés	au	sommet,	
ad figur.!),	très	courts.	Lobes	de	l’androzone	acuminés,	légèrement	ascendants.

Explication des Figures analytiques.

Fig.	 1.	 L’androzone.	 (Nous	 ferons	 remarquer	 que	 dans	 cette	 figure	 l’appareil
staminal	et	le	pistil	ne	sont	nullement	apparents.)

	 culture.	 (s.	ch.)

Mêmes	recommandations,	pour	la	conservation	et	l’éducation	de	cette	
plante,	que	celles	qui	ont	été	faites	à	l’occasion	des	précédentes	espèces.
On	la	trouve	chez	MM.	Ambr.	Verschaffelt	et	A.	Van	Geert,	à	Gand;	

Cels,	à	Paris.
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ECHINOPSIS CRISTATA (var. PURPUREA).
echinoPsis	à côtes crêtées	(var.	 à fl. pourpres).

étym.	ἐχῐνος	(echinus),	hérisson;	ὄψις,	apparence:	allusion	à	la	forme	globuleuse
et	hérissée	d’épiners	des	espèces	de	ce	genre.

Cactaceæ	§	Phyllariocotyledoneæ	§§	Cerreastræ.

CHARACT.	GENER.	Floribus	Cereo-
rum!	 Tubus	 infundibuliformi-elongatus
carnosus	 cam	 ovario	 exserto	 continuus
squamoso-pilosus,	 squamis	 apicalibus	
dilatato-petaloideis	 spiraliter	 pluriseria-	
tis	 patentibus.	 Stamina	 (Cereorum	 (1))
numerosissima	 biserialia,	 serie	 una	 de	
basi	 ad	 medium	 cum	 tubo	 circulatim	
connata	 deinde	 libera,	 altera	 in	 torum	
inserta	 inæqualiter	 fasciculata	 libera	
resupinato-ascendente.	 Stylus	 robustior
æqua1is	 v.	 superans	 fistulosus,	 stigma-
tibus	 multis	 linearibus	 papillosis	 stella-
tim	 patentibus.	 Bacca	 ovata	 squamato-
pilosa,	 pulpa	 parca;	 semina	 numerosis-
sima,	cotyledonibus	(Cereorum)	subcon-
natis	subphylloideis.
Caule	 crassissimo plus minus rotun-

dato v. oblongo apice depresso-umbilicato 
nudo, costis rotundatis v. angulatis, 
repandis v. continuis, pulvillis aculeife- 
ris, floribus	 lateralibus maximis specio-
sissimis sæpe fragrantibus ad vesperem 
expansis subdiuturnis.	nob.

	 	 					(Charact. revisis.)

Echinopsis	 zucc.	 Abhandl.	 der	 Münchn.	 Akad.
II.	 675.	 walP.	 Rep.	 Bot.	 II.	 323.	 Pfeiff.	 et	 O.
Abbild.	 blüh.	Cact.	 I.	 4.	salm-dyck,	Cact.	 in	Hort.
Dyck.	cult.	ed.	2.	25	(1845).	ed.	3.	37	(1850).	endl.
Gen.	Pl.	5156.	miq.	 in	Bull.	Neerl.	 109.	Gen.	Cact.
I	 (1839).	—	Echinonyctanthus	ch.	lem.	Cact.	Gen.
nov.	 spec.	 q.	 nov.	 10.	 (1839).	 —	 Cerei globosi
salm-dyck.	Pfeiff.	 et	 alior.	Echinocacti	 spec.	 auct,
divers.

CHARACT.	 SPECIEI.	 E.	 caule	 de-	
presso-globoso	 nitido	 viridi	 17-costato,	
costis	 compressis	 inter	 pulvillos	 valde	
cristatim	 obrepandis,	 pulvillis	 immersis	
subconfertis	 griseo-tomentosis,	 aculeis	
rigidis	 exterioribus	 10	 recurvato-paten-	
tibus,	 summo	 cum	 centrali	 solitario	
longioribus	 erecto-recurvatis,	 S.	 dyck.
l.	i.	c.

Echinopsis cristata	salm-dyck.	l.	s.	c.	38.	178.
a.		Flore	albo	ejusd.
b.		Flore	 purpureo	 W.	 hook.	 Bot.	 Mag,	 t.	 4521

(1850).	et	tab.	nostra
Echinocactus obrepandus	salm-dyck.	Allgem.	Gart.

Zeit.	385	(1845).

Parmi	toutes	les	Cactacées,	les	nombreuses	espèces	qui	composent	les	
genres	Echinocactus	et	Echinopsis,	brillent	par	le	volume,	le	riche	coloris
et	souvent	l’agréable	odeur	de	leurs	fleurs;	surtout	celles	du	second;	et	
tout	le	monde	connaît,	par	exemple,	les	populaires	Echinopsis turbinata,
Eyriesii, oxygona	et	multiplex,	si	remarquables	par	la	longueur	de	leur
tube	 floral,	 l’ampleur	 du	 limbe,	 la	 belle	 couleur	 blanche	 ou	 pourpre.	
d’icelui,	et	l’odeur,	un	peu	forte	peut-être	mais	suave,	des	fleurs	des	deux	
premiers,	etc.
L’espèce	nouvelle,	dont	nous	allons	parler,	ne	le	cède	en	rien,	pour	la	

beauté,	à	ses	devancières,	et	se	fait	remarquer	par	les	mêmes	dimensions	
florales,	dont	le	coloris	est	toutefois	plus	vif	que	dans	celles	des	E. oxygona
et	multiplex.
On	en	doit	la	découverte	et	l’introduction	dans	les	jardins	à	M.	Brid-	

ges,	qui	en	rapporta	de	 la	Bolivie,	en	1844,	des	 individus,	en	compa-	
gnie	de	beaucoup	d’autres	Cactées	aussi	nouvelles	qu’intéressantes	par	leurs	
formes	insolites	et	la	beauté	de	leurs	fleurs.	M.	le	prince	de	Salm-Dyck,	
qui	possède,	comme	on	sait,	une	si	riche	collection	de	ces	plantes,	à	la	

(1)	Cereorum	 verorum!	 scilicet:	C. peruvianus,	Perrottetianus, repandus, cœrulescens, variabilis,	 etc.,	 etc..
Nonnulli	 enim	 Cerei	 dispositione	 diversa	 (omnino	 libcra)	 staminum	 in	 gens	 alterum	 mihi	 constituendi	
videntur,	revers	Cereus Baumannii, acifer, Leeanes, Curtisii,	etc.

									tom.	i.		 	 	 	 	 	 25
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Baumanni	->	Baumannii



	 echinoPsis	cristata.

connaissance	botanique	desquelles	il	a	si	puissamment	contribué,	paraît	
n’avoir	 connu	 de	 cette	 espèce	 que	 la	 variété	 à	 fleurs	 blanches;	 mais	
M.	W.	Hooker	nous	apprend	qu’en	outre	il	en	existe	dans	le	jardin	de	Kew	
une	autre	à	fleurs	d’un	rose	pourpre	éclatant	et	du	plus	riche	effet,	celle	
dont	nous	nous	occupons,	qui	y	a	fleuri	pour	la	première	fois	en	1846.
Par	la	forme	et	le	volume	de	ses	côtes,	la	disposition	de	ses	aiguil-.	

lons,	beaucoup	plus	longs	toutefois	et	ascendants,	cette	plante	rappèle	
assez	bien	1’Echinocactus macrodiscus;	et	en	l’absence	de	ses	fleurs,	on
la	 prendrait	 plutôt	 pour	 une	 espèce	 appartenant	 à	 ce	 dernier	 genre.	
C’est	une	belle	acquisition	pour	les	nombreux	amateurs	de	Cactées,	qui	
peuvent	 se	procurer	 l’une	et	 l’autre	variété,	 à	des	prix	modérés,	 chez	
M.	Galeotti,	à	Bruxelles,	A.	Verschaffelt,	à	Gand,	et	Cels,	à	Paris.
descr.	 Tige	 globuleuse,	 déprimée,	 fortement	 ombiliquée,	 mais	 nue,	 au	 som-

met,	d’un	diamètre	de	5-7	pouces	 (et	plus,	 fort	probablement?),	 sur	une	hauteur	
proportionnée,	 d’un	 beau	 vert	 luisant.	Côtes	 15-18,	 robustes,	 comprimées,	 ver-
ticales,	 non	 continues,	 mais	 découpées	 en	 crénelures	 aiguës,	 arrondies,	 égales	
entre	elles.	Au	sommet	et	dans	 l’enfoncement	de	chacune	d’elles	est	une	aréole
à	duvet	grisâtre	d’où	sortent	10-12	aiguillons	courbés-ascendants,	robustes,	brunâ-
tres,	 longs	 de	 2-5	 centimètres	 et	 plus;	 au	milieu	desquels	 il	 en	 est	 un	plus	 long	
et	 plus	 fort.	 Tube floral	 infundibuliforme,	 vert	 (exactement	 semblable	 à	 celui
des	 congénères),	 couvert	 de	 squames	 nombreuses,	 légèrement	 renflées,	 aiguës;	
de	 l’aisselle	desquelles	 sortent	des	bouquets	de	 longues	 soies	ou	poils	noirâtres.	
Divisions périgoniales:	 les	 extérieures	 plus	 étroites,	 plus	 longues,	 entières,
acuminécs-mucronées,	 d’un	 vert	 rougeâtre;	 les	 intérieures,	 plus	 larges,	 lancéo-	
lées,	 finement	 denticulées	 et	 mucronées	 au	 sommet,	 d’un	 rose	 pourpre	 vif.	
Filaments staminaux	 jaunâtres,	 purpurins	 au	 sommet.	 Style	 ne	 dépassant	 pas
les	plus	grandes	étamines;	rayons stigmatiques	longs	et	grêles,	papilleux-velus.

Explication de la Planche.
A	 gauche,	 portion	 de	 tige	 avec	 fleurs,	 de	 gr	 nat.	 A	 droite,	 la	 plante	 entière

très	réduite.

	 culture.	 (s.	t.)
Place	 en	 hiver,	 sur	 une	 tablette	 bien	 éclairée	 et	 surtout	 bien	 aérée,	

de	 la	 serre	 tempérée.	 Très	 peu,	 ou	 plutôt	 point,	 d’arrosements	 pen-	
dant	 cette	 saison.	Terre	 légère,	 sablonneuse,	mais	 cependant	 enrichie	
par	un	peu	d’engrais	et	entremêlée	de	petits	fragments	bien	concassés	
de	 briques	 et	 de	 tuiles.	 Drainage	 au	 fond	 du	 pot	 épais	 et	 composé	
de	 pierrailles	 et	 de	 plâtras,	 laissant	 aux	 eaux	 par	 leurs	 interstices,	 un	
prompt	et	facile	écoulement.
En	 été,	 planter	 dans	 une	 situation	 bien	 abritée,	 au	 pied	 d’un	 mur	

au	midi,	en	pleine	terre,	en	plein	soleil,	et	donner	alors	des	arrosements	
abondants.	Relever	en	automne,	en	rafraîchissant	légèrement	les	racines.	
Multiplication	de	graines	et	quelquefois	de	rameaux	latéraux.	Des	ama-	
teurs	jaloux	de	posséder	de	belles	plantes	et	surtout	de	les	voir	fleurir	
splendidement,	 préparent	 dès	 Mars,	 sous	 une	 suite	 de	 châssis,	 une	
couche	 chaude,	 sur	 laquelle	 ils	 plantent	 leurs	 cactées,	 dès	 qu’elle	 a	
jeté	son	premier	feu.	Quand	le	beau	temps	est	assuré,	on	dépanneaute	
et	on	abandonne	les	plantes	à	toutes	les	influences	climatériques.
Par	 une	 telle	 culture	 on	 ne	 saurait	 croire	 l’énorme différence	 en

volume,	 en	 vigueur	 et	 en	 floraison,	 que	 présentent	 ces	Cactées,	 avec	
celles	qu’on	 tient	en	pot	et	en	serre.	On	peut,	 il	est	vrai,	se	dispenser	
de	 construire	 une	 couche,	 et	 planter	 simplement	 en	 pleine	 terre;	 cela	
vaut	 encore	mieux	 que	 de	 tenir	 les	 plantes	 en	 serre;	mais	 alors	 elles	
sont	bien	moins	luxuriantes	que	dans	le	premier	cas.
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P H Y L L O C A C T U S  A N G U L I G E R .
Phyllocactus	à rameaux dentés.

étym.	jύλλον,	feuille;	κακτος,	sorte	de	plante	épineuse	chez	les	anciens,
qu’on	croît	être	un	Chardon.	Allusion	à	la	forme	des	rameraux.

Cactaceæ	§	Phyllariocotyledoneæ-Phyllocacteæ.

CHARACT.	GENER.	Floribus Cereo-
rum	 (verorum),	 tubus	 gracilior	 plus	mi-
nus	elongatus	V.	etiam	 longissimus	cum	
ovario	exserto	continuus	lævis	et	glaber-	
rimus,	 squamis	 distantibus	 rarius	 (in
axilla)	 setigeris,	apicalibus	 discoloribus
pluriseriatis,	 externis	 linearibus	 longio-
ribus,	 interioribus	 lanceolatis	 campa-	
nulato-expansis.	 Stamina	 et	 stylus Ce-
reorum	 (ver.).	 Bacca	 umbilicata	 angu-
losa	glaberrima	subsquamosa.	Cotyledo-
nes	connatæ	foliaceæ.
Caule elato ramosissimo basi lignescente

cylindraceo, dein sæpe angulato et tunc 
subaculeigero abrupte deinde compresso- 
plano foliaceo, ad margines remote 
crenato, rarius dentato,	 floribus	 maxi-
mis speciosissimis fragrantibus v. ino- 
doris vespertinis rarius diuturnis ro- 
seis, coccineis, sæpius fulvo-albidis, e 
sinubus marginum erumpentibus	 (sinum
unumquemque	 squama	 una	 interdum	
setigera	rarissime	nulla	claudente).	nob.
(Charact. revis.).

Phyllocactus	 link,	 Handb	 III.	 II.	 salm-dyck,
Cact.	 Hort.	 Dyck.	 Cult.	 54	 (1850).	walP.	 Rep.	 II.
341.	V.	820.	endlich.	Gen.	Pl.	5158.	meisn.	Gen.	Pl.
(357).	etc.	Phyllocereus	miq.	Gen.	Cact.	26	—	Phyl-
larthrus	 (et	 non	 Phyllarthus!)	 neck.	 Elem.	 Bot.
742	 (1).	 —	 Cerei alati, Epiphyllum, Phyllanthus,
diVers.

CHARACT.	 SPEC.	 P.	 ramis	 divari-
catis	 præpinguibus	 convexo-compressis,	
ad	 margines	 crenato-angulatis,	 in	 sinu-	
bus	 ex	 squamula	 obsoletissima	 areola		
minima	 tomentosa	 setigera,	 tubo	 elon-
gato	fusco-rubescente	squamoso,	laciniis	
exterioribus	lanceolatis	linearibus	longio-	
ribus	 rubro-fulvis,	 interioribus	 lanceo-	
latis	albis	(sicut	et	stamina	et	stylus),	flo-	
ribus	 suave	 fragrantibus	 ad	 diem	 sese	
explicantibus	ephemeris.	nob.	 (de	flore,
ex	lindl.	l.	i.	c.).	Charact. compl. et revis.

Phyllocactus anguliger	 nob.	 in	 Jard.	 Fleur.	 1.	
6.	 —	arth.	 henfr.	 in	 Gard.	 Mag.	 of	 Bot.	 II.	 230.	
lindl.	 in	Paxt.	 Fl.	Gard.	 I.	 177.	 c.	 ic.	 hic	 repetita.	
hartw.	sine	No	nec	descr.	Miss.	to	Calif.	sec.	lindl.,
Journ.	of	Hort.	Soc.	I.	184.

Le	 genre	 Phyllocacte	 se	 compose	 aujourdhui	 de	 dix	 espèces	 bien	
déterminées,	bien	distinctes,	toutes	introduites	dans	les	jardins,	où	pour	
la	 plupart	 elles	 fleurissent	 aisément	 chaque	 année.	 On	 y	 en	 possède	
à	peu	près	autant	encore	qui	jusqu’ici	n’ont	point	fleuri	ou	n’ont	point	été	
décrites.	Il	en	reste	probablement	aussi	beaucoup	d’autres	à	découvrir	et	
à	introduire	de	leur	patrie,	l’Amérique	intertropicale.	Ce	sont	des	sous-	
arbrisseaux	d’un	port	élégant,	à	nombreuses	et	très	grandes	fleurs	roses,	
coccinées	ou	blanches,	exhalant	souvent	une	odeur	suave,	et	sessiles	sur	de	
larges	rameaux	plans,	foliiformes;	ils	vivent	ordinairement	à	la	façon	des	
plantes	épiphytes.	Parmi	ceux	que	l’on	connaît	bien,	nous	sommes	assez		

(1)	 Ce	 nom	 proposé	 par	 Necker,	 devrait	 en	 bonne	 justice,	 comme	 le	 fait	 observer	 M.	 Lindley,	 avoir	 la	
priorité.	 Il	 a	 été,	 en	 effet,	 proposé	 dès	 1791	 tandis	 que	 celui	 le	 Link	 n’a	 été	 publie	 qu’en	 1833.	 Ajou-	
tons	 qu’il	 est	 parfaitement	 convenable	 (jύλλον	 feuille:	 άρϑρόν,	 articulation:	 Phyllarthrus,	 mais	 mieux,
ad csmposit grammatic. Arthrophyllum!



heureux	pour	en	avoir	déterminé	 trois,	 les	P. grandis, caulorrhizus	 et
celui	dont	nous	allons	parler,	en	complètant	 la	notice	que	nous	avons	
publiée	ci-dessus	(Misc.,	p.	6)	à	son	sujet.
On	en	doit	la	découverte	et	l’introduction	dans	nos	jardins	à	M.	Hart-	

weg,	qui,	en	se	rendant	du	Mexique	en	Californie,	l’observa	croissant	
sur	 des	 troncs	 d’arbres	 dans	 une	 forêt	 de	 chênes,	 près	 de	 Matanejo	
(Mexique),	en	1846,	d’où	il	l’envoya	à	la	Société	royale	d’Horticulture,	
qui	en	distribua	des	individus	à	ses	membres,	en	1847.
Par	 ses	 rameaux	découpés	en	grandes	dents	anguleuses,	par	 les	vé-	

ritables	aréoles	sétifères	qui	en	garnissent	les	sinus	angulaires,	cette	espèce	
est	fort	distincte	de	toutes	ses	congénères;	par	la	forme	et	le	coloris	de	
ses	 fleurs,	 elle	 rappèle	 celles	 du	 P. caulorrhizus;	 mais	 de	 plus	 que
celles-ci,	 elles	 émettent,	 dit	M.	Lindley,	qui	 a	 eu	 l’opportunité	de	 les	
observer,	dans	 le	 jardin	que	nous	venons	de	citer,	une	odeur	agréable	
(fragrance).
Après	 ce	 que	 nous	 en	 avons	 dit,	 nous	 n’en	 donnerons	 ici	 qu’une	

description	sommaire.
descr.	Tiges	très	ramifiées,	céréiformcs	(c’est-à-dire	anguleuses	et	aculéifères)

pendant	la	jeunesse,	bientôt	convexes-comprirnées	(planes),	hautes	de	1	à	3	pieds	
(et	 plus?),	 très	 épaisses,	 très	 succulentes	 (beaucoup	 plus	 que	 celles	 des	 congé-	
nères),	découpées	aux	bords	en	grandes	dents	décrivant	un	angle	plus	ou	moins	
droit.	Dans	les	sinus	(chose	jusqu’ici	presque	exceptionnelle	dans	le	genre)	sont	des
véritables	aréoles,	rondes,	tomenteuses,	sétigêres;	la	squame,	qui	les	accompagne
à	 la	 base	 en	 dessous,	 est	 très	 obsolète,	 presque	 nulle.	Tube du périanthe	 grêle,
lisse,	allongé,	d’un	brun	rougeâtre;	squames	distantes,	concolores;	 lacinies péta-
laires externes	 linéaires,	 unisériées,	 acuminées;	 les	 internes	 lancéolées,	 aiguës,
mucronulées,	 très	 entières,	 bisériées,	 blanches;	 filaments	 staminaux,	 style	 et
stigmate,	blancs.

	 culture.	 (s.	t.)

En	raison	de	son	habitat,	cette	espèce	se	contentera	de	la	serre	tem-	
pérée,	on	 l’y	 tiendra	 en	pots	bien	drainés,	 remplis	d’une	 terre	 légère,	
mais	assez	riche	en	humus.	Il	est	regrettable,	qu’on	ne	puisse	sous	nos	
climats,	 la	 laisser	croître	sur	des	 troncs	d’arbres.	Multiplication	facile	
et	sans	presqu’aucun	soin	par	le	bouturage	des	rameaux.

	 Phyllocactus	anGuliGer.
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E C H I N O P S I S  C A M P Y L A C A N T H A .
echinoPsis	à épines courtes.

étym.	Génér.	V.	ci-dessus	Pl.	73-74.	étym.	sPécif.:	καμπύλος,	courbe;
ἄκανθα,	épine.

Cactaceæ	§	Phyllariocotyledoneæ-Phyllocacteæ.

CHARACT.	GENER.	V. ibidem.
CHARACT.	 SPEC.	 E.	 (subpedalis)

ovato-globosus,	costis	14-16-vertica1ibus	
subcompressis	 obtusis,	 areolis	 magnis	
approximatis	 ellipticis	 brunneo-lanatis,	
aculeis	 subulato-acicularibus	 rigidissi-	
mis	flavicantibus	apice	brunneis	exterio-	
ribus	 8-10	 radiantibus	 rectiusculis	 (un-	
cialibus	 et	 ultra),	 centrali	 longissimo	
(3-unciali)	 sursum	 curvato,	 tubo	 infun-	
dibuliformi	 sparsim	 squamoso,squamis	
minimis	 in	 axilla	 setis	 plurimis	 muni-	
tis,	 petalis	 parvis	 pluriseriatis	 rosellis,	
staminibus	 apice	 incurvato-fasciculatis.	
nob.

Echinopsis campylacantha	Pfeiff.	 sub	Echinopsi
mutltiplici,	 in	 Abbid.	 und	 Beschr.	 Bluh.	 Cact.	 I.
t.	 IV.	 salm-dyck	 in	 Cact.	 Hort.	 Dyck,	 cult.	 39	 et
182.	W.	hook.	Bot.	Mag.	t.	4587	(March,	1851).

Cereus leucanthus	 Pfeiff.	 Enum.	 71,	 et	 lindl.
Bot.	Reg.t.	13.

Echinonyctanthus leucanthus	 ch.	 L.	 Nov.	 Gen.
et	Sp.	Cact.	85.

Echinocactus leucanthus	 Gillies,	 sec.	 lindl.	 I.
s.	c.	(1840).	salm-dyck,	Hort.	Dyck,	341.

Melocactus ambiguus	et	elegans	hort.
Cereus incurvispinus	hort.	darmst.	otto,	Allg.

Gart.	Zeit.	31.	244	(1835).

Cette	plante,	si	remarquable	par	l’appareil formidable des épines qui 
semblent en défendre l’approche,	 par	 son	 tube	floral	violacé,	 son	 joli
limbe	rosé,	a	été	découverte	dans	la	province	de	Mendoza,	sur	le	versant	
oriental	 des	 Andes,	 au	 Chili,	 par	 Gillies,	 qui,	 en	 1830,	 en	 envoya	
des	individus	(en	compagnie	d’autres	Cactées	(1)	également	fort	recom-	
mandables,	 mais	 dont	 la	 plupart,	 hélas,	 ont	 péri	 depuis),	 au	 jardin	
de	 la	 Société	 d’Horticulture	 de	 Londres,	 où	 elle	 a	 fleuri	 dès	 l’année	
suivante.	Comme	les	autres	Échinopsis,	elle	fleurit	plusieurs	fois	dans	
l’année.	On	ne	dit	pas	que	les	fleurs	en	soient	odorantes!	M.	Pfeiffer
seul	 dit	 (l.	 c.):	versus finem floreseentiæ odorem observavimus viola-
ceum (2).
descr.	 Tige	 globuleuse-conique,	 subombiliquéc	 et	 très	 laineuse	 au	 sommet,

haute	de	10-12	pouces	 (et	plus,	probablement,	 sur	un	diamètre	à	peu	près	égal).	
Côtes	verticales	(14-18-22),	robustes,	subcomprimées	latéralement,	arrondies-obtu-
ses	au	sommet,	légèrement	renflées	au	point	d’insertion	des	aréoles. Celles-ci	très
rapprochées,	 ovales,	 à	 duvet	 brunâtre	 (blanchâtre	 pendant	 le	 premier	 âge).	

(1)	 Parmi	 elles	 se	 trouvait,	 entr’autres	 le	 Cereus	 (ou	 Echinocactus?	 ou	 Echinopsis	 jacob.)	 formosus	
assez	 répandu	 aujourd’hui	 dans	 les	 collections.	 Cette	 belle	 plante,	 à	 ce	 qu’il	 semble,	 n’y	 a	 pas	 encore	
fleuri.	 Nous	 en	 possédons	 un	 superbe	 individu,	 haut	 de	 25	 centim.	 sur	 56	 de	 circonférence!	 Il	 en	 existe	
de	plus	élevés,	mais	plus	grêles!

(2)	Lege:	violarem	(violaceus, colore violæ; Violaris, odore Violæ)!

courtes	au	lieu	
de	courbes!

Planche	4567	Curtis’s	Bot.	Mag.



	 echinoPsis	camPylacantha.

Aiguillons	 9-13;	 tous	 subulés,	 très	 rigides,	 rougeâtres	 dans	 la	 jeunesse,	 deve-
nant	 ensuite	 grisâtres;	 9-12	 extérieurs,	 rayonnants,	 presque	 droits,	 ou	 légère-	
ment	 courbes-ascendants,	 variant	 en	 longueur	 de	 8	 à	 12	 lignes	 et	 plus;	 un	 cen-	
tral	solitaire,	fortement	courbé-ascendant,	plus	long,	variant	entre	2	et	3	pouces	de	
longueur.	Tube floral	infundibuliforme	long	d’environ	6	pouces;	squames	spirales
éparses,	 très	 petites,	 subulées,	 portant	 dans	 leur	 aisselle	 un	 épais	 bouquet	 de	
soies	noirâtres,	 et	passant	presque	ex abrupto	 à	 l’état	pétaloide.	Pétales	 subqua-
drisériés,	 tous	petits,	 lancéolés-aigus;	 les	plus	extérieurs	verdâtres	en	dehors;	 les	
suivants	 plus	 longs,	 d’un	 blanc	 rosé.	Filaments staminaux blancs,	 extrêmement
nombreux,	 fasciculés-incurves	 au	 sommet.	 Style	 plus	 court,	 à	 stigmate	 découpé
en	12	rayons	linéaires-allongés,	subpapilleux.

Explication des Figures analytiques.

Fig.	 1.	 Stigmate	 (fig.	 un	 peu	 gross.).	 Fig.	 2.	 La	 plante	 entière,	 fortement
réduite.
	 culture.

V.	ci-dessus,	Pl.	73-74.


