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Genre nouveau de la famille des Crassulacées.

ADROMISCHUS.

Dans une famille aussi homogène, aussi naturelle que celles des Crassulacées, la distinction des genres doit nécessairement être un peu artificielle. C’est ce qu’ont reconnu Haworth et De Candolle, qui s’en sont
particulièrement occupés, le second surtout, à qui l’on doit un bon mémoire sur cette intéressante famille, si injustement négligée et par les
botanistes et par les amateurs de plantes.
Il n’entre nullement dans notre but d’examiner et de discuter ici la
nature et le mérite du très petit nombre de travaux auxquels ont donné
lieu les Crassulacées; en nous occupant de temps en temps des plantes qui
les composent, nous voulons seulement coopérer, comme nous l’avons
déjà fait (V. ci-dessus, Misc. I. 91), à la fourniture des matériaux d’après
lesquels cette famille devra plus tard être définitivement constituée.
Le genre Cotyledon, l’un des principaux et des plus curieux parmi les
Crassulacées, par le port et l’inflorescence des plantes qui le composent,
a été divisé par M. De Candolle (Prodr. III. 396) en trois sections, fondées sur la disposition foliaire.
§ 1. Foliis oppositis.
§ 2. Foliis alternis marcescentibus.
§ 3. Foliis alternis persistentibus.

M. le Prince de Salm (Hort. Dyck, 1834), si bon juge en la matière,
tout en adoptant ces trois sections, les sousdivise très naturellement, ainsi
qu’il suit, en s’appuyant principalement sur la direction et la forme des
fleurs:
1. Corollis campanulatis cernuis.
a. Foliis oppositis — orbiculato-spathulatis.
b. Foliis oppositis oblongis apice ungulatim marginatis.
c. Foliis alternis marcescentibus.
2. Corollis tubulosis cernuis.
3. Corollis subinfundibuliformibus erectis.

Les sections 1-2 de M. de Salm-Dyck, et les trois divisions a, b, c,
de la 1re, répondent aux sections 1 et 2 de M. De Candolle; et les plantes
qu’elles renferment peuvent constituer rationnellement, selon nous, le
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genre Cotyledon, caractérisé principalement par des feuilles opposées, des
fleurs nutantes, disposées en panicule et portées par de longs pédicelles,
à corolle campanulée ou tubulée, dont le limbe est à 5 divisions libres et
révolutées. Mais celles que contient la section 3 de chacun de ces deux
auteurs diffèrent essentiellement (on doit se rappeler que nous parlons
relativement) des autres, par une inflorescence épiée, des fleurs solitaires
ou géminées, presque sessiles ou sessiles, à tube corolléen droit ou
courbe, toujours dressé, à estivation nettement convolutive, etc.; et nous
pensons qu’elles peuvent former un genre normal et bien tranché, que
nous caractérisons ainsi
ADROMISCHUS (i).

Calycis tubo nullo v. potius cum pedicello minimo arctissime connato continuoque,
limbi usque ad basim partiti brevissimi dentibus 5 triangularibus acutis. Corollæ
tubo recto v. curvo vernicoso basi paululum inflato ad limbum subobsolete constricto sinubus limbi decurrentibus extus 5-sulcato intus 5-elevato-1ineato, limbo
in alabastrum recto acuto v. subrecurvato dextrorsum convolutivo ad anthesim
5-lobo, sinubus intus replicatis v. potius lobis membrana unitis planis v. recurvis.
Stamina 10 didynama de imo tubo ubi inserta ad medium cum eo connata deinde
libera, longioribus os paulo superantibus v. etiam omnibus inclusis; antheris basi
affixis globulo translucido (plus minus obsoleto) terminatis lateraliter dehiscentibus.
Nectariis 5 carpellis oppositis latis subintegris v. apice emarginatis albis. Carpella 5 fusiformia conniventia recta, stylis nunquam divergentibus, stigmatibus vix
prominulis. Semina angulo centrali adfixa biserialia ovata numerosa adscendentia
imbricata.
Omnes humiles capenses, suffruticuli vel herbæ acaules perennantes, glaberrimi v.
rarissime tomentosi lævissimi nec pulverulenti.
Suffrutic.: Parce ramosi robusti, foliis crassissimis alternantibus sparsis sessilibus ovato- v. oblongo- v. rotundato-spathulatis apice integerrimo interdum subemarginato v. apiculato viridi-cinerascentibus albido tenuiter punctatis, spica simplici
solitaria erecta terminali brevissime bracteata, floribus solitariis v. rite geminatis,
pedicellis fere nullis (v. etiam nullis) robustissimis bibracteolatis.
Herbæ: Acaules, cæspitosæ v. ætate subcauleseentes, foliis congestis interdum
suboppositis basi longe in petiolum attenuatis, ad insertionem numerosissimas
radicum instar setas emittentibus glaberrimis v. tenuiter tomentosis clavatis v. late
spathulatis apice truncatim plicato-cristatis (cæteris de floribus præcedentium similibus).
A Cotyledone satis abunde differt:
Caule multo breviore rore glauco non vestito, inflorescentia spicata simplice nec
paniculata divisa; floribus erectis nec nutantibus, quorum tubo infundibuliformi nec
campanulato, recto v. curvo ad limbum subconstricto, limbi lobis membrana intus
plicata unitis nec alle divisis liberis, ante anthesim dextrorsum convotulo-tortis, etc.
(i) ἀδρός trapu; μίσχος, pédicelle.
tome ii. misc.						
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INDEX SPECIERUM.

(Diagnosibus auctorum sequentia addamus:)
§ 1. Suffruticuli.

Foliis sessilibus, floribus subsessilibus paulo majoribus.
1. Adromiscltus robustus: caule erecto, foliis latis, floribus solitariis v. geminatis
(per quatuor annos et non semel in anno eodem florentem vidimus, sed
nunquam flores ternatos producentcm; unde nomen mutatum); tubo recto
limbo demum reflexo, lobis valide constricte apiculato-mucronatis intense
roseis membranalata albida tenuiter lacera unitis, staminibus parum exsertis.
Cotyledon triflora Thunb., sicut DC. l. c. Salm-Dyck, sed ille cum dubio?
2. — maculatus: caule erecto foliis latis eleganter undique rubro late punctatis;
floribus solitariis v. geminatis, tubo subtus curvato, lobis oblongis supra canaliculatis patulis mucronatis membrana parva integra (ut in sequentibus) unitis
albis subtus rubris, staminibus inclusis.
Cotyledon maculata Salm-Dyck, Observ. 5, et H. Dyck. DC. l. c. 398.
C. alternans Haw. ex S. D. nec Wahl.
3. — jasminiflorus: caule erecto depauperato (sic video in pluribus specim.),
foliis parvis; spica gracili paucifloro, bracteis scapi minimis sed foliiforrnihus,
pedicellis paulo longioribus quam apud alios, calyce quoque magis distincto;
tubo corollæ breviore recto, limbo ut in præcedenti.
4. — hemisphæricus: multicaulis, caule radicante-repenti-adscendeute, foliis
parvis subrotundatis (florentem nondum vidimus).
Cotyledon hemisphærica Dill. Elth. 2. t. .95. f. 111. DC. Pl. grass. I. t. 87.

Species nobis ignotæ (hucusque non cultæ).
5.?— rhombifolius. — Cotyledon rhombifolia Haw. Phil. Mag. 1825. July, No 327.
33. DC. l. c.
6.?— mammillaris. — Cotyledon mammillaris L. f. Mant. 242. DC. l. c. (ex
Thunb. Fl. Cap. 395).
7.?— cuneatus. — Cotyledon cuneata Thunb. l. c. DC. l. c.
8.?— caryophyllaceus. — Cotyledon caryophyllacea N. L. Burm. Prodr. Fl. cap.
13. Afr. Dec. 2. 39. t. 17.
9.?— mucronatus. — Cotyledon mucronata Lamk. Encycl. II. 142.— Burm. Afr. 44.
t. 19. f. 2. C. undulata Haw. non alia Ejusd. (vera Cotyledon f).
§ 2. Herbæ acaules y. subacaules cæspitosæ.
Foliis in petiolum attenuatis, floribus sessilibus minoribus.
10. — cristatus: foliis tomentoso-velutinis late spathulatis basi admodum criniferis, spicis gracilibus, bracteis scapi foliiformibus, corollæ tubo recto brevi,
limbo ut in præcedentibus sed minore.
Cotyledon cristata Haw. Phil. Mag. 1827. April I. 123. DC. l. c.
11. — clavifolius: foliis elongato-claviformibus levissimis, basi parce criniferis,
bracteis omnibus squamiforniibus, tubo corollæ brevissimo, etc., ut in præcedenti.
Aliæ adsunt species huic generi probabiliter referendæ, sed nobis prorsus ignotæ.

Les espèces que nous venons de décrire très sommairement, sont,
surtout celles de la seconde section, d’humbles plantes, d’un port curieux
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et dont les petites fleurs, rappelant les oeillets par leur alabastre, et les
liserons par leur limbe épanoui, d’un coloris varié et agréable, méritent
bien un petit coin dans une serre froide en hiver, près des jours, et
en plein jardin, au grand soleil, en été.
Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Portion de tige et fleur de l’A. robustus. Fig. 2. Insertion staminale
(portion de la corolle). Fig. 3. Corps carpellaire et nectaires. Fig. 4. Un carpelle coupé
verticalement. Fig. 5. Les ovules plus grossis (fig. gross.).

miscellanées.

109

Patrie et Station du Billbergia rhodocyanea.
Cette jolie espèce de Broméliacée est figurée dans le 3e vol. (page 207)
de la Flore des Serres. Dans la notice qui lui est consacrée, il est dit que
M. Vauthier, naturaliste français, rapporta, en 1837, des environs de Rio
de Janeiro à Paris, une espèce à peu près semblable, à laquelle M. Ach.
Richard donna le nom de Bill. versicolor (B. fasciata Hortul., non Lindl.).
Le Bill. rhodocyanea Ch. L., acheté chez MM. Van der Maelen, de
Bruxelles, fleurit au mois de Septembre 1846, dans les serres de l’établissement cité dans le Flore. L’auteur de l’article ajoute qu’il ignore
l’origine de cette plante, le vendeur n’ayant pu la lui indiquer. Dans
l’intérêt de la vérité, et pour compléter les renseignements au sujet de
l’introduction de cette plante dans les cultures, nous croyons pouvoir
communiquer les détails suivants:
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Le Billbergia rhodocyanea fut découvert par M. Libon, dans les Restingas, à quelques lieues seulement de Rio, à droite de la baie. Cette plante
y croit sur des troncs d’arbres et d’arbustes, dont les groupes forment
de véritables oasis au milieu de cette vaste mer de sable. Ces restingas
commencent à quatre lieues de Rio, s’étendent jusqu’à la mer, ont huit
lieues de large et trente de long. C’est un pays de dunes, de steppes,
de savanes ou de landes. Peu de voyageurs se hasardent dans ces steppes
immenses, où il faut marcher pieds-nus, où la chaleur, les fatigues et
les privations de toutes sortes accablent en peu de temps les tempéraments les plus robustes. On y rencontre diverses Cactées; le Diplothemiun maritimum y croît avec son collet à huit pieds de profondeur dans
le sable; le Lafoensia Vandellii, des Myrtacées et plusieurs autres plantes,
dont il sera parlé dans une autre occasion, s’y font également remarquer.
C’est pendant l’été de 1844 que le Bill. rhodocyanea fut apporté par
M. Libon en Europe, dans les serres de M. Galeotti, de Bruxelles; et c’est
sans doute de chez ce dernier qu’elle passa dans celles de MM. Van der
Maelen.
Parti de nouveau au Brésil, en Janvier 1846, M. Libon envoya une
seconde fois, pendant l’été de la même année, cette plante récoltée au
même endroit. Les deux individus provenant de cet envoi fleurirent chez
M. De Jonghe, en Juillet 1849. Une des multiplications de la plante-mère
cultivée, depuis le printemps de 1851, dans une corbeille suspendue, vient
de montrer son bouquet floral, dans le commencement de Décembre de la
même année. D’autres multiplications, cultivées de la même manière, se
disposent aussi à fleurir très prochainement.
On peut regarder comme exactes les données qui précèdent sur la
station de cette Broméliacée au Brésil, sur l’année de son introduction à
Bruxelles, et sur l’époque variable de sa floraison dans les serres.
Il est fort probable que l’espèce introduite par M. Vauthier soit différente de celle de M. Libon. Dans plusieurs localités où est établie la
station de ces plantes, on en trouve un nombre considérable de sousespèces, dont le feuillage se ressemble, mais qui diffèrent dans le bouquet
floral. Le collecteur habile se borne à prendre les plantes dont il voit les
fleurs pour être sûr de son fait, et c’est ce qu’a fait M. Libon. C’est
pour ce même motif qu’il n’a voulu récolter que les espèces les plus
distinguées et en nombre limité, dans les localités désignées et connues
d’avance.
						
J. De J.
Bruxelles, 12 Janvier 1852.
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82. Hoya Cumingiana Decaisne (1) (Asclépiadacées). Découverte
jadis (1836-489) par Hugh Cuming, dans les îles Philippines, cette jolie
plante vient tout récemment d’être introduite en Europe (Angleterre), par
M. Th. Lobb, qui l’a retrouvée dans le même Archipel et l’a adressée à
MM. Veitch, ses patrons. « Elle est très distincte, dit M. Lindley, qui l’a
observée vivante, de toutes les espèces cultivées jusqu’ici, et pourrait être,
avant de fleurir, prise pour toute autre chose qu’un Hoya, »

Elle constitue un arbrisseau grimpant, à feuilles serrées, décussées,
cordées-sessiles, lancéolées, très légèrement tomenteuses en dessous,
souvent coriaces. Les fleurs forment une ombelle pluriflore, brièvement
pédonculée; elles sont d’un jaune verdâtre, relevé au centre par une
androzone (V. note 1) d’un riche brun pourpré. On ne dit pas qu’elles
soient odorantes.

(1) H. scandens glabra, ramis foliosis foliis ovato-cordatis obtusis subcarnosis supra glabris sabtus
venosis papilloso-velutinis brevi petiolatis, pedunculis plurifloris brevibus pedicellisque glabris, corollæ laciniis triangularibus acutis reflexis extrorsum glabris introrsum papillosis, androzonæ (a) foliolis ovatis
supra convexis marginibus revolutis angulo interiore porrecto, stigmate apiculato incumbente. Decaisne, l. i. c.
Hoya Cumingiana Decaisne, DC. Prodr. VIII. 636. — Lindl. in Paxt. Fl. Gard. II. Glean. 114
no 382. c. i. c.

Planche 123.

ECHINOCACTUS VISNAGA.
échinocacte

à visnaga (cure-dents).

Étym. V. ci-dessus Pl. 101.
CHARACT. GENER. V. ibidem.
CHARACT. SPEC. E. (§ Macrogoni);
trunco maximo late elliptico multangulato, sinubus angustis profundis, angulis
sinuato-tuberculatis, vertice lanatissimo,
areolis approximatis rhomboideis umbilicato-immersis glabris pallide fuscis,
aculeis validis 4, centrali (supremo!)
erecto longo biunciali, reliquis 3 deflexis
brevioribus, floribus copiosis, ovario

elongato densissime lanato superne aculeis mollibus sparsis, petalis serratis flavis. W. H ook . 1. i. c.
Echinocactus Visnaga W. Hook. in Illustr. Lond.
News, 1846… c. ic. Kew. Gard. Guide, ed. 7. 53.
Bot. Mag t. 4559 (1831).
? Echinocactus Stainesii…? Illustr. Lond. News…
1. ?
? Echinocactus ingens Z ucc . P feiff . Enum……
an E. aulacogonus v. potius E. helophorus N ob .?

Nous avons dit ailleurs (V. supra, I. Pl. 48, et præsertim in Iconogr.
nostra Cactac.) l’effet pittoresque et singulier que les Cactées imprimaient
aux paysages, l’énorme volume que quelques-unes d’entre elles pouvaient acquérir, et sur lequel nous n’avons encore que des données
incertaines. Ainsi, Zuccarini rapporte, quelque part, que dans ses pérégrinations à travers les plaines du Mexique, il rencontra maintes fois
des Echinocactes aux dimensions diamétrales énormes et dont la hauteur
était telle, qu’en se haussant sur son cheval il ne pouvait en voir le
sommet; et ceci ne saurait être un conte de voyageur:
A beau mentir qui vient de loin!

car ce qui suit en va prouver la réalité!
En 1846, M. Frédéric Staines importa de San Luis de Potosi (Mexique),
dans le Jardin royal botanique de Kew, plusieurs individus d’une espèce
d’Echinocacte, dont le plus gros mesurait neuf pieds de hauteur sur neuf
et demi de circonférence, et pesait une tonne (c’est-à-dire 2,000 livres)!
Qu’on juge des difficultés du transport d’une telle masse, d’une plaine de
l’intérieur jusqu’au lieu de l’embarquement, à travers un pays sans
chemin praticable et sans véhicule convenable ! Malheureusement, ce beau
monstre (et certes, il doit y en avoir encore de plus gros dans ces contrées), périt in bout d’un an. Parmi ceux qui subsistent encore, celui,
d’après lequel a été fait la figure ci-contre, n’a pas moins de 4 pieds
6 pouces de hauteur sur 8 pieds 7 pouces de diamètre, et pèse 715 livres;
ses côtes sont au nombre de 44. D’un autre côté, nous avons vu dans
l’ancienne collection de M. Boissel, à Monville, dans celles de MM. Vandermaelen et Galeotti, à Bruxelles, des Ech. hystrichacanthus Nob.,
pycnoxyphus Nob., aulacogonus Nob., helophorus Nob., plat yceras Nob.,
pilosus Galeotti, ingens Zucc., theiacanthus Nob., etc., provenant des
tome ii.							
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mêmes contrées, dont les dimensions approchaient fort de celles de l’Echinocacte du jardin de Kew. Il est à peine utile de faire remarquer la presque
impossibilité où se trouvent les collecteurs d’en importer de plus gros.
Nous ne saurions nous prononcer sur la valeur spécifique de la plante
qui nous occupe, et qui probablement doit être réunie à l’une des volumineuses espèces que nous venons de citer: question qu’il sera facile de trancher en comparant avec elles de visu et de scriptis de jeunes E. visnaga.
M. W. Hooker doute lui-même de l’identité de sa plante; car il lui donne
précisément pour synonyme (avec doute!) l’E. ingens Zucc., celui dont
nous dit ci-dessus l’énorme volume.

Descr. « Tige elliptique, multangulaire, d’un vert glauque, haute de 6 à 9 pieds,
couverte au sommet d’une masse épaisse de laine roussâtre; sinus profonds, mais
étroits; côtes 40 à 50, anguleuses-aiguës, ondulées, à peine tuberculées. Aréoles
grandes, rapprochées, enfoncées (à duvet d’un brun pâle et immédiatement caduc).
Aiguillons 4 (1) robustes, subulés; le supérieur le plus long, dressé, les inférieurs
étalés, défléchis, droits, robustes, rigides, tous d’un brun pâle, plus foncé à la base.
Fleurs nombreuses, sortant de la masse laineuse de l’ombilic. Ovaire oblong ou fusiforme, aux 3/4 exsert et couvert lui-même d’une épaisse couche laineuse, concolore, et portant au sommet quelques squames spiniformes (et le périanthe longtemps
marcescent). Pétales nombreux, étalés, jaunes, oblongs-spathulés, aigus, dentés;
ceux de la série interne longs d’un pouce et demi. Étamines très nombreuses,
fasciculées; anthères petites, orangées. Style plus court que les étamines; stigmate
d’environ 12 lobes allongés, filiformes, ondulés. » W. Hook. l. c.
Explication de la Planche.

Fig. à gauche (du spectateur) une partie du sommet de la plante, grand. natur.
(le jaune qui borde les côtes est dû à un accident local); en haut, à droite: la plante
entière très réduite.
culture.

Voyez ci-dessus PI. 101.

(1) Le nombre des aiguillons ne saurait être pris comme caractère déterminatif; on sait combien il varie
dans les divers individus d’une même espèce, surtout dans l’âge adulte ou avancé, où il diminue au
fur et à mesure que le volume de la plante se développe davantage.

Planche 124.

DRACÆNA DRACO.
dragonier des canaries .

Étym. gén. et spéc. δράκαινα, dragon femelle; δράκων (οντος), dragon mâle!
Cette double appellation homonyme n’est pas heureuse!
Liliaceæ § Asparageæ
CHARACT. GENER. Perigonium Corollaceum tubuloso-rotatum profunde
sexfidum deciduum, laciniis oblongis
obtusis uninerviis æqualibus patentissimis. Stamina basi laciniarum inserta iis
subæqualia erecto-patula, filamentis subulatis, antheris bilocularibus oblongis
dorso medio fixis introrsis. Ovarium
liberum pedicellatum ovoideuni triloculare, ovulis solitariis sessilibus (?) adscendentibus anatropis. Stylus staminibus vix longior trisulcatus, stigmatibus
3 rotundatis. Bacca globosa succulenta
1-3-sperma, seminibus globosis.... Embryo.... cotyledonibus.... (1).
Species unica de qua supra et infra
disseritur!

N ob . Ex b. K unthio (l. i. c.) et aliis; sed ad unicam speciem huic generi nunc sec. C h . P lanchon
(l. i. c.) necnon rationaliter attributam charact. gener. emendatis, serius vero quoad semen complendis!
Dracæna W andelli Monogr. Olysip. 1768. K unth ,
Act. acad. ber. (1842) 26. Enum. Pl. V. 2. (Excl.
spec.). P lanchon , Fl. d. S. et d. J. de l’Eur. VI.
Misc. 376, absque comment! — E ndlich . Gen. Pl.
167. M eisn . Gen. Pl. 403 (306), etc. cum charact.
reformandis!
(L amk . J uss . S preng . S chult . etc. etc.)

CHARACT. SPEC. Vide supra notulam!

Dracæna Draco L. Syst. 275. Mant. 366, W illd .
sp. Pl. II. 155. L amk ., Encycl. II. 323. H ayne ,
Arzneigew. II. t. 2. H aw . Suppl. Pl. Succ. 30. Ejusd.
Syn. 67. R oem . et S chult . Syst. VII. 337. S preng .
Syst. II. 92. B erthelot , in N. A. Cæs. Leop nat.
cur Bonn. XIII. 773 t. 35-39, K unth . l. c. Webb.
et B erthel ., Hist. des Canar. Atlas, Geogr. bot. 3 e
sér. t. 8. — D alm . Diss. præs. T hunberg . 3. —
W. H ook , in Bot. Mag. t. 4571. April 1851.
Asparagus Draco L. Sp. Pl. 451.
Variat:
a. D. (draco) strictifolia H ayne , l. c. Blackw.
Mag. t, 358. C lus . Hist, I. l. c. ic. B auh . Pin. 505,
V andelli , l. c. et in R oem . script. d. pl. hisp. lus.
bras. 37. t. 2. a. b. — Yucca Draconis H oyer , Linn.
Ann. III. 407.
b. — (—) laxifolia H ayne l. c. t. 2. G leditsch ,
in Act. ac. ber. verm. Bem. I. 180. B ehrens , Diss.
G oett . (1779.) 36. f. 1. 2. 3. M eyer , Mun. Acad.
berl. (1796) 29. t. 1-2. — Stœrckia Draco C rantz ,
Diss. 25. f. 1. 2. Cordyline sp. R oyen , Lugd. 22.
(a V andelli , ad a).
c. — — pendulifolia H ayne , l. c. OEdera
dragonalis C rantz Diss. 30. f. 3. Palma foliis longissimis pendulis, etc. B oerh . Ind. alt. Lugd. II.
543. Patna Draco M ill . Dict. II. Dracæna Boerhavii T enore , Fl. neap. Prodr. app. 4.
d. — — angustifolia J acq . Fragm. II. 4. t.
2. f. 4.

Peu d’arbres jouissent d’une célébrité aussi grande que le Dragonier
des Canaries. Avant la conquête de ces îles fortunées par les Espagnols,
il était chez les Guanches (brave peuple, bien digne d’un meilleur sort!)
un objet de culte et de vénération.
L’individu que l’on admire encore à Oratava, dans l’île de Ténériffe,
était surtout chez eux fameux par son antiquité reculée et par ses dimensions colossales.
(1) Il est regrettable que M. W. Hooker, qui a pu examiner ces graines d’après rature vivante, ne
nous ait pas donné les détails analytiques complets de ces importants organes! (v. l. i. c.)

dracæna draco.

« Cet arbre gigantesque, » dit l’illustre De Humboldt, dans ses Tableaux
de la Nature, « est aujourd’hui dans le jardin de M. Franchi, dans la
petite ville d’Orotava, appelée jadis Taoro, l’un des endroits les plus délicieux du monde cultivé. En 1799, lorsque nous gravîmes le pic de Ténériffe, nous trouvâmes que ce végétal énorme avait 45 pieds de circonférence un peu au-dessus de sa racine. G. Staunton prétend qu’à 10 pieds
de hauteur il a 12 pieds de diamètre; la tradition rapporte que ce Dragonier était révéré par les Guanches, comme l’Orme d’Ephèse par les
Grecs, et qu’en 1402, lors de la première expédition de Béthencourt, il
était aussi gros et aussi creux qu’aujourd’hui. Le Dragonier gigantesque
que j’ai vu dans les îles Canaries a 16 pieds de diamètre, et, jouissait
d’une jeunesse éternelle; il porte encore des fleurs et des fruits.
» Lorsque les Béthencourt, aventuriers français, firent au XVIe siècle la
conquête des îles Fortunées, le Dragonier d’Orotava, aussi sacré pour les
naturels des îles que l’Olivier de la citadelle d’Athènes, était d’une dimension colossale, et tel qu’on le voit encore. Dans la zone torride, une forêt
de Cæsalpinia et d’Hymœnea est peut-être un monument d’un millier
d’années. En se rappelant que le Dragonier a partout une croissance très
lente, on peut conclure que celui d’Orotava est extrêmement âgé. C’est
sans contredit avec le Baobab un des plus anciens habitants de notre
planète. Il est singulier que le Dragonier ait été cultivé depuis les temps
les plus reculés dans les îles Canaries, dans celles de Madère et de PortoSanto, quoiqu’il vienne des Indes (1). Ce fait contredit l’assertion de ceux
qui représentent les Guanches comme une race d’hommes Atlantes entièrement isolée et n’ayant aucune relation avec les autres peuples de l’Asie
et de l’Afrique. »
Vingt ans après la visite de M. De Humboldt (en 1819), M. Berthelot,
Français, qui séjourna, pendant plusieurs années, dans les Canaries, îles
sur l’histoire naturelle desquelles il a publié, avec la collaboration de
M. P. B. Webb, un magnifique ouvrage, et qui s’était établi dans les
appartements alors en ruines de la Casa Franchi, décrit ainsi et les
jardins de cette demeure et le Dragonier en question, dont la même
année un ouragan terrible avait emporté une partie de la cîme:
« Les jardins du Manoir, jadis entretenus avec luxe, et dont je n’ai rien
dit encore, étaient livrés à eux-mêmes; depuis longtemps la nature en
faisait tous les frais. Les haies de myrtes, qu’on ne taillait plus, formaient
des allées couvertes où venaient se réfugier tous les merles des environs
les orangers et les citronniers poussaient à plein vent; les rosiers croissaient en buissons au milieu des orties et des ronces. Au bord d’une
pièce d’eau, trois antiques cyprès et un palmier, qu’on apercevait de
tous les points du vallon, complétaient l’aspect romantique de ce site à
(1) Cette opinion est vivement contestée par les botanistes et les voyageurs modernes, qui affirmesnt le
contraire, et avec toute plausibilité (V. plus bas).
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demi-sauvage. Cependant, malgré les ravages du temps, ces jardins
avaient conservé leur plus étonnante merveille: un dragonier s’élevait
en face de mon logement, arbre étrange de forme, gigantesque de port,
que la tempête avait frappé sans pouvoir abattre. Dix hommes pouvaient
à peine embrasser son tronc. Ce cippe prodigieux offrait à l’intérieur
une cavité profonde que les siècles avaient creusée; une porte rustique
donnait entrée dans cette grotte, dont la voûte, à moitié entamée, supportait encore un énorme branchage. De longues feuilles, aiguës comme
des épées, couronnaient l’extrémité des rameaux; et de blanches panicules, qui s’épanouissaient en automne, venaient jeter un manteau de
fleurs sur ce dôme de verdure. Un jour, l’ouragan furieux ébranla la
forêt aérienne: on entendit un épouvantable craquement; puis tout-àcoup le tiers de la masse rameuse s’abattit avec fracas et fit retentir la
vallée. Un superbe laurier fut emporté dans cette débâcle, et tous les
arbustes des alentours restèrent ensevelis sous des monceaux de ruines.
La date de cet évènement est inscrite sur une plate-forme en maçonnerie
qu’on a bâtie au sommet du tronc pour recouvrir la crevasse et prévenir
l’infiltration des eaux. Le colosse mutilé n’a rien perdu de son imposant
aspect: inébranlable sur sa base et le front dans les nues, il poursuit
le cours de sa longévité. Souvent j’allais m’asseoir au pied de l’arbre
séculaire dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Que de générations ont passé sous son ombre! Les Guanches d’Orotapala (maintenant
Orotava) le vénérèrent comme un génie protecteur; mais ce peuple de
braves a subi son destin depuis quatre cents ans il est anéanti, et le
vieux dragonier, toujours debout, brave encore les orages. Après la
reddition de Ténériffe (1496), il servit de jalon aux soldats de l’Adelantado
pour le tracé des lignes de partage, dans la distribution des terres conquises. Dessiné sous tous les aspects, décrit dans toutes les langues, le
vétéran de la vallée a fait l’admiration des voyageurs mes devanciers. Un
historien, métamorphosant cet arbre extraordinaire, en fit le dragon des
Hespérides, gardien des pommes d’or; Nicolas Monard, examinant son
fruit à la loupe, crut voir sous l’enveloppe l’image du monstre fabuleux;
et les botanistes modernes, jugeant le colosse par l’embryon, l’ont classé
dans la famille des Asperges. »
Malgré la tempête qui l’avait assailli et dont nous avons parlé, ce
vénérable Dragonier, mesuré quelques années après, avait encore 70 pieds
de hauteur sur 48 de circonférence à la base.
Un assez grand nombre de botanistes assignent à cette plante les Indes
orientales pour patrie, et la supposent introduite dans les Canaries; le
contraire est probable, selon le sentiment de M. Wallich; et il est à
remarquer que le Dr Roxburgh n’en fait aucune mention dans sa Flora
indica. Soit indigénéité dans les Canaries ne saurait non plus être découverte, d’après M. Berthelot, dont l’opinion est corroborée par la découverte qu’il a faite de plusieurs individus de cet arbre, croissant dans des
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endroits inaccessibles, où certes nulle main humaine n’a dû les aller
planter, et dont un, entr’autres, aux proportions déjà grandioses, orne le
sommet d’un haut rocher conique, dépourvu de terre végétale, incessamment dévoré par les feux d’un soleil ardent et exposé à toutes les intempéries.
A un certain âge, l’écorce du Dragonier se fend et laisse découler un
suc gommo-résineux, rougeâtre, connu sous le nom de sang-dragon et
autrefois fort usité en médecine. On en a recueilli de nombreux fragments
dans les cavernes sépulcrales des Guanches: ce qui a fait présumer qu’ils
s’en servaient pour l’embaumement des cadavres.
L’introduction du Dragonier des Canaries dans nos jardins remonte
à plus de deux siècles; mais nulle part, toujours par le défaut d’espace,
on n’en voit de forts individus. On en cite cependant de 20 à 25 pieds de
hauteur (à Kew, par exemple), mais qui n’ont point encore fleuri, à l’exception de celui dont nous allons parler. De tels individus doivent compter au
moins trente ou quarante années d’existence, en supposant qu’ils croissent
de 8 ou 10 pouces de hauteur par an (ce qui arrive dans le jardin de
Kew, selon ce que nous apprend M. Smith, jardinier en chef de ce
magnifique établissement royal). Nous en avons remarqué nous-mêmes
dans quelques jardins de beaux spécimens de 10 à 12 pieds et plus
d’élévation, entr’autres dans les grandes serres tempérées du Jardin des
Plantes de Paris (Muséum d’Histoire naturelle).

Descr. Le tronc de tous les individus dont nous parlons, est parfaitement
droit, lisse, mais annelé par les cicatrices que laisse la chute des anciennes
feuilles, et sans ramification aucune. A la base, d’énormes et nombreuses racines
fibreuses, de la grosseur du doigt, sortent à angles aigus de la tige, s’enfoncent
dans le sol et semblent soulever celle-ci et l’isoler de la terre. Au sommet un
vaste fascicule de feuilles ensiformes, épaisses, coriaces, terminées en une pointe
enroulée (et non spinescente), longue de trois pieds et plus, sur un à deux pouces de large, d’un beau vert glaucescent pendant la jeunesse, contractées-engainantes à la base, couronne le tronc, à la façon des palmiers et fait un admirable
et pittoresque effet. Selon toutes probabilités celui-ci ne se ramifie que dans un
âge assez avancé.

L’individu qui a fleuri dans le Jardin botanique du Collège à Dublin, et
pour la première fois probablement, sinon en Europe, du moins dans
le royaume uni, doit vraisemblablement sa floraison aux circonstances
particulières qui suivent et que rapporte le Dr Mackay, directeur dudit
jardin.
Élevé par lui-même de graines, recueillies à Madère et semées en 1810,
ce Dragonier, en pot depuis 40 ans, fut ensuite planté en pleine terre;
mais environ trois ans après, il était déjà devenu trop grand pour la
serre: il avait alors 18 pieds de hauteur, sur un diamètre d’environ
15 pouces, à la naissance des feuilles. Pour le conserver néanmoins à la
collection, M. Bain, jardinier en chef, résolut de le couper pour en bouturer la partie supérieure. Dans ce but, il pratiqua, à pieds au-dessus du
sol, une première entaille horizontale d’un pouce environ de profondeur,
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entaille qu’il continua d’élargir de temps en temps, et ce pour éviter
l’effusion considérable de sève, qui eût résulté d’une amputation totale
simultanée. Six mois après les deux parties étaient entièrement séparées;
la supérieure fut suspendue près du sol, dans son ancienne place et tenue
parfaitement sèche; dans les huit mois qui suivirent, elle émit, des côtés
basilaires, des racines aériennes épaisses, et fut alors remise en pleine
terre, où elle végéta de plus belle et fleurit abondamment dix-huit mois
après.
On en remarque en ce moment dans les jardins du continent un assez
grand nombre de jeunes et jolis individus, provenant de graines, dont
l’origine ne nous est pas connue, mais que nous soupçonnons cependant
de naissance européenne (1).
Nous en décrivons les fleurs d’après M. W. Hooker (l. c.), à qui le
Dr Mackay en communiqua un rameau fleuri.
Panicules subterminales, feuillées-bractéées. Fleurs pédicellées, fasciculées par
5 ou 6, promptement caduques (quand elles restent infertiles): circonstance due
à l’articulation médiane de leur pédicelle, dont la partie supérieure est renfléecupuliforme. Tube périgonial infundibuliforme; à divisions oblongues, obtuses,
rotatiformes-étalées. Filaments staminaux subulés, insérés à la base des lacinies et
étalés comme elles; anthères oblongues, biloculaires, ne dépassant pas les lacinies;
style subinclus, subtrisulqué; stigmates 3, petits, arrondis, étalés. Ovaire subglobuleux, triloculaire; loges uniovulées. Baie subcharnue, globuleuse, 1-2-sperme par
avortement. Graines globuleuses.

Est-il nécessaire de rappeler que quelques écrivains ont voulu voir
dans cet arbre le Dragon qui gardait le jardin des Hespérides, et que défit
Hercule pour s’emparer des pommes d’or (oranges) qu’il renfermait?
Explication des Figures.

Pl. color. Le Dragonier, tel qu’il existait avant la tempête de 1819 (extrêmement
réduit, d’après le dessin de M. Berthelot). Fig. 1. Une extrémité de feuille.
Fig. 2. Un rameau de la panicule. Fig. 3. Une fleur isolée. Fig. 4. Une étamine.
Fig. 5. Le Pistil. Fig. 6. L’ovaire coupé transversalement. Fig. 7. Une baie.
Fig. 8. La même, coupée transversalement. Fig. 9. Une graine (1, grand. natur.
2, un peu plus petite. 3, 4, 6, 7. 8, grand. nat. 5, 9, un peu gross.). Pl. noire. Un
jeune pied, âgé d’environ 10 à 15 ans.
culture.

(s t.)

Cette plante peut être conservée avec les Aloës et élevée absolument de
la même manière (v. ci-dessus, Miscell. page 106). Il végète rapidement
quand on en a bien soin.
(1) Nous pouvons de confiance recommander l’acquisition de ce beau végétal à nos lecteurs, qui peuvent
se le procurer, à bas prix, chez MM. Ambroise Verschaffelt et Aguste Van Geert à Gand; Galeotti
à Bruxelles; Cels, à Paris, et Nap. Baumann, à Bollwillers (Ht-Rhin).

Planche 127.

PITCAIRNIA JACKSONI.
pitcairnie de jackson .

Étym. William Pitcairn, célèbre médecin anglais, et amateur de plantes.
Bromeliaceæ § Pitcairnieæ (1).
CHARACT. GENER. Perigonium semisuperum sexpartitum, laciniis 3 exterioribus calycinis (coloratis) brevibus
erectis fere ad medium connatis, 3 inter.
multo longioribus petaloideis in tubum
compressum subcurvatum involutis apice galcatim et supra conniventibus, basi
intus unaquaque squamifera. Stamina 6,
annulo perigyno inserta, filamentis liberis filiformibus, antheris lineari-sagittatis. Ovarium semi-inferum triloculare,
ovulis in loculorum angulo centrali plurimis adscendentibus anatropis. Stylus
filiformis v. decurrenti-tri -sulcatus,
stigmatibus 3 rectis plus minus brevibus
expansis. Capsula ovato-pyramidata,
apice septicido-triralvis, valvis demum
fissis. Semina linearia teretiuscula, testa
scrobiculata, rhaphe umbilicum setiformen chalazæ apicali in acumen productæ jungente. Embryo rectus in albumine dense farinosi, radicula extrema
infera unibilicuin attingente.
Herbæ rhizomate stolonifero perennes
Americæ tropicæ. foliis radicalibus spi-.
rali-congestis linearibus v. ensiformibus
rigidis spinoso-dentatis rarissime sublevibus subtus præcipue farinoso-v. lanuginoso-scariosis rarissime subnudis,
scapo longiore erecto simplici v. rarius
ramoso sicut folia vestito, floribus conspicuis racemosis bracteatis coccineis,

rarius albis v. flavis, interdum suaveolentibus.
N ob . Charact. revisis, ex observ. nostr. et
b. E ndlich . et allis auct. infra citatis.

Pitcairnia L hérit . Sert. angl. VII. t. II. L amk .
III. t. 224. R. et P. Fl. per. t. 258-260. R edouté ,
Lil. t. 73-76. J acq . f. Eclog. t. 79. A ndr . Bot. Rep.
t. 249. Bot. Mag. t. 824. 856. 1416. 1462. 1547.
2411. 2642. 2656. 2813. 4241. Bot. Reg. t. 1011.
1069. 1092 et (1843) t. 44 et 57. (1845) t. 14. S chrad .
Comm. Gœtt. VI. 110. t. 3. R eich . Fl. ex. t. 115.
E. M ey . Reliq. Haenk. II. t. 23. C h . L em . Hort.
univ. III. 5. 309. c. i s. et Herb. Gén. Amat. III.
5. 3. c. i. iisdem, et in Fl. d. S. et des J. d. l’Eur.
II. Pl. 162. III. Pl. 253-4. E ndlich . Gen. Pl. 1305.
P oepp . et E ndl . N. G. et Sp. Chil. II. t. 42. 158.
M eisn . Gen. Pl. 395 (298). — H epatis S wartz ,
Prodr. 56. Spiratigma L hérit . Msc.

CHARACT. SPEC. P. foliis subulatoensiformibus carinatis subtus albo-furfuraceis supra medium spinoso-serratis,
scapo simplici, pedicellis patentibus calycibusque farinosis, sepalis obtusis,
corollæ curvatæ petalis 1ineari-oblongis
subtortis longitudine staminum intus
squamosis squama bifida serrata, stigmatibus ciliatis W. H ook . l. i. c.
Pitcairnia Jacksoni W. Hook. Bot. Mag. t. 4540
(Oct. 850).

Si, au milieu des progrès que fait chaque jour la Res herbaria, en raison
des améliorations et des perfectionnements que lui impriment incessamment d’éminents botanistes, il est une des familles végétales qui soit restée
complètement stationnaire, et n’ait participé en rien des excellents travaux
systématiques modernes, c’est sans contredit celle des Broméliacées, inté(1)		
BROMELIACEÆ.
Tribus I. Ovarium inferum. Fructus baccatus: Ananasseæ.
Tribus II. Ovarium semisuperum. Fructus capsularis: Pitcarnieæ.
Tribus III. Ovarium liberum. Fructus capsularis Tillandieæ.
(Tribus hæc postrema jamdudum à nobis in divers. opusc proposita!)
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ressante cependant, entre toutes, par le mode de station, l’habitus spécial et la beauté florale des plantes qui la composent.
La plante, dont nous avons à traiter ici, appartient à l’un des genres
les plus importants de cette famille, si on considère et le nombre et la
beauté des espèces qu’on en connaît aujourd’hui, et l’un de ceux dans
lesquels règne le plus de confusion et d’incertitude spécifiques. Ainsi,
il justifie pleinement en particulier ce que nous venons de dire de la
famille en général. Et, tout d’abord, nous croyons qu’il serait convenable
de distraire les P. Altensteinii F. Klotzsch, undulata Hort. belg., et
gigantea Nob., qui en diffèrent, comme nous l’avons déjà fait observer
(l. in nota c.) surtout au premier aperçu, par un feuillage radical distique,
par une inflorescence dense, strobiliforme, à très grandes bractées colorées, imbriquées, des fleurs agglomérées, sessiles, un limbe corolléen
nettement étalé, un style à longs stigmates toujours spiralement enroulés
(en tire-bouchon!).
Ces caractères nous semblent suffisants, indépendamment de ceux qu’un
examen plus approfondi des plantes vivantes (et dont l’opportunité nous
fait défaut au moment où nous écrivons!) pourra faire connaître, pour
justifier la création d’un genre nouveau en faveur des trois espèces que
nous venons de nommer (1): genre égal, au moins en valeur caractéristique, au Vriesea de M. Lindley, et que nous établissons sur des données
équivalentes.
La plante que nous figurons ci-contre, d’après le Botanical Magazine,
par ses feuilles radicales, spirales-agglomérées, dentées aux bords, son
racème de fleurs pédicellées, distantes et soustendues par de courtes
bractées, ses lacinies pétaloïdes enroulées, comprimées latéralement, conniventes en un sommet galéiforme, son stigmate trifide-étalé, est bien
une espèce genuina appartenant au genre Pitcairnia, tel que nous avons
cherché à le circonscrire, ci-dessus, pour le distinguer nettement du genre
Lamproconus.
Elle a été trouvée, selon ce que nous apprend M. W. Hooker (l. c.), qui
la lui a dédiée, par M. Jackson, horticulteur distingué, à Kingston
(comté de Surrey), sur une touffe d’Orchidées, importée récemment du
Guatimala. Ce savant botaniste la regarde comme très voisine du P. bromeliæfolia, et en donne la description suivante:
(1) Lamproconus: Inflorescentia dense strobiliformis, bracteis maximis coloratis imbricatis, floribus sessilibus perigonii sexpartiti laciniis 3 infer. calycinis hypogynis in tubum elongatum convolutis, 3 inter. subcylindrico-recto-convolutis dimidio longioribus apice expansis, basi intus nudis v. squamiferis, stigmatibus
spirali-tortis.....
. . . . . foliis radicalibus distichis longissimis erecto-recurvatis integerrimis inermihus.....
Lamproconus undulatus Nob. Pitcairnia undulata Hort. Belg.....
—
Altensteinii — Puya Altensteinii Klotzsch. — Pitcairnia undulatifolia W. Hook. Bot.
Mag. t. 4241.
—
giganteus — Pitcairnia Altensteinii var. gigantea W. Hook.; sed species satis et super
distincta.
De his speciebus confer etiam Flore des Serr. et des Jard. de l’Eur. II. 162. III. 253, 254. c. ic.
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Descr. « Rhizome fasciculé-fibreux. Plante produisant de nombreux rejetons à
sa base. Feuilles ensiformes-subulées, striées, atténuées aux deux extrémités, denticulées-épineuses du milieu à la pointe, entières de là à la base, lisses et d’un
vert foncé en-dessus, couvertes en dessous d’une substance blanchâtre flocconneuse
ou pulvérulente, et longues d’un pied et plus. Scape feuillé inférieurement, pulvérulent, terminé par un racème dressé de belles fleurs écarlates. Pédicelles bractéés, presque horizontalement étalés et pulvérulents, ainsi que les calyces. Ceux-ci
consistant en trois sépales dressés, imbriqués, longs d’environ 5 lignes, et d’un
rouge écarlate bordé de jaune. Corolle écarlate, courbe, longue de près de trois
pouces. Pétales linéaires-oblongs, nullement étalés, légèrement contournés en spirale, munis près de la base en dedans d’une squame distincte, membranacée, bilobée,
dont les lobes finement dentés. Étamines aussi longues que les pétales. Ovaire
glabre, ové-oblong. Style un peu plus long que les étamines; stigmates 3, ciliés.
Explication des figures analytiques.

Fig. 1. Pistil. Fig. 2. Base d’un pétale, pour en faire voir la squame (Fig. gros.).
culture.

(S. Ch.)

Les Pitcairnia, dans leurs sites natals, croissent sur les arbres ou sur
les rochers; chez nous, on réussit parfaitement à les élever et à les faire
abondamment fleurir, en les tenant dans des vases bien drainés, remplis
de terre de bruyère mêlé à du terreau de feuilles, recueilli dans les bois
et encore entremêlé de brindilles de branches, de fragments de bois en
décomposition, etc. Multiplication facile par la séparation des nombreux
rejetons que les plantes émettent du pied, et quelquefois par le semis de
leurs graines.

Planche 138.

BILLBERGIA MORELIANA.
billberge de morel .

Étym. J. G. Billberg, botaniste suédois, collaborateur de Swartz.
Bromeliaceæ § Ananasseæ.
CHARACT. GENER. Perigonii sexpartiti laciniæ exter. calycinæ æquales
ecarinatæ erectæ v. spiraliter convolutæ
aristatæ v. muticæ apice himc oblique
dilatatæ, inter. petaloideæ exterioribus
multo longiores apice patentes v. erectæ
intus basi squamosæ v. bicristatæ (1) rarius nudæ. Stamina 6 epigyna filamentis
filiformibus quorum 3 plerumque perigonii laciniis interior. adnata (2), antheris ovatis dorso affixis incumbentibus v.
suberectis. Ovarium inferum triloculare,
ovulis plurimis e loculorum angulo centrali pendulis anatropis; stylus filiformis, stigmatibus 3 petaloideis convolutis
v. linearibus crispis. Bacca subglobosa
trilocularis. Semina plura nuda v. ad
umbilicum filo gracili appendiculata.....
Herbæ americanæ tropicæ sæpius super arborum truncos pseudoparasiticæ
escapæ v. scapigeræ, foliis ligulatis linearibus v. ensiformibus ut plurimum
spinuloso-serrulatis, floribus spicatis paniculatis v. racemoso-paniculatis, spathis floralibus nunc nullis nunc parvis
v. amplis coloratis.

E ndlich . Gen. Pl. 1302.
Billbergia Thunb. et Holm. Dec. Pl. bras. III.30.
Lindl. Bot. Reg. t. 203. 344. 766. 1732. 1068. 1181.
Bot. Mag. t. 2892. 1732. 2686. 3304. Schult. Syst.

Veget. VI. 1254. C h . L. in Fl. d. S. et d. J. de
l’Eur. III. 207. c. ic. W alp . Annal. I. 838. M eisn .
Gen. Pl. 395 (298). etc. — Bromeliæ Spec. R. et
P. Fl. per. t. 255. H ook . Ex. Fl. t. 41. 42. 143.
R eich . Mag. t. 94. Bot. Reg. t. 1130. Bot. Mag.
t. 1686. R eich . Fl. ex. t. 262. P oepp . et E ndl . N. G.
et Sp. Chil. II. 42. t. 157. B rongn . Ann. Sc. nat.
(1841). XV. 371. etc.

CHARACT. SPEC. B. foliis ensiformibus rigidis basi canaliculatis tubuloso-involutis erectis acutis spinoso-serratis alte viridibus albido transverse
striatis, scapo longiore, bracteis lanceolatis maximis, floribus subpaniculatis,
ramis brevissimis 2-3-floris bracteatis,
flore infero subsessili uni-bracteolato,
secundo et tertio pedicellatis bibracteolatis, calyce cum ovario continuo, angulato basi inflato lobis liberis mucronulatis, lobis corollæ longioris oblongospathulatis expansis basi interna squamiferis, filamentis filiformibus (?), stigmatibus falcatis subspiraliter convolutis.
N ob . et partim ex phr. specif. A rth .
H enfr . l. c.

Billbergia Moreliana A d . B rong . l....? A rth .
H enfr . in G ard . Mag. of Bot. III. 33. c. i. c. (ubi
errore dicitur Tillandsia Morelliana Hort. galiic.!).
An potius Billbergia vittata...? (ut petat Dom.
M orel . in litt. recent.!)

En décrivant dernièrement une gracieuse espèce de Broméliacée, parfaitement déterminée (V. ci-dessus, Pl. 127), nous avons signalé la
confusion et la détermination incertaine qui règnent non seulement
entre les genres, niais encore entre les espèces de cette intéressante famille,
et nous en appelions de tous nos voeux la prompte révision.
En examinant avec quelque soin les diverses espèces que l’on rapporte au Billbergia, on s’apercevra bientôt que, comme les autres, ce
genre se compose de plantes souvent hétérogènes, dont les unes pourront devenir le type de genres nouveaux ou être réunies à d’autres. Ainsi,
pour ne citer que quelques exemples, qu’ont de commun entre eux les B.
fasciata, zebrina, amœna, nudicaulis, iridifolia, purpureo-rosea, rho(1) V. barbatæ ut in B. rhodocyanea. V. Fl. l. c.
(2) Seu omnia libera et petalorum sub pellicula media quadam celata, ut non semel apud plures congeneres vidi, et e. g. apud B. rhodocyaneam Nob. Fl. l. c.
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docyanea, etc.? Certes, plusieurs de ces espèces jurent de se trouver
accolées entre elles!
M. Arth. Henfrey décrit et figure sous le nom de B. Moreliana (figure
reproduite ci-contre), une plante que lui a communiquée M. Henderson,
qui lui a dit l’avoir reçue du continent sous celui de Tillandsia Moreliana; ce qui est certainement une erreur, car la plante de M. Morel
a été déterminé par M. Ad. Brongniart (l...?), et M. Morel, le premier, l’a
mise dans le commerce sous la dénomination que lui avait imposée le savant
professeur de botanique que nous venons de nommer. M. Morel nous
écrit qu’il pense que la plante de M. Henderson n’est probablement
que le B. vittata? Comme cet honorable horticulteur se propose de nous
adresser prochainement et un échantillon séché et un échantillon fleuri
de l’espèce déterminée par M. Brongniart, nous serons bientôt à même
de trancher la question.
Quoi qu’il en soit, le B. Moreliana (ou vittata?) est une fort belle plante,
dont malheureusement le pinceau ne peut exprimer l’éclatant coloris bractéal rose, le bleu azuré métallique des lobes de la corolle. Elle appartient
nécessairement, comme toutes ses congénères, au continent intertropical
américain. Nous ne savons peu de choses de son histoire, si ce n’est qu’elle
a été adressée du Brésil, sa patrie, à M. Morel, par son correspondant
M. Pinel.
M. Arth. Henfrey fait observer que cette plante, par son calyce allongéanguleux (sépales carénés), non obliquement dilaté, ses anthères linéaires,
ses placentaires linéaires-allongés, ses ovules horizontaux, n’appartient
pas bien au genre Billbergia; que par son périgone, il se rapproche de
notre genre Disteganthus (V. Flore des S. et des J. de l’Eur. III. Pl. 227);
mais, usant d’une sage réserve, dans l’état scientifique actuel où se trouve
la famille des Broméliacées, il s’abstient d’en faire un nouveau genre.

Descr. Feuilles radicales enroulées inférieurement en tube, mais libres et récurves,
aiguës an sommet, gladiiformes, canaliculées, dentées-épineuses aux bords, d’un
vert foncé, striées en dehors transversalement et élégamment de lignes furfuracées blanches. Scape un peu plus long que les feuilles, portant de très grandes
bractées, distantes, alternes, lancéolées, d’un rose éclatant; fleurs (de la même
couleur) en une panicule divisée en très courts rameaux, dont chacun bi ou
triflores, parvibractéés; la première est sessile, ébractéolée; la deuxième et la
troisième pédicellées, bibractéolées. Ovaire oblong, infère, continu avec un calyce renflé à la base formé de 3 sépales enroulés, carènés, libres-étalés, mucronés an sommet, où ils sont légèrement bordés de bleu. Corolle tubulée, un peu
plus longue que le calyce, profondément partagée au sommet en trois lacinies oblongues-spathulées, révolutées, d’un beau bleu métallique; filaments filiformes,
libres (?), alternant à la base avec six petites squames obtuses (Arth. Henfr.
l. c.). Anthères, linéaires. Ovaire subtrigone, renflé légèrement aux deux extrémités, nettement triloculaire (1); ovules horizontaux, bisériés, attachés à l’angle
central de chaque cellule. Style filiforme; stigmates 3, falciformes, subspirauxenroulés, dépassant un peu les étamines, mais plus courts que les pétales. . . .
Explication des figures analytiques.

Fig. 1. Ovaire coupé verticalement. Fig. 2. Le même coupé horizontalement.
Ces deux figures, dans la planche originale, sont d’une exécution si médiocre,
probablement si inexacte, que nous ne les reproduisons qu’avec doute!
culture.

Voyez ci-dessus, Pitcairnia Jacksoni, Pl. 127.

(S. Ch.)

(1) But with three small spurious cells in the imperfectly united dissepiments, dit M. Arth. Henfrey:
caractère qui rapproche en effet cette plante de notre Disteganthus!

Planche 151.

P I T C A I R N I A E X S C A PA .
pitcarnie

sans scape.

Étym. V. ci-dessus, Pl. 127.
Bromeliaceæ § Ananasseæ.
CHARACT. GENER. V. ibidem.
CHARACT. SPEC. P. caule brevissimo pseudo-bulboso, foliis fere omnino
radicalibus lineari-elongatis tenuissime
longissime acuminatis integris, vaginis
inflatis margine superne ciliato-asperis,
spicis radicalibus capitatis ovatis imbri-

catim bracteatis subsessilibus, bracteis
lanceolato-acuminatis, exterioribus calycibusque hirsutis, spinis axillaribus nigro-fuscis intermixtis, petalis linearioblongis galeato-curvatis basi intus nectariferis. W. H ook . l. i. c.

Pitcairnia exscapa W. H ook . Bot. Mag. t. 4591
(July 1851).

La plante dont nous allons parler vient appuyer, par son facies insolite,
ce que nous disions dernièrement au sujet d’une prompte et sévère,
révision, non seulement du genre Pitcairnia, mais de la famille entière
des Broméliacées. Par ses pétales tubulés et connivents-voûtés au sommet,
ses nectaires basilaires, par ses stigmates spiralés, elle appartient aux
Pitcairnia proprement dits, selon la délimitation que nous en avons proposée (1).
Les individus qu’on en possède ont été trouvés, naissant de graines
(as an infant plant) sur des touffes d’Orchidées, provenant de la Nouvelle-Grenade et achetées par M. Jackson, horticulteur à Kingston. Ses
feuilles longues d’un mètre au moins, ses fleurs coccinées, formant un
court épi sessile au-dessus d’une sorte de bulbe, que forme la dilatation
pressée des bases foliaires, lui donnent un aspect tout particulier et d’un
effet agréable parmi ses congénères.

Descr. Caudex très court, subbulbiforme (V. ci-dessus). Feuilles linéaires, carénées extérieurement, rappelant exactement la forme de celles de certains Carex, et
très longuement acuminées, glabres, entières, sauf les bases (engainantes), lesquelles
sont finement ciliées-épineuses. Du centre (basilaire) d’entre elles, un épis floral capituliforme, ové, presque sessile, sortant latéralement et en partie caché sous de
nombreuses bractées imbriquées, dont les extérieures plus larges, brunâtres, légérement velues ou tomentoso-aranéeuses; les intérieures plus longues, plus étroites,
glabres, verdâtres; toutes entremêlées (intermingled! bordées, serait plus exact)!

(1) Au genre Pitcairnia ainsi défini se réunit (entr’autres espèces) tout naturellement le Pitcairnia
Lindleyana Nob. (Puya heterophylla Lindl. Bot. Reg. t. 71, 1841), qui ne diffère guère de celui dont il
est parlé ici que par ses feuilles radicales plus épineuses, les supérieure, plus courtes, etc., et ayant
comme lui un caudex court et bulbiforme.
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d’un petit nombre d’épines robustes, aciculaires, brunâtres (feuilles abortives!).
Calyce verdâtre, caché par les bractées; sépales lancéolés, acuminés, velus. Pétales
rouges, courbes et galéiformes, munis à la base interne d’une squame échancréecrénelée. Étamines plus courtes que les pétales. Ovaire trisulqué. Style également
trisulqué et terminé en trois stigmates ciliés, enroulés-spiralés.
Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Une fleur entière. Fig. 2. Un pétale. Fig. 3. Pistil entier (fig. gross.).
culture.

Voyez ci-dessus, Pl. 427.

(S. Ch.)

Planche 180-181.

BILLBERGIA SPLENDIDA.
billberge splendide .

Étym. V. ci-dessus, t. II, Pl. 138.
Bromeliaceæ § Ananasseæ.
CHARACT GENER. V. ibidem.
CHARACT. SPEC. B. foliis late ligulatis basi dilatato-amplexantibus recurvis, apice abrupte oblique breviterque
tortis mucronatis viridissimis tenuissime
serratis, scapo vix æquali robustissimo
erecto pulverulento, bracteis (1) maximis
late lineari-lanceolatis basi quadratis, iis
sub floribus exacte e basi lanceolatis paulo
latioribus, omnibus splendide miniatoroseis apice subacuminatis, apiculo albido
crasso incurvo; floribus numerosissimis
densissime congestis sessilibus omnino

ebracteolatis; ovario subhexagono oblongo incurvo pulverulentissimo, calycis
æqualis laciniis rectis truncatis, petalis
triplo longioribus linearibus canaliculato-rectis apice mucronulato revolutis,
basi bicristatis, staminibus liberis planis,
petalis oppositis basi membrana velatis,
stigmatibus spiraliter capitato-convolutis. N ob . l. i. c.
Billbergia splendida N ob . sub præs. tab.
Billbergia thyrsoidea H ort . non M art . (?).
?An novum genus, Jonghea N ob . (J. splendida)

Si l’on adopte désormais pour caractères essentiels du genre Billbergia,
abstraction même faite du port, de l’inflorescence de quelques autres
caractères secondaires (2), des ovules pendants, nous soupçonnons qu’il y
a là erreur chez les auteurs qui nous ont précédé?), plus ou moins pédiculés et fixés à l’angle central des loges (mais attachés à un placentaire?):
la plante magnifique dont nous allons parler n’est pas un Billbergia: car
ses très nombreux ovules sont non seulement sessiles et horizontaux,
mais fixés, dans chaque loge, à un placentaire bilobé, dont la forme et
la disposition rappèlent celui des Gesnériacées, et dont chaque lobe porte
deux séries d’ovules imbriqués-alternes.
Du reste, la disposition ovulaire varie extrêmement dans ce genre, tel
qu’il est aujourd’hui constitué, et l’un de ceux qui, parmi les Broméliacées,
appèle le plus impérieusement peut-être une prompte révision. Malheureusement, ce caractère a été négligé jusqu’ici par les auteurs systématiques,
qui, en méconnaissant toute l’importance, l’ont passé sous silence, ou ne
l’ont cité ou décrit que d’une manière tellement vague qu’on ne saurait
(1) Spathæ Nonnullorum!
(2) C’est-à-dire: étamines connées avec les pétales, ou libres; nues ou engagées dans une membrane
adhérente au pétale: 3 leur étant opposées et 3 alternes ou 3 opposées aux sépales et 3 opposée aux
pétales; ceux-ci portant à leur base une ou deux squames, une ou deux crêtes, ou une touffe de poils,
ou rien; et enfin, la presence ou l’absence de bractéoles, etc.
tom. ii.
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s’y fier pour l’adopter aujourd’hui comme base générique. Cette étude reste
donc toute entière à faire; elle est facile, en ce qu’on possède maintenant
vivantes dans les jardins, un grand nombre de Broméliacées, qui y fleurissent volontiers. Or, en combinant, après la situation et la nature baccienne
ou capsulaire du fruit, la disposition des ovules, leur mode de placentation, leur nombre, avec la disposition staminale, libre ou connée, ou
simplement engagée (sous une membrane), alterne ou opposée, avec le
mode d’inflorescence, bractéolée ou ébractéolée, à périanthe interne révoluté ou semi-clos, etc., etc., on parviendrait, pensons-nous, à réviser
d’une manière plus en rapport avec l’état actuel de la science, cette belle
famille, et à y établir des genres sur des données plus solides et moins
incertaines que celles sur lesquelles ils sont aujourd’hui fondés.
Partant de ce principe, si des ovules indéfinis quadrisériés, sessiles et
horizontaux sur un placentaire subcharnu et bilobé (1), indépendamment
de l’inflorescence, de la disposition staminale, etc., peuvent être un bon
caractère générique, notre plante, comme nous l’avons dit, non seulement
n’est point un Billbergia, mais peut être le type d’un genre distinct, que
nous proposerions ici, sous le nom de Jonghea, en l’honneur de l’horticulteur distingué, qui a bien voulu nous la communiquer (2).
Par son port et surtout par son inflorescence, notre Billbergia (ou
Jonghea?) splendida rappèle les B. amoena et pyramidalis; mais il en
diffère à toto cœlo, comme l’on peut s’en assurer au premier coupd’oeil. Il est également très voisin du Billbergia thyrsoidea de Martius,
dont il diffère notamment (ex descript. Schultesiana, Syst. Veg. l. c.)
par des feuilles plus longues, très lisses, on rarement et très obsolètement fasciées çà et là de blanchâtre, brusquement et obliquement
tordues au sommet, une dentelure très fine, verte et non rousse; des
fleurs dressées plutôt qu’étalées (patentes), entièrement ébractéolées; des
pétales non dilatés au sommet; des étamines libres et non appliquées
dans un tuyau; des bractées plutôt aiguës qu’acuminées; une stature
plus élevée; etc. II diffère également d’une autre espèce, indiquée vaguement et sans nom par Schultes, comme très voisine du dernier, et dont
I) Dans les loges de l’ovaire du Disteganthus (Fl. d. S. et d. J. III. Pl. 227), pendent 2-3-4 ovules,
attachés à l’angle apical par d’épais funicules connés par la base en une sorte de placentaire. Dans notre
Billbergia rhodocyanea (l. c. Pl. 207), un placentaire également bilobé contient de nombreux ovules que
nous avons dit pendants, et que la figure analytique représente sessiles et horizontaux? Malheureusement,
ayant égaré les notes et les dessins que nous avions préparés à cette époque, nous ne pouvons en ce
moment reconnaître s’il y a eu là inexactitude et erreur.
(2) Jonghea: Calycis lacinis crassis usque ad basim intus carnoso-inflatum partitis oblongis cearinatis apice
obtuse truncatis. Corollæ lacinis triplo longioribus lineari-oblongis tubuloso-convolutis apice revolutis cum sepalis alterne insertis basi bicristatis. Staminibus omnino liberis (an semper?) petalis paulo brevioribus, filamentis
filiformi-planis, 3 sepalis-3-petalis oppositis; eis membrana hyalina alte cum basi petalorum connata velatis
antheris lineari-oblongis. Ovarium oblongo-incurvum subhexagonum valde pulverulentum triloculare, ovulis
numerosis 4-seriatis sessilibus horizontalibus imbricatis placentæ bilobæ subcacarnosæ tertiam medianamque
partem loculit occupanti adfixis ovato-oblique-capitulatis. Stylus trigono-teres stamina paulo superans; stigmatibus 3 spiraliter convoluto-capitatis.
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Analyse du Jonghea spendida.
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il dit les épines noires et longues d’1½ ligne, les pétales révolutés jusqu’à
la moitié, etc. (B. Schultesiana Nob. !).
Il est présumable que ces quatre espèces, si analogues entre elles
par le port et l’inflorescence, présentent aussi des ressemblances identiques, quant à la structure de la fleur et de l’ovaire, et pourront par conséquent entrer dans le nouveau genre que nous proposons. Au reste, les
deux premières étant cultivées communément dans les jardins, nous ne
pouvons tarder à nous assurer du fait.
Le Billbergia en question fait partie de plusieurs fort belles Broméliacées, en général encore indéterminées, découvertes au Brésil et introduites
vivantes par un jeune jardinier, plein de zèle et de capacité, M. Libon,
que nous avons déjà eu occasion de mentionner dans ce recueil, et qui a
voyagé dans cette véritable patrie de Flore, sous les auspices de M. de
Jonghe, l’honorable correspondant bruxellois, à qui nous devons souvent d’importantes communications.
Il fut trouvé, en 1846, aux environs de Pétropolis, province de Rio,
croissant sur le tronc des arbres, dans une forêt humide, aujourd’hui,
hélas! détruite par une colonie allemande: circonstance qui ajoute encore,
selon nous, plus de valeur à sa possession. Au moment de la découverte,
vers la fin d’avril (époque qui, au Brésil, correspond au commencement de
notre automne), les cinq fortes touffes, dont il s’empara, étaient en pleine
floraison.

« Ces cinq touffes, nous écrit M. de Jonghe, emballées de différentes manières
(parce que l’on sait combien il est difficile d’introduire des Broméliacées vivantes),
furent expédiées, avec d’autres plantes, de Rio pour l’Europe, vers le milieu de
mai (1846). Elles arrivèrent à Anvers au mois d’août suivant. A l’ouverture des
caisses, les plantes furent trouvées desséchées ou pourries (fondues); seulement je
remarquai au collet de deux d’entre elles quelques jeunes oeilletons qui avaient
poussé en voyage. Enlevés avec soin, ces oeilletons furent soumis à des procédés de
culture qui ont réussi. Ils ont produit des pieds vigoureux, dont les premières fleurs
se sont montrées en octobre 1849. Dans le même mois, en 1850, les tiges florales se
sont élevées davantage; et depuis le printemps de cette année, quelques forts
rejetons ayant été cultivés en corbeilles suspendues, près du vitrage, dans la serre
aux Orchidées, plusieurs ont parfaitement fleuri, et la figure ci-contre a été
exécutée d’après l’un d’entre eux. Les Broméliacées se plaisent beaucoup dans
cette serre, exposée au nord-ouest, très bien abritée et humide, et y végètent à
merveille. »

Nous avons vu maintes fois fleurir les B. amœna, pyramidalis, purpureo-rosea, fasciata, iridifolia, rhodocyanea, etc.; nous en avons
admiré le vif et éclatant coloris; mais dans ces plantes, rien n’approche,
sous ce rapport, de la splendeur des riches nuances qui colorent l’inflorescence toute entière de celle dont nous nous occupons. C’est vraiment d’elle que l’on peut dire que le pinceau de l’artiste est impuissant
en face d’une si brillante nature! C’est certainement là, dirait aussi avec
raison M. Lindley, une noble plante!
De larges et nombreuses feuilles gracieusement recourbées, d’un beau
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vert; un scape aussi long ou un peu plus long qu’elles, entièrement
couvert de très nombreuses et grandes bractées (spathæ Schult.) lancéolées (carrées à la base!), dressées, d’un rose inimitable, devenant
plus nombreuses, plus serrées, plus larges sous les fleurs; celles-ci également dressées, à calyce rose, à très longs pétales coccinés, convolutés, et récurves-violacés au sommet; scape, calyce (mais ovaire surtout)
revêtus d’une épaisse pubescence pulvérulente, d’un blanc pur, s’attachant aux doigts, quelque léger que soit le contact, telle est, grosso
modo, l’apparence de notre Billbergia (ou Jonghea!).
En voici la description exacte, et aussi sommaire que possible:
Descr. Foliis tenuibus subcoriaceis basi dilatato-subutricoloso-amplexantibus late
ligulatis subplanis tenuissime striatis viridissimis raro v. obsoletissime passim in
utramque faciem transverse furfuraceo-vittatis, apice inæquali oblique abrupteque
tortis brevissime mucronatis, basilaribus (junioribus recte spinuloso-apiculatis),
valde recurvis scapum (ob recurvationem) vix æquantibus, serratura subtilissima
viridi (0,55 long., 0,05-07 lat.). Scapo erecto (0,45-50 altit.) robustissimo parce pulverulento cylindrico de basi ad apicem bracteato; bracteis numerosis alternis, inferioribus et medianis late lineari-oblongis roseis apice subcontracto-foliaceis crasse
apiculatis, superioribus latioribus congestis ovato-lanceolatis subacuminatis apice
tenui incurvo splendidissime roseis, omnibus basi subinflata quadratis obsoletissime
pulverulentis fere in costam lateraliter decurrentibus tenuissime striatis.
Floribus numerosissimis dense imbricato-congestis erectis, bracteis abrupte cessantibus, absolute ebracteolatis et sessilibus. Calyx (0,01 long.) cylindricus usque ad
basim partitus, sepalis basi interna in discum quemdam carnosum (stamina petalaque asportantem) abundanter mellifluum inflatis lineari-oblongis roseis pulverulentis apice subfornicatis subtruncatis v. obtuse acutis. Corollæ triplo longioris
coccinea petalis lævissimis cum sepalis alternantibus dextrorsum spiraliter convolutis oblongo-linearibus, ad apicem non dilatatum obtuse rotundatum violaceoazureis dein patule revolutis, basi unoquoque squamis duabus alte fimbriatis translucidis suffulto easque supra membrana pellucida lateraliter in altam costam procurrente basim staminis oppositi velante munito. Filamenta 6, plano-filiformia
translucida petalis paulo breviora, antheris lineari-oblongis aureis supra basim
affixis; tribus sepalis-tribus petalis oppositis, omnibus liberis. Stylus vix superans
trigono-teres translucidus gracilis, stigmatibus segmentis spiraliter capitato-convolutis
azureis sese non expandentibus.
Ovarium incurvo-oblongum carnosum subhexagonum calyci æquale triloculare
farinoso-pulverulentissimum (1); ovulis numerosissimis, in loculo unoquoque mediano imbricato-quadriseriatis horizontaliter placentæ subcarnosæ revoluto-bilobæ
affixis sessilibus ovatis oblique apiculatis, loculo summo et imo pervacuo. Bacca.... »
Explication des figures analytiques.

Fig. 1. Un pétale avec son étamine opposée (et voilée à la base par une membrane
hyaline, connée avec lui et se prolongeant latéralement) et ses deux crêtes basilaires. Fig. 2. Diagramme de la fleur. Fig. 3. Coupe horizontale de l’ovaire. Fig. 4.
Le même, coupé verticalement. Fig. 5. Un ovule. Fig. 6. Poils isolés, formant la
(1) Sub lente potente, pubescentia hæc vere farinacea digitis ad lævissimum tactum valde adherens,
pilis brevissimis articalatis formata est, articulis ovoideis irregulariter polyedris transluridis (Fig. 6).
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poussière (pubescence) farinacée qui couvre le scape, les calyces et surtout les
ovaires (Toutes ces figures, plus ou moins grossies, ont été faites sur le vivant par
nous-mêmes, et nous en pouvons garantir l’exactitude, sinon la perfection!).
culture.

(S. Ch.)

Absolument celle des Orchidées épiphytes: c’est-à-dire, en corbeilles
suspendues près des vitres: traitement qui réussit le mieux, comme l’a
expérimenté M. de Jonghe (V. ci-dessus).

Planche 194.

OPUNTIA SALMIANA.
opuntia de salm .

Étym. Selon quelques auteurs, ce mot dériverait d’Opus (Opunte!) ville de la

Locride (Grêce ancienne), près de laquelle croîtrait une grande quantité de ces
plantes (l’O. ficus indica, probablement). Cette explication ne nous semble
guère satisfaisante.

Cactaceæ § Phyllariocotyledoneæ §§ Opuntiæ.
CHARACT. GENER. Perigonii tubus
ultra germen non productus (post florationem cite deciduus), phyllis sepaloideis
subulatis, petaloideis dilatatis rosaceoexpansis. Stamina numerosa libera effusa limbo breviora (sæpissime irritabilia). Stylus stamina vix superans cylindraceus superne fistulosus inferne obclavatim incrassatus, stigmate 5-7 radiato,
radiis crasis erectis (vel expansis), Bacca
late umbilicata pulposa carnosa V. corticosa pyriformis v. ovoidea tuberculata.

Plantæ carnosæ, caule tereti æquali
ramoso v. articulato, articulis globosis
cylindraceis v. planis spiraliter taberculatis; tuberculis foliolo subulato deciduo
in axilla pulvilligero instructis; pulvillis
aculeis biformibus (aliis penicillatis) setaceis scilicet et rigidis, (aliis multo longioribus et robustioribus) interdum epidermide secedente tunicatis amatis. Floribus per aliquot dies apertis flavidis
(v. rubescentibus), genitalibus limbo brevioribus.
S alm -D yck , Cact. in Hort. Dyck.
cultæ, 64 (1850) (Except phras.
in parenth. et tamen charact. adhuc
incompl.)

Opuntia T ourn . Inst. 239. t. 122, M iller Dict....
H aw . Syn. 187. G ærtn . II. 265. t. 138. DC. Prodr.
III. 471. Rev. de la fam. d. Cact. 61. c. ic. (Mém. d.
Mus. XVII. 116). Pl grass. t. 137. 138. Bot. Mag.
t. 1557. 2741. 3293. 3301. Bot. Reg. t. 255. 1906.
1726, P feiff . Enum. 143. C h . L. Cact. nov. in Hort
Monv. p. XIII. et 34. Cact. Gen. et Sp. in Hort
Monv. 61. Icon. Cact. Msc. e. plur. ic. M iq . Gen.
Cact. 30. E ndlich . Gen. Pl. 5161. M eisn . Gen. Pl.
128 (92), etc., etc.

CHARACT. SPEC. O. (§ Cylindraceæ)
erecta subgracilis ramosa cinereo-læte
viridis, ramis Cylindraceis etuberculatis
fragilibus, areolis subconfertis tomentosis albidis senioribus pulvinatim globosis
inferne aculeis 5-8- (aut amplius etiam)
setaceis minutis rufescentibus instructis
(Pfeiff); floribus versus apices ramorum
glomeratis, ovario turbinato esquamato
(per juventutem foliato!) nunc prolifero;
petalis obovato-lanceolatis (albido-) sulphureis roseo tinctis (baccis rubris sæpissime persistentibus sed valde fragilibus
aculeigeris ramiferisque. W. H ook . 1. i. c.
Opuntia Salmiana P arm . in Catal. P feiff . Enum.
172 S alm -D yck , l. c. etc W. H ook . Bot. Mag, t.
4542 (Oct. 1850.) ic. hic mutata. (Parenth. except.)

Devant, dans un article prochain, passer en revue d’une manière générale le genre Opuntia, nous nous abstiendrons, contre notre habitude, de
faire précéder en ce montent de quelques généralités génériques la plante
dont il s’agit.
Nous ne savons rien de son histoire, si ce n’est qu’elle a été répandue
dans les jardins, par M. Parrnentier, d’Enghien (Belgique), qui l’aurait,
ce qu’il semble, reçue, il y a bien des années déjà, du Mexique, et qui l’a
dédiée à M. le prince de Salm-Dyck, dont le nom est cher à tous ceux
qui s’occupent de plantes grasses (1).
(1) A l’occasion d’une superbe plante nouvelle (Dyckia princeps Nob.), dont nous devons en ce moment
la connaissance à une bienveillante communication de M. De Jonghe, nous aurons une occasion toute naturelle de reparler du noble personnage qui porte ce titre.
tom. ii.
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opuntia salmiana.

L’Opuntia Salmiana est une élégante espèce, aux nombreuses fleurs,
en bouquets au sommet des tiges, d’un jaune citrin ou sulfurin, lavé
en dehors de rouge vif, d’une assez longue durée, et auxquelles succèdent
de jolies baies persistantes, abondamment baccifères, ou même à leur tour
ramifères, d’un rouge de corail. Il mérite d’être introduit dans toutes les
serres tempérées, où ne seraient même pas admises d’autres espèces de
Cactées.

Descr. Arbrisseau d’un mètre environ (ou plus?) de hauteur, à rameaux dressésétalés, grêles, cylindriques, de la grosseur d’une plume de cygne, d’un cendré
rougeâtre, ou d’un beau vert (pendant la jeunesse), subatténués-obtus au sommet,
sans tubercules apparents; jeunes pousses garnies de feuilles (squames) très petites,
aciculaires-subulées, portant dans leur aisselle des aréoles arrondies, formées d’un
duvet assez épais, blanchâtre, d’où sortent 3-4-6-8 aiguillons sétacés, courts, rougeâtres, inégaux. Fleurs agglomérées au sommet des rameaux, composées de 2-3
rangs de lacinies obovées-aiguës. Étamines fasciculées, blanchâtres. Stigmates 5-6,
dressés-incurves, dépassant un peu les étamines. Baies ovée ou oblongue, garnie
d’aréoles et d’aiguillons comme les rameaux, persistantes (elles restent ordinairement stériles), rouges, remplies d’une pulpe concolore, comestible, d’un goût
agréable, et portant d’autres ovaires ou même de nouveaux rameaux.
culture.

(S. Fr.)

Des vases un peu étroits, une terre meuble et légère, quoique assez
riche en humus; une place bien éclairée et bien sèche en hiver dans la
serre froide, et pendant cette saison peu ou point d’arrosements. En été le
grand soleil. Multiplication de boutures à froid.

Planche 197.

BILLBERGIA LIBONIANA.
billeberge de libon .

Étym. V. ci-dessus, t. II, Pl. 138.
Bromeliaceæ § Ananasseæ.
CHARACT. GENER. V. ibidem.
CHABACT. SPEC. B. foliis paucis
basi amplexantibus non dilatatis erectis
caulem quemdam efficientibus late lineari-ligulatis apice acuto longe mucronato supra viridibus infra squamulosocanescentibus margine tenuiter serratis,
scapo lanuginoso gracili foliis breviore
paucifloro suberecto, bracteis caulinis
angustissimis longissimis non vaginantibus floralibus vix brevioribus, ovario
carnosissimo cylindrice trigono sessili

basi singulariter sursum curvato gibboso, in axilla quoque gibbosa scapi decurrente posito cum laciniis ecarinatis
rectis glaberrimo, petalis duplo longioribus media parte infer. albis, super.
intense cœruleis, rectis spathulatis basi
bicristato-pilosis, staminibus oppositis
ad apicem solum liberis lateraliter plica
petali elevata apice bifida munitis. N ob .
l. i. c.

Billbergia Liboniana, de J onghe (Journ. d’Hortic.
pratiq. N o 1. Mars 1851, c. ic.) et N ob . sub præs. tab.!

L’intéressante plante qui fait le sujet de cet article est, à ce qu’il parait,
fort rare, au Brésil même, sa patrie; du moins le collecteur de M. de Jonghe, qui l’a découverte et introduite en Europe, n’en a rencontré, pendant ses longues pérégrinations, qu’un seul individu. Il est donc moins
étonnant qu’elle ait pu échapper aux recherches infatigables des nombreux
explorateurs qui ont parcouru cette vaste et inépuisable contrée: les Gomez,
les Poeppig, les Gardner, les Aug. St-Hilaire, les Gaudichaud, les Claussen,
les Sellow, etc.! et à celles de M. de Martius surtout, dont les herborisations
particulières ont fourni un si remarquable et si riche contingent à la
belle famille dont fait partie notre nouveau Billbergia. M. Libon le recueillit sur un arbre, dans une des forêts qui boisent les montagnes des environs de Pétropolis.
Si, par son facies général, il semble s’éloigner beaucoup du Billbergia splendida, décrit et figuré récemment dans ce recueil: d’un autre côté, par les
caractères de ses fleurs et de ses ovaires, il s’en rapproche étroitement,
et appartient bien aux Billbergiæ § Veræ, que les frères Schultes (Syst. VII)
désignent par petalis basi squamosis.
Ces deux botanistes partageaient, non sans raison, les espèces connues
de leur temps (1830!) en deux sections caractérisées principalement par
la présence ou l’absence de squames à la base des pétales (§ Veræ, squamosæ; §§ Spuriæ, esquamosæ): caractère tout artificiel, trop variable,
mais qui cependant peut être utilisé dans une prochaine et nécessaire
révision de ces aimables plantes (Voyez, ci-dessus, l. c. nos observations
à ce sujet): révision dont la base principale, selon nous, serait le mode (le
placentation (1).
(1) Celui de la plante en question présente absolument les mêmes caractères que ceux sur lesquels nous
fondons notre Jonghea: genre adoptable ou rejetable, nous savons! mais que nous n’avons proposé que
dans le but d’appeler l’attention des botanistes, sur la nécessité de fixer enfin, sur ces plantes, la nomen
clature d’une manière rationnelle et en rapport avec les progrès actuels de la Science.

billbergia liboniana.

Si l’inflorescence du B. Liboniana ne présente pas cette ampleur fastueuse qui distingue plusieurs congénères, toutefois, le volume de ses
fleurs et leur quadruple coloris, n’en font pas moins une des plantes les
plus remarquables du genre. Le calyce, d’un rouge de corail brillant, présente à son insertion un caractère curieux: il est sessile et se courbe en
dessus, de manière à former une sorte de gibbosité, telle que celles qu’on
remarque chez plusieurs Gesnériacées. La corolle, d’un blanc hyalin, sous
le calyce, est un peu au-dessus d’un bleu intense, et les lacinies en sont
bientôt d’un violet foncé. Nous nous sommes empressé d’adopter et de
consacrer ici le nom spécifique que lui a imposé M. de Jonghe, voulant
avec lui honorer par là le zèle remarquable et la perspicacité rare avec
lesquels M. Libon a rempli au Brésil les vues de son digne patron. Pour
être plus court, nous nous servirons, dans la description suivante, de la
langue botanique vulgaire, qu’au reste tout le monde comprend suffisamment:
Descr. Foliis paucissimis (5-6) basi non dilatatis convolutive caulem mentientibus
erectis apice subpatulis late lineari-subligulatis apice acuto longe mucronatis supra
obsoletissime (sub lente) squamulato-furfuraceis viridibus, infra sic, sed distinctius
(et tune griseis), obsoletissime striolatis margine tenuiter serratis, denticulis sursum curvatis viridibus v. rarius rubescentibus. Scapo gracili erecto v. subcernuo
foliis breviore cylindrico lana longa sparsa vestito; bracteis non vaginantibus basi
subquadrata subinflatis, dein longe triangulari-linearibus acuminatissimis striolatis
virescentibus v. fulvastris squamuloso-furfuraceis; bracteolis conformibus latioribus
calyce brevioribus (super. brevissimis).
Spica pauciflora (5-7), rhachi flexuosa subfloribus inflata lævi lateraliter sulcata
subdisticha. Flore unoquoque sessili ad medium subincurvato; calycis (corollini)
tubo carnosissimo cylindrice trigono sursum basi incurvato gibboso, laciniis tubo
longioribus carnosis concoloribus tubuloso-erectis lævissimis dorso costatim ecarinatis irregulariter lanceolatis. Corolla calyce duplo longior de media parte ad basim
translucide alba dein longe atro-cærulea apice violacea; petalis arcte in tubum conniventihus nec involutis tenuibus lineari-lanceolatis seu potius spathulatis, unoquoque extrema basi cristis 2 multifido-pilosis suffulto non mellifero (?). Staminibus
oppositis usque ad medium cum petalis connatis, plica eorum apice bifida lateraliter
munitis, omnibus filiformi-complanatis versum apicem latioribus cærulescentibus;
antheris oblongis dorsifixis, loculis conniventibus albidis basi subdivaricatis; polline albido; styli gracilis concoloris æquantis stigmatibus spirali-convolutis.
Bacca..... (1).

On sait qu’en général les Broméliacées fleurissent chez nous à la fin
de l’automne et pendant l’hiver: saisons qui, dans leur patrie, répondent à celle de leur floraison. L’espèce dont il s’agit, fleurit chez
M. de Jonghe, de novembre à février. Le bel individu, qu’il a bien
voulu nous communiquer, et d’après lequel nous avons rédigé ce qui
précède, était dans tout son luxe végétal en novembre dernier (1851).
Explication des figures analytiques.

Fig. 1. Ovaire coupé verticalement, de manière à en montrer deux loges.
Fig. 2. Une des loges, coupée horizontalement. Fig. 3. Un pétale, avec sou étamine opposée et son double pli latéral.
culture.

V. ci-dessus, t. II, Pl. 138.

(S. Ch. O.)

(1) Foliis longioribus basi convoluta usque ail mucronem 0,65 long.; 0,03½—0,04 lat. Calyce 0,3½ long.
Coroll. 0,05 long.

