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109. Pachyphytum bracteosum F. Klotzsch (1) (Crassulaceæ).  
En 1838, le Jardin royal botanique de Berlin, reçut de M. Charles Ehren- 
berg, explorant alors le Mexique, une superbe Crassulacée, dont M. Klotzsch 
crut devoir faire un genre nouveau (l. c.), en le comparant aux genres 
Pistorinia et Cotyledon. Non seulement le Pachyphytum diffère essen- 
tiellement de ces deux derniers; mais (omission extraordinaire!) l’auteur 
oublia, dans la comparaison qu’il dut faire entre eux des genres alliés à 
celui qu’il établissait, l’Echeveria, dont son Pachyphytum est tellement 
voisin, que M. Lindley (l. c.) n’hésite pas à l’en regarder comme une simple 
espèce.

Dans l’état actuel de la science au sujet de l’intéressante famille des Cras- 
sulacées, il nous semble plus convenable de conserver le genre constitué 
par M. Klotzsch, et voici sur quoi nous fondons cette opinion, contraire à 
celle du savant botaniste anglais, qui, en émettant la sienne, n’avait, nous 
devons le dire, jamais vu la plante vivante, et en a jugé, un peu légèrement 
peut-être, d’après le texte et la figure donnés par l’auteur allemand:

Tout d’abord, le port du Pachyphytum bracteosum, seule espèce connue, 
diffère assez notamment de celui des Echeveria en général. Sous ce rap- 
port seul, ce serait déjà une plante d’ornement; rien, en effet, d’attrayant  

(1) P. foliis rosulatis (subdistantibus) obovato-cuneiformibus crassis cornosis obtuse spiculatis, spica 
procera axillari versus apicem cernua bracteis magnis crassis obovatis brevissime acutis sessilibus basi 
sagittatis vestita, floribus secundis breviter pedicellatis, calycis laciniis elongatis brevissime acutis corolla 
longioribus, corollæ limbo coccineo, antheris flavidis exsertis, stigmatibus capitatis viridibus. F. Kl.. l. i. c.

Pachyphytum bracteosum F. Klotzsch, In otto et Dietr. Allg. Gart. Zeit. p. 9. 9ter Jahrang, et in 
Ic. Pl. rar. H. R. Bot. Berol. II. 107. ic. 43 (optima). Echeveriæ Sp. linDl. in Paxt. Fl. Gard. III. 
Glean. 60. c. ic. 261 (ead. operis citati sed truncata).
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comme ces grandes feuilles, d’une consistance extrêmement charnue, 
couvertes d’une efflorescence solide, d’un blanc teinté de bleuâtre, et 
souvent à reflets rutilants. Les fleurs, malheureusement, quoique assez 
jolies, ne répondent pas bien à la beauté du feuillage; leur ample calyce 
est coloré comme les feuilles; mais leur corolle (non exserte) est d’un 
rouge cocciné; elles offrent quelques caractères assez notables, et qui suffi- 
raient, à la rigueur, pour séparer génériquement la plante d’avec les Eche- 
veria proprement dits.

Ainsi, chez elle, le calyce est beaucoup plus grand que la corolle qu’il 
enveloppe complètement; cinq des étamines sont connées avec les pétales, 
mais à l’aide d’une membrane médiane (bilobée au sommet et anthérifère 
dans le sinus, V. fig. a), fesant corps avec eux. Chez les Echeveria vrais 
(Voyez Te Ier. Misc. p. 91. genre Courantia), le calyce, beaucoup plus 
petit que la corolle, a ses lobes étalés; les étamines, insérées de même 
toutefois, sont entièrement libres; et la corolle fortement 5-costée. En voici 
assez, ce nous semble, pour justifier l’assertion que nous avons émise.



Cutis planche 2392



Planche 223.

BROMELIA LONGIFOLIA.
bromélie à longues feuilles.

étym. Olaüs Bromel, botaniste suèdois, auteur d’un Chloris gothica 
(Flore de Gothenbourg) (1694).

Bromeliaceæ § Ananasseæ.

CHARACT. GENER. Perigoni superi  
sexpartiti laciniæ exteriores calycinæ 
erectæ carinatæ, interiores petaloideæ 
convolutæ erectæ v. apice patentes basi 
intus nudæ. Stamina 6 imo perigonio in- 
serta, filamentis brevibus crassiusculis 
basibus dilalatis plerumque inter se et 
cum laciniis connatis, antheris linearibus 
subsagittatis erectiusculis. Ovarium in- 
ferum triloculare, ovulis in placentis e 
loculorum angulo centrali prominulis 
plurimis versus apicem confertioribus 
horizontalibus anatropis. Stylus brevis 
trigonus, stigmatibus 3 brevibus carno- 
sis erectis. Bacca oblonga v. ovata trilo-
cularis pulposa. Semina plurima ovata, 
testa coriacea fusca, rhaphe lineari con- 
colore umbilicum basilarem chalazæ api- 
cali tuberculiformi jungente. Embryo 
parvus in basi albuminis dense farinosi 
uncinatus, extremitate radiculari incras- 
sata centripeta.

Herbæ americanæ tropicæ acaules v.  
caulescentes, foliis radicalibus linearibus 
canaliculatis dentato-v. ciliato-spinulo- 

sis, floribus laxe spicatis v. dense corym- 
bosis (v. capitatis) bracteatis.

  enDlich. Gen. Pl. 1300.
Bromelia L. Gen. No 395. excl. sp. linDl. Bot. 

Reg. t. 706. fo 1608 Collect. t. I. Bot. Reg. Misc. 85.  
(1838). Jacq. Hort. Vind. I. t. 31. 32. III. t. 73. 74.  
Hort. Schœnbr. t. 55. Ic. rar. t. 60. salisb. Parad.  
t. 40. meisn. Gen. Pl. 395 (998). schult. fratr. Syst  
Veg. VII. LXXII. 1272 et seq. Bot. Mag. t. 2392. 
reich. Hort. t. 156. Ex. Fl. t. 185. 186. 261. Walp. 
Annal. I. 838. — Karatas plum. Gen. 10. Ananas 
Gærtn. I. 30. t. 11. (non tourn.).

CHARACT. SPEC. B. foliis longissi- 
mis farinosis spinoso-dentatis recurvis 
in apicem longum linearem setaceo- 
acuminatum productis, spica globosa 
subsessili multiflora, bracteis oblongis 
subrotundis serrulatis cuspidatis albo- 
furfuraceis petalis vix duplo brevioribus 
linDl. l. i. c.

Bromelia longifolia.... secund. linDl. Paxt, Fl.  
Gard. II. Pl. 65.

An Bromelia longifolia ruDGe, Pl. Guian. 31. t.  
49. roem. et schult. Syst. VII. 1282?

An species nova et tunc B. Lindleyana nob.?

Connue dès longtemps des botanistes par la description et la figure qu’en 
avait données Rudge (l. c.), la plante ici en question, si tant est qu’elle soit 
l’espèce de cet auteur, vient tout récemment, à ce qu’il semble, d’être in- 
troduite dans nos jardins, par l’initiative de M. Henderson, horticulteur 
anglais, qui l’a présentée, en Août dernier (1851), à l’une des expositions 
de la Société d’Horticulture de Londres. Toutefois, nous avons remarqué, 
chez quelques horticulteurs du continent, et notamment chez MM. De 
Jonghe, à Bruxelles, et Verschaffelt, à Gand, des espèces qui nous parais- 
sent absolument identiques, introduites par leurs collecteurs respectifs, 
et qui n’ont point encore fleuri.

M. Lindley, qui a observé en fleurs la plante de M. Henderson, n’hésite 
pas à la rapporter à l’espèce de Rudge; mais nous devons faire remarquer 
que la description qu’en a faite ce dernier ne concorde guère avec celle du 
savant anglais, dont nous n’acceptons la synonymie qu’avec doute; et 
pour en faire nos lecteurs juges avec connaissance de cause, nous expri- 



 

mons ci-dessous, d’après les descriptions de ces deux botanistes, les prin- 
cipales différences qui nous semblent exister entre les deux plantes com- 
parées.

Bromelia longifolia ruDGe.

Feuilles de 4 à 5 pieds de long.
Épillets partiels 5-6-flores.
Sépales ovés, concaves, plus épais à la 

base et au milieu, mucronés au sommet.
Pétales 0 (?) (non vidit præ desicca- 

tione?).

Ovaire subarrondi.

Bromelia longifolia linDl.

Feuilles d’1 ½-2 pieds de long,
Tacet    .    .    .    .    .    .    .
Sépales carènés à la base, étroits acu- 

minés, légèrement denticulés.
Pétales obovés, apiculés, nus à la base, 

presque deux fois aussi longs que les sé- 
pales.

Ovaire triangulaire-aigu.

Il semblerait que dans la plante de Rudge, la corolle, probablement des- 
sèchée, est tellement petite (chose assez ordinaire chez les Bromelia vrais) 
qu’il ne l’a point observée; dans l’espèce de M. Lindley, la corolle est 
au contraire très prononcée, et rappèle si exactement, par sa disposition, 
celle des Tillandsia, que les horticulteurs anglais lui en avaient donné le 
nom.

L’identité des deux plantes nous semble donc douteuse; ajoutons de 
plus que les frères Schultes (l. c.) soupçonnent même la plante de Rudge 
de ne point appartenir au genre Bromelia!

Quoi qu’il en soit, le Bromelia dont il s’agit peut être à juste titre 
regardé comme plante d’ornement, et nous le recommandons ainsi aux 
amateurs de belles et bonnes plantes.

Descr. Comme on peut le voir par les dimensions des feuilles que nous avons 
citées ci-dessus, il n’atteint point un très grand développement et peut être cultivé 
facilement dans une serre chaude ordinaire. Ses longues feuilles farineuses, bordées 
d’aiguillons, se recourbent avec grâce; elles sont étroites, canaliculées, blanchâtres 
en dessous, lisses en dessus, acuminées. Le scape, beaucoup plus court qu’elles, 
se termine par un gros épi strobiliforme, formé de grandes bractées roses et 
coccinées, poudreuses-farinacées, ovées-concaves, cuspidées, dentées. Les corolles 
sont tubulées, d’un beau rose. Les étamines aussi longues (exsertes! d’après la 
figure); style plus long; stigmates violacés.

 culture. (s. ch.)

Voyez ci-dessus, II, Pl. 138, 197 (culture mies Billbergia).

f

 bromelia lonGiflora.





Planche 244.

ECHEVERIA FULGENS.
échévérie à fleurs brillantes.

étym. echeveria, auteur d’une partie des dessins de la Flore mexicaine (inédite) 
de Sessé, Moçino et Cervantès.

Crassulaceæ § Diplostemones.

CHARACT. GENER. Calycis 5-partiti  
laciniis foliiformibus erectis (v. patulis). 
Corollæ perigynæ 5-partitæ laciniis erec- 
tis crassis rigidulis nervo medio incras- 
satis basi subtrigonis acutis. Stamina 10 
imæ corollæ inserta inclusa. Squamæ 
hypogynæ breves obtusæ. Ovaria 5 li- 
bera unilocularia, ovulis ad suturam 
ventralem plurimis. Capsulæ folliculares 
5 in stylos subulatos attenuatæ liberæ 
intus longitudinaliter dehiscentes poly- 
spermæ.

Frutices mexicani carnosi, foliis alter- 
nis caulinis v. rosulatis suboppositis in- 
tegerrimis (v. rarius tenuissime denticu- 
latis v. plicatis, in juventute) enerviis, 
floribus secus rhachin v. secus cymæ 
ramos breviter pedicellatis (non sessilibus, 
ut errore dicitur), coccineis v. flavis.

  enDlich. Gen. Pl. 4621.
       (Parenth. except.)
Echeveria DC. Prodr. III. 401. Mém. Crass. 28.  

t. 5. 6. f. a. haW. in Phil. Mag. 1828. V. 261. meisn. 

 Gen. Pl. 134 (98). Walp. Rep. II. 259. 935. V. 794. 
linDl. in Bot. Reg. t. 1247. Misc. 112 (1838). t. 57 
(1840). t. 1(1841). t. 22 (1). 29 (1842). Misc. 16 et 
t. 27 (1845). et infra. c. ch. L. in Hort.Vanh. fasc. I. 
Nov. 1845. cham. et schlecht. Linn. V. 554. reich. 
Ex. Fl. V. 21. t. 321. Bot. Mag. t. 3570. Cotyledonis 
sp. amer. auct. cavan. Ic. t. 170. Sedi spec. Jacq. f. 
Ecl. t. 17.

CHARACT. SPEC. E. foliis obovato- 
spathulatis demum sparsis vetustis retu- 
sis glaucis crenulatis caulinis lineari- 
oblongis integerrimis basi solutis, pani- 
cula densa sucorymbosa ramis pauciflo- 
ris, sepalis linearibus inæqualibus co- 
rolla brevioribus, petalis carinatis acutis 
basi gibbosis. linDl. l. i. c.

Echeveria fulgens ch. lem. l. s. c. (1843) (2).
?Echeveria retusa linDl. in Journ. of Hortic. Soc. 

II. 1847. p. 306. Bot. Reg. t. 57. bona icone (1847) 
et in Paxt. Fl. Gard. III. Pl. 73 (mediocri) (March, 
1852).

Nous décrivions dès 1845 (l. c.), sous le nom d’E. fulgens, une belle 
espèce d’Echeveria aux très grandes fleurs (pour le genre!) d’un rouge 
cocciné vif, introduite et découverte au Mexique par M. Ghiesbreght. 
Plus tard, deux ans après, M. Lindley en figurait et en décrivait une 
autre espèce (E. retusa, ls cs) extrêmement voisine, découverte également 
au Mexique et introduite en 1846, par M. Hartweg (qui la trouva, dit-il, sur 
des rochers, près d’Anganguco), et que nous hésitons à peine à réunir 
comme absolument identique à la nôtre. Toutefois, nous devons dire que, 
dans les deux ou trois individus que nous avons observés, le scape floral  

(1) excludenda erat merito hæc species (E. rosea) e genere et in genus novum instituenda (Courantia, 
V. supra, I. Misc. 91. ic. p. 93), præ floribus sessilibus, staminibus basi inter se connatis , etc.

(2) E. Caule vix ramoso, cicatricibus ovalibus amplis brunneis; foliis obovato-spathulatis oblique pli.. 
cato-mucronatis supra subcanalicularis membranaceo-marginatis fimbriatis v. subintegris viridibus infra 
pallidioribus, scapo simplici elongato rubicundo, floribus alternis intense coccineo-miniatis apice aureis, 
petalis dorso acuto-carinatis basi gibbosis. nob. l. c.
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n’était point ramifié, les feuilles étaient généralement vertes et non glau- 
ques: ces légères différences tiennent-elles au mode de culture et à l’âge  
de la plante? Cela est probable.

La figure donnée par le savant auteur dans le Botanical Register répond 
mieux, pour le volume et la forme des fleurs à la plante que nous avons 
décrite nous-même, que celle (répétée toutefois ci-contre) qu’il vient d’en 
donner dans le Paxton’s Flower Garden, où les fleurs sont évidemment 
trop petites, et copiées, à ce qu’il semble, d’après un individu ayant fleuri 
trop tardivement et pendant la mauvaise saison.

Descr. Quoi qu’il en soit, c’est une espèce frutiqueuse, s’élevant à un ou deux 
pieds de hauteur, peu ramifiée, à tige marquée par d’amples cicatrices brunâtres, 
laissées par la chute des anciennes feuilles; à feuilles assez amples, alternes-rosulées, 
groupées au sommet de la tige ou des rameaux, obovées-spathulées, obliquement 
mucronées an sommet (rétuses dans la vieillesse), plissées-denticulées, vertes ou à 
peine glaucescentes (en serre!), souvent bordées de rouge et canaliculées en dessus. 
Le scape floral est robuste, rougeâtre, folié (comme dans le genre!), simple? (ramifié 
dans la plante comparée). Les fleurs, volumineuses pour le genre, ont leurs seg- 
ments renflés-gibbeux à la base, carénés-triangulaires dorsalement; au sommet elles 
sont légèrement bordées de jaune orangé: teinte qui les revêt intérieurement; etc.

Nous ferons remarquer en passant qu’il est peu de genres dont les 
espèces, comme dans celui-ci, soient si peu diversifiées entre elles (abstrac- 
tion faite de la caulescence), et pour les caractères floraux et pour les 
caractères foliaires.

Ce sont, en général, des plantes réellement ornementales dans une 
serre froide, fleurissant pour ainsi dire en tout temps, en été comme en 
hiver.

On peut se procurer facilement et à bas prix l’E. fulgens (ou retusa!)  
chez nos principaux fleuristes, MM. Ambr. Verschaffelt, Aug. Van 
Geert, etc.
 culture. (s. t.)

Culture ordinaire des plantes grasses. Terre un peu substantielle, peu 
d’eau; beaucoup d’air et de lumière. Multiplication extrêmement facile 
de boutures de rameaux, ou même, au besoin, de feuilles, plantées par la 
base.

 echeveria fulGens.





Planche 267.

BILLBERGIA THYRSOIDEA.
billberGe à fleurs en thyrse.

étym. Voyez ci-dessus, Te II, Pl. 138.

Bromeliceæ § Ananasseæ.

CHARACT. GENER. V. ibidem.
CHARACT. SPEC. B. foliis erectis  

lato-ligulatis obtusis cum acumine æqua- 
liter concavis spinoso-serratis scapo 
subæqualibus, bracteis ovato-lanceolatis 
acuminatis in strobilum aggregatis, spica 

thyrsoidea, ovalis albo-farinosis, petalis  
obtusis calyce multo longioribus. linDl.  
l. i. c. (ex mart. paucis mutatis.)

Billbergia thyrsoidea schult. in mart. Fl.  
bras. ined. in roem. Syst. Veg. VII. 1260. linDl.  
in Paxt. Fl. Gard. III. Pl. 74 (March 1852).

Découverte sur les rochers, aux environs de Rio de Janeiro, par M. De 
Martius, dès 1817, ce n’est que tout récemment que cette belle plante a 
été introduite dans nos jardins, grâce à la généreuse initiative de M. De 
Jonghe, de Bruxelles, à qui elle fut adressée, en 1847, par son intel- 
ligent collecteur.

Très voisine des B. pyramidalis et amœna, elle l’est davantage de notre 
magnifique B. splendida (V. ci-dessus, II, Pl. 181-182), avec lequel elle 
a été d’abord confondue et pour laquelle nous-même nous l’avions prise 
d’abord. Nous devons dire, néanmoins, qu’en adoptant l’opinion de M. Lind- 
ley, qui regarde la plante dont il s’agit, comme celle de Schultes (et non 
de M. De Martius), cette plante toutefois présente, si nous nous en rappor- 
tons à la figure du Paxton’s Flower Garden, reproduite ci-contre, quel- 
ques différences avec la description du savant botaniste allemand. Ainsi, 
selon celui-ci les pétales sont un peu dilatés et étalés an sommet, et là 
d’un bleu violacé; l’ovaire est subpentagone, etc.: tous caractères que ne 
nous offre pas la plante en question, chez laquelle, toujours selon la 
figure et selon l’auteur, les pétales sont fermés-connivents an sommet, 
concolores; l’ovaire arrondi, etc. Il appartient naturellement à M. De 
Martius, ou au moins aux botanistes qui possèdent des échantillons au- 
thentiques de son herbier, déterminés par Schultes, fils, de résoudre les 
doutes que nous émettons ici au sujet de l’identité de ce Billbergia.

Voici la courte description qu’en a rédigée (l. c.) M. Lindley, d’après un 
individu en fleurs, que lui avait communiqué M. Henderson, horticulteur 
anglais:

« Plante ayant le mode de végétation et l’apparence d’un Ananas, mais les feuilles  
en sont entièrement destituées de toute efflorescence glauque ou farineuse, et sont  
d’un vert clair, luisant. Feuilles serrées, subondulées, bordées d’une petite dentelure 
épineuse, et terminées abruptement par une pointe courte Bractées très régulière- 
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ment disposées en un cône ou thyrse oblong, obtus, non farineux. Fleurs un peu 
plus longues que les bractées et d’un couleur à peu près semblable. Sépales oblongs, 
obtus, lisses, beaucoup plus courts que les pétales, lesquels sont dressés ou conni- 
vents-fermés au sommet. Étamines 6; dont trois libres et opposées aux sépales; 
trois soudées avec les pétales, à peu près vers le milieu; ceux-ci munis à la base 
d’une paire de squames, demi-ovées, dont le bord extérieur est grossièrement denté. 
Ovaire couvert d’une fine efflorescence farineuse, éparse, blanche, composée de 
petites cellules lâches, ovales et remplies d’air; les trois loges, remplies de nom- 
breux ovules anatropes, à rhaphé élevé, à chalaze crêtée, et dont l’ample secondine 
se projète au-delà de l’orifice de la primine. Stigmates trois, convolutés. »

Le beau port de ce Billbergia, son élégant feuillage d’un vert clair, 
sa brillante inflorescence d’un rose si gai, une culture facile, une florai- 
son certaine chaque année, assurent à cette plante une place dans toutes 
les serres.

Dans une de ses lettres, M. De Jonghe nous mande, que la planche 
anglaise (reproduite ci-contre) lui semble évidemment faite d’après un 
individu mal réussi ou mal cultivé; que chez lui cette espèce fleurit 
chaque année, et montre un scape beaucoup mieux développé et par 
conséquent, d’un aspect beaucoup plus attrayant. Il la compare, sous ce 
rapport au B. splendida (voyez Te II, Pl. 181-182).

 culture. (s. ch.)

Voyez ci-dessus, ls cs.

 billberGia thyrsoiDea.





Planche 269.

ÆCHMEA DISTICHANTHA.
æchmée à fleurs distiques.

étym. αἰχμή, pointe de javelot; illusion à la forme terminale des bractées.

Bromeliceæ § Ananasseæ.

CHARACT. GENER. V. Perigonii superi  
6-partiti laciniæ exteriores calycinæ  
æquales spiraliter convolutæ aristatæ v.  
muticæ apice hinc oblique dilatatæ, in- 
teriores petaloideæ exterioribus multo  
longiores inferne convulutæ basi intus 
squamæ v. rarius nudæ. Stamina 6  
imo perigonio inserta, filamentis filifor- 
mibus, 3 laciniarum interiorum basi  
adnatis; antheris ovatis dorso affiis sub- 
incumbentibus. Ovarium inferum trilo- 
culare; ovulis plurimis e loculorum an- 
gulo centrali pendulis anatropis. Stylus  
filiformis, stigmatibus 3 linearibus v.  
petaloideis spiraliter convolutis. Bacca  
ovato-subglobosa trilocularis.Semina  
plurima ex apice loculorum pendula, 
testa coriacea fusca umbilico filo gracili 
brevi appendiculato. Embryo minimus 
rectus in basi albuminis dense farinacei, 
extremitate radiculari umbilicum attin- 
gente supera.

Herbæ americanæ tropicæ sæpe in ar-
borum truncos pseudoparasiticæ, foliis  
radicalibus ligulatis v. ensiformibus 
crassis coriaceis integerrimis v. spinulo- 
so-serrulatis, scapo ramoso paniculato, 
rhachi flexuosa, bracteis sub singulo flore 
cyathiformibus spinoso-aristatis integer- 
remis v. tricrenatis, floribus terminali- 
bus abortivis.

  enDlich. Gen. Pl. 1301.
Æchmea R. et P. Prodr. 47. t. 8. Fl. peruv. III.  

37. t. 264. linDl. in Bot. Reg. t. 1068. schult. 
fil. Syst. Veg. VII. 1271. Bot. Mag. t. 3186. poepp. 
et enDl. N. G. et sp. Chil. II. 43. t. 159. aD. 

bronGn. in ch. L. Hort. univ. V. c. ic. et Herb. 
gén. Amat. 2e sér. IV. ic. 47. Ann. Sc. nat. 1841.  
XV. 370. meisn. Gen. Pl. 393 (298). Walp. Ann. 
I. 838. — etc. OEchmea in Jaume St-hil. Exp. 
fam. I. 103.

CHARACT. SPEC. Æ. habitu Brome- 
liæ, acaulis, foliis confertis basi oblonge 
lateque dilatato-amplexantibus dein late 
ligulato-linearibus erecto-patulis rigidis- 
simis subcrassis undique cinereo-viren- 
tibus conferte striatulis tomentose den- 
sissime minutissimeque squamulosis, 
apice siccante aculeiformi, margine acu- 
leis fuscis nec non robustis subuncinatis 
suffulto (ex vivo!). Scapo longiore parce 
lanato colorato squamis parvis vaginanti- 
distantibus vestito, panicula basi nuda 
multispicata, bracteis minimis bracteo- 
lis conformibus, spicis subdistichis plu- 
rifloris, floribus alterne distichis, uno- 
quoque solitario bracteolis 2 rotundato- 
cucullatis apice setaceo-mucronatis basi 
latissima obliqua cum rhachi flexuosa 
connata antice versus basim coalitis pos- 
tice usque ad basim liberis conniventibus 
costulatis, ovario sessili.... ovulis nume- 
rosissimis angulo summo loculi aflixis... 
petalis basi nudis..... staminibus gla- 
bris..... (ex sicco!).

Æchmea distichantha nob. sub. præs. tab.
Billbergia? distichostachia nob. supra Misc. II. 96 

(1851).
Billbergia? polystachya linDl. Paxt. Fl. Gard. 

III. Pl. 80 (May 1852) cum hac phrasi specifica (I): 
Billbergiæ spec. hort.
Disquamia, Genus novum?

Nous possédons depuis quelque temps déjà, grâce à la bienveillance de 
M. De Jonghe, un beau dessin, fait sur le vivant, et une panicule sèchée 
(seulement) de cette remarquable et curieuse Broméliacée, que nous avions 
annoncée dans nos Miscellanées (l. c.) comme devant être figurée dans ce  

(1) B. follis canaliculatis spinoso-dentatis apice recrvis basi ventricosis scapo brevioribus, spica conica  
polystachya farinosa, bracteis subrotundis arcte limbricatis.



 

recueil, et nous en avions, en deux ou trois lignes, esquissé, dès 1854 (l. c.), 
grosso modo l’aspect général, en la rapportant provisoirement avec doute 
au genre Billbergia, nom sous lequel nous l’avions reçue (sèche), remet- 
tant prudemment (les botanistes n’ignorent pas combien la détermination 
de ces plantes est incertaine et difficile d’après le sec) sa détermination 
définitive et sa description complète, à l’époque où nous pourrions à loisir 
en examiner un individu vivant.

Toutefois, la plante en question ayant été présentée, par son légitime 
possesseur, à l’une des expositions de l’an dernier de la Société royale 
d’Horticulture de Londres, et le beau dessin, qu’il en avait fait exécuter, 
ayant été en même temps communiqué à M. Lindley, ce savant en fit faire 
une copie, qu’il vient de publier (1852, l. c., où elle est très médiocre- 
ment reproduite), avec une trop courte phrase spécifique, rédigée évidem- 
ment de souvenir ou d’après la figure (V. ci-dessus No 1), et cinq ou six 
lignes de texte, où il s’excuse de ne pouvoir la décrire, faute de documents 
en naturel!

En raison de cette publication partielle et anticipée, force nous est, 
pour conserver au besoin nos droits de priorité nominale, et pour rectifier 
une erreur générique, commune à M. Lindley ainsi qu’à nous (1), force 
nous est, disons-nous, de nous occuper dès aujourd’hui de cette plante, 
bien que les éléments vivants, nécessaires pour exécuter à son sujet un 
travail définitif, nous manquent aussi au moment où nous écrivons. Néan- 
moins, l’examen attentif de la panicule séchée que nous possédons, et 
de plusieurs fleurs d’icelle dilatées par la macération, nous a suffisam- 
ment convaincu que, par la forme et la disposition de ses bractéoles sou- 
dées, par l’attache apicilaire et non latérale et médiane de ses ovules, elle 
appartenait plutôt au genre Æchmea qu’au genre Billbergia.

Au reste, nous l’avons déjà dit, et nous le répétons volontiers, cette 
belle famille des Broméliacées est une de celles qui appèlent le plus impé- 
rieusement peut-être les investigations de la science, tant, dans l’état actuel, 
les genres admis se confondent par des caractères ou communs à plu- 
sieurs, ou trop voisins, ou trop vagues, ou trop incertains ou enfin trop 
essentiellement variables!

C’est une magnifique tâche à accomplir que cette révision générique et 
spécifique des Broméliacées; c’est une tâche qui a toutes nos sympathies et 
que nous regrettons de ne pouvoir accomplir nous-même, en raison de 
notre position isolée, et par contre, faute des éléments nécessaires à sa 
confection: heureux encore de pouvoir de temps à autre y contribuer par 
nos écrits, consciencieux du moins, s’ils ne sont pas excellents!

Le genre Æchmea se compose aujourd’hui d’espèces assez disparates, et 
leur examen par un botaniste compétent et bien placé ad hoc obligera de  

(1) chacun de notre côté, en effet, à quelques mois de distance, nous fesions, mais avec doute, un 
Billbergia de cette espèce.

 æchmea Distichantha.



   æchmea Distichantha.



 

le diviser peut-être, ou au moins d’y admettre des espèces confondues avec 
des genres voisins, et d’en éliminer d’autres qui ne lui appartiennent 
point. Telle est aussi l’opinion de M. Ad. Brongniart, à qui l’on doit la 
description de plusieurs Broméliacées intéressantes, qu’il a publiées dans 
divers recueils. Peut-être alors, la plante en question, en raison de son 
port, de son mode d’inflorescence, de l’absence de bractées proprement 
dites (1), et du caractère spécial de ses bractéoles, deviendra-t-elle le type 
d’un genre distinct (2). Bientôt, quand nous pourrons l’étudier sur nature 
vivante, nous reviendrons sur cette question. Est-il, en effet, impossible 
que les caractères de l’ovaire et des parties de la fleur ne présentent pas 
aussi quelques exceptions? Nous verrons bien!

Quoi qu’il en soit, cette belle Broméliacée mérite d’attirer toute l’atten- 
tion des amateurs, par son beau port et sa remarquable inflorescence au 
double et riche coloris. Elle a été découverte, en 1847, par M. Libon, 
croissant sur les arbres d’un plateau boisé de la Serra d’Ypanema, entre la 
ville de ce nom et celle de Surucabaô, province de St-Paul. Ce zélé col- 
lecteur ne put en trouver que neuf individus, dont deux seulement, en 
Novembre de la même année, parvinrent vivants chez son digne patron, 
entre les mains de qui, à force de soins intelligents, ils purent être mul- 
tipliés, et dont l’un, ayant fleuri en 1851, put permettre d’exécuter le 
dessin que nous en donnons ci-contre.

M. Lindley la regarde comme voisine de notre charmant (another char- 
ming species) Billbergia rhodocyanea (Fl. d. S. et d. J. de l’Eur. III. 
Pl. 207). En effet, chez cette dernière, la panicule est formée d’épillets 
distincts, mais moins nombreux, extrêmement serrés et couverts de très 
grandes bractées qui manquent absolument dans l’espèce comparée; du 
reste celle-ci diffère a toto cœlo de l’espèce en question. Nous en avons 
admiré dernièrement plusieurs beaux individus (B. rhodoc.) dans tout leur 
luxe floral, dans les serres de M. De Jonghe, qui les avait reçus égale- 
ment du Brésil par les soins de son collecteur.

Nous nous abstiendrons nécessairement de décrire ici l’Æchmea disti- 
chantha; la phrase spécifique détaillée, relatée en tête de notre article, ce 
qui précède et la belle figure ci-contre, suffisent amplement pour la faire 
connaître, jusqu’à ce que nous puissions en étudier sur le vivant les par- 
ties de la fleur et nous édifier botaniquement à son sujet.

 culture. (s. ch.)

Voyez ci-dessus, Te II, les articles Billbergia Moreliana, splendida, 
Pitcairnia exscapa, Jacksoni, etc.

 æchmea Distichantha.

(1) Chaque épillet porte à la vérité une bractée à sa base, mais cette bractée, par sa notable petitesse 
et sa forme, est entièrement semblable aux bractéoles: celles-ci, toutefois, sont géminées, connées avec le 
rhachis et entre elles dans une partie de leur longueur.

(2) Disquamia: ex binis squamis (V. phr. specif.).
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Planche 270.

ECHINOCACTUS ELLIPTICUS.
echinocacte à tige elliptique.

étym. v. ci-dessus, Te Ier, Pl. 101.

Cactaceæ § Phymatocotyledoneæ-Echinocactæ.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPEC. E. Varietas mera  
E. rhodophthalmi, sec. cl. W. hooKer  
(V. l. c.), V. ellipticus: basi contractus, 
spinis rubescentibus! W. hooK. Bot. 
Mag. t. 4634, (March 1852).

An potius species præcedenti proxima 
sed satis distincta, caule rite elliptico, 

intervallis plicarum transversarum in- 
flatis, spinis numerosioribus paulo vali- 
dioribus fusco-rubentibus, quorum 4. 
centralibus applanatis, externis radian- 
tibus, floribus intensius coloratis paulo 
minoribus, petalis denticulatis (ad figu- 
ram!), etc. — et tunc:

E. ellipticus nob.

M. W. Hooker, à qui nous empruntons la figure ci-contre, regarde  
la plante qu’elle représente comme une simple variété de son Echinocactus  
rhodophthalmus (V. notre Te Ier l. c.), et lui applique, pour l’en distin- 
guer, un second nom spécifique, tiré de la forme de sa tige. « Nous ne 
pouvons, dit-il, la considérer que comme variété d’un groupe de plantes 
qui sont très sujètes à varier. »

N’ayant eu l’opportunité d’observer vivants ni l’un ni l’autre de ces 
deux Echinocactes, nous eussions adopté sans hésiter l’opinion de ce 
savant, si l’examen attentif des figures ne nous eût inspiré quelque doute 
sur leur réunion spécifique. En effet, non seulement, d’après ces figures, la 
forme de la tige de celui dont il s’agit ici est fort différente, mais elle offre 
entre ses plis transversaux des renflements qui ne semblent point exister 
dans celle de l’E. rhodophthalmus; les aiguillons en sont plus nombreux, 
comparativement plus robustes, assez vivement colorés. Au lieu d’un seul 
aiguillon central, comme chez celui-ci, chaque faisceau en a 4, dont trois 
dressés et un horizontal ou défléchi; tandis que les extérieurs sont rayon- 
nants. Enfin la fleur, un peu plus petite, plus vivement colorée, offre des 
pétales denticulés au sommet, tandis qu’ils semblent entiers (ad figuram!) 
dans l’espèce comparée.

Pour qui connaît les Cactées, ces différences, si elles existent dans la 
plante en question, comme nous le présumons, suffisent, selon nous, pour 
séparer spécifiquement les deux plantes.

 culture. (s. fr.)

V. ci-dessus, Te Ier, Pl. 48 et 73-74.





Planche 271.

BILLBERGIA MORELIANA (vera!) .
billberGe à fleurs en thyrse.

étym. Voyez ci-dessus, Te II, Pl. 138.

Bromeliceæ § Ananasseæ.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPEC. B. foliis ligulatis 
canaliculatis obtusis albo-fasciatis versus 
basim spinoso-dentatis cauli æqualibus, 
caule glabro squamis magnis petaloideis 
laxis distanter vestito, racemo multifloro 
recurvo glabriusculo, bracteis coloratis 
dorso minutissime lepidotis floribus fas- 
ciculatis longioribus, sepalis oblongis 
obtusis mucronatis membranaceo-margi- 

natis ovarioque lævibus, petalis revolu- 
tis calyce multo longioribus, staminibus 
longe exsertis. linDl. l. i. c.

Billbergia Moreliana aD. bronG. Portef. des Hor- 
ticult....? Revue horticole. III. 82 (nouvelle série). 
linDl. in Paxt. Fl. Gard. III. Pl. 77.

?Non B. Moreliana arth. henfr. l. c. sub t. nos- 
tra 138. Te II, quæ est tunc B. vittata hort.? vel 
mera varietas hujusce præsentis, et varietas multo 
minus jucunda?

N’ayant eu l’occasion de voir en fleurs ni l’une ni l’autre des deux 
plantes qui portent ce nom, toutes deux figurées d’après des individus de 
la collection de MM. Henderson et Ce (Wellington Nursery, St-John’s 
Wood), qui disent les avoir reçues ainsi étiquetées de M. Morel lui-même 
((1) V. notre premier article), notre embarras est grand pour nous pronon- 
cer sur l’identité spécifique de l’une ou de l’autre; et cependant, en jetant 
un coup-d’oeil sur les deux figures (V. 1s  cs) que nous en avons fait reproduire 
fidèlement, on voit que les deux plantes offrent des différences assez nota- 
bles pour ne pas permettre de les confondre. En effet, dans celle de 
M. Henfrey (V. notre Te II, Pl. 138), le scape est dressé, les fleurs nette- 
ment et longuement pédicellées, moins nombreuses, plus distantes, d’un 
coloris différent. Dans celle de M. Lindley (ci-contre), le scape est nutant, 
réeurve, toutes les fleurs sessiles, etc. Ce caractère important de la fleur 
ou sessile, ou pédicellée, tiendrait-il à la différence de culture? Nous ne 
pouvons le présumer; car, selon nous, quelque soit la médiocrité de la 
culture, elle ne saurait rendre sessile une fleur naturellement pédicellée; 
elle n’agirait que sur le nombre, l’amplitude (2) et le coloris!

Dans cet état de choses, nous devons aussi nous abstenir de donner la  

(1) M. Morel ayant abandonné complètement l’horticulture cette année, a oublié ou négligé de tenir 
la promesse qu’il avait bien voulu nous faire de nous communiquer, ou vivant ou desséché, un échantillon 
fleuri de l’individu même déterminé par M. Brongniart!

(2) L’amplitudo des Latins est traduit en français par ampleur; mais par quelle singulière et abusive 
anomalie les géomètres ont-ils fait signifier au mot propre amplitude toute autre chose que largeur, 
grandeur, circonférence, etc.? Pourquoi celai-ci ne serait-il pus employé (comme nous l’avons déjà fait) 
dans la langue usuelle sous sa véritable signification?
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  billberGia moreliana (vera!).

description de celle dont il s’agit particulièrement ici, et nous contenter 
de faire remarquer les dissimilitudes respectives qu’elles nous ont offertes. 
Avec le temps, nous chercherons à saisir une occasion favorable pour 
dissiper nos doutes, à moins qu’un autre, plus heureux, ait pu, avant 
nous, trancher la question.

Quoi qu’il en soit, les B. Moreliana et Moreliana vera sont loin, sans 
doute, de rivaliser en magnificence notre B. (Jonghea) splendida (V. notre 
Te II, Pl. 181-182), et même la B. thyrsoidea de Martius (figurée ci-dessus, 
Pl. 267),mais près de ces espèces encore, elles feront un excellent effet, par 
la diversité de leur port et surtout par la diversité de leur inflorescence.

 culture. (s. ch.)

V. ci-dessus, Te II, Billbergia Moreliana, splendida, Pitcairnia ex- 
scapa, Jacksoni, etc.





Planche 291.

PITCAIRNIA MORRENNII.
pitcairnie De morren.

étym. Voyez ci-dessus, Pl. 127.

Bromeliceæ § Pitcairnieæ.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPEC. P. acaulis foliis 
biformibus: exter. basi dilatata bulbum 
falsum efformantibus dein lineari-subu- 
latis margine pennatifido-aculeatis ni- 
gricantibus; inter. longe linearibus elon- 
gatis canaliculatis margine lævibus apice 
obtusiusculo, racemo sessili, sepalis li- 
neari-lanceolatis carinatis, petalis in tu- 
bum hinc fissum convolutis apice subre- 

gulariter subpatulis; staminibus sub- 
exsertis, antheris linearibus rectis, stylo 
exserto stigmatibus spirali-convolutis. 
nob. ex Cl. linDl. et ex fig. operis ejus 
citati hic mutuata.

Pitcairnia Morrenii nob.
Puya longifolia morr. Ann. Soc. roy. agric. et  

bot. Gand. II. 481. t. 101. linDl. in paxt. Flow.- 
Gard. III. Pl. 86.

Cette plante fournit une nouvelle preuve, ajoutée à tant d’autres, de 
la confusion et de l’obscurité qui règnent dans la délimitation des gen- 
res et des espèces de la famille des Broméliacées: confusion et obscurité 
que nous avons tant de fois déjà signalées. M. Morren, qui le premier l’a 
fait connaître (l. c.), la réunit au Puya (Pourretia), genre le plus incer- 
tain et le plus mal défini de la famille, suivant en cela (d’après sa pro- 
pre citation) M. Lindley, qui avait aussi fait un Puya d’une plante à 
peu près semblable (P. heterophylla, Bot. Reg. t. 71. 1840 (1)). Or, dans 
la plante de ce dernier, ainsi que chez celle dont il s’agit, probablement, 
l’ovaire est semi-supère et non entièrement libre, tel qu’on l’attribue aux 
Puya vrais. De plus, le port d’iceux, leur feuillage toujours latéralement 
épineux, leur inflorescence en un long scape, etc., diffèrent essentielle- 
ment des mêmes organes chez les deux plantes de MM. Lindley et Morren.

Ce dernier botaniste assimile ensuite génériquement sa plante an Puya  
Altensteinii Klotzsch (Ic. Pl. rar. H. reg. ber. t. I. 1. t. 1.), qui, certes, 
n’a rien de commun non plus avec le genre Puya, comme nous l’avons 
fait observer (V. F1. d. S. et d. J. de l’Eur. III. Pl. 253-254), et qui, 
selon nous, avec les P. undulata et gigantea, peut constituer un genre 
suffisamment distinct, tel que nous l’avons établi sommairement dans ce 
recueil (Lamproconus, V. Jard. Fleur. II, sub Pl. 127 in notula). Dans 
l’état actuel de la science, au sujet des Broméliacées, en face des carac- 

(1) Pitcairnia Lindleyana nob. Voyez ci-dessus, II sub Pl. 151 in notula.



 

tères incertains du genre Puya, en tenant compte du port et des formes 
florales, la plante en question doit être regardée plutôt comme un Pit- 
cairnia que comme toute autre chose.

Les Pitcairnia, en effet, sont souvent renflés en faux bulbes au collet; 
leurs feuilles premières sont courtes, rigides, pennatifides-épineuses, leur 
inflorescence et ses caractères, abstraction faite de la brièveté du scape 
(dont quelques-uns même offrent des exemples (1)) ne diffèrent en rien 
de ceux de l’espèce comparée, que nous n’hésitons pas à réunir à ce 
genre.

Nous n’avons pas dû conserver le nom spécifique donné par M. Mor- 
ren, nom dont la signification eût été un non-sens; mais en raison du 
changement, nous avons, more botanico et jure, appliqué au nouveau Pit- 
cairnia le nom de celui qui l’a décrit le premier.

N’ayant point eu occasion de l’observer en nature, nous n’en saurions 
donner ici une description botanique, et par la même raison nous ne 
pouvons, par l’analyse, appuyer et justifier le changement du nom généri- 
que, dont la rationalité néanmoins nous semble suffisament démontrée 
par l’analogie.

L’histoire du P. Morrenii est inconnue. On ignore même l’époque pré- 
cise de son introduction en Europe. Ou suppose qu’il a été importé en 
premier lieu en Belgique, où l’aurait introduit soit M. Claussen, du Bré- 
sil (1840); soit M. Ghieshreght, du Mexique; soit enfin M. Linden, de la 
Colombie, ou ses co-collecteurs MM. Schlim et Funk, de la Guayra, de 
Caracas, etc.
 culture. (s. ch.)

Voyez ci-dessus, ls cs. On peut se le procurer chez les principaux hor- 
ticulteurs de Gand, M. Ambr. Versehaffelt, et M. Aug. Van Geert.

(1) Entr’autres, v. ci-dessus, II. Pl. 151. P. exscapa, plante voisine de celle-ci.

 pitcairnia morrenii.





Planche 321.

DISISOCACTUS BIFORMIS.
Disisocactus biforme.

étym. δίς, deux fois; ἴσος égal; Cactus (V. ci-dessus Echinocactus): allusion au 
nombre prétendu égal des sépales et des pétales (4 = 4)

Cactaceæ § Phymatocotyledoneæ-Echinocactæ.

CHARACT. GENER. Perigonii tubus  
ultra germen productus. Phylla parum 
numerosa, sepaloidea infima squamifor- 
mis tubo adnata, superiora 4-5-libera 
lineari-extensa colorala, petaloidea 4 la- 
tiora lanceolato-acuta, omnia erecta in 
tubum conniventia apice recurvula et 
corollam infundibuliformem æmulantia. 
Stamina subdefinita (8-13) basi tubo af- 
fixa limbo breviora. Stylus filiformis sta- 
minibus longior; stigmate 4-5-radiatum, 
radiis linearibus patulis. Bacca glaber- 
rima sublageniformis. Cotyledones mi- 
nutæ liberæ foliaceo-applanatæ.

salm-DycK. Cact. in H. D. Cultæ (1849) 57.

Disisocactus (Disocactu!) linDl. Bot. Reg. t. 9. 
(1845). salm-DycK. l. c.

CHARACT. SPEC. Unicæ speciei su- 
pra infraque exponuntur.

Disisocactus (Disocactus!) linDl. l. c. (Cereus 
biformis eJusD. antea Bot. Reg. Misc. 66 (1843). 
salm-DycK, l. c. et 227. — Ornam. Flow. Gard. II. 
fol. 86. cum ead. ic. ac in Bot. Reg. l. c.

An potius, ut infra disseritur, Epiphylli species 
genuina?

E. Busseliano proxima et tunc:
E. Lindleyanum nob.

Le caractère différentiel sur lequel est fondé ce genre (quatre sépales, 
quatre pétales), dont la dénomination générique a été corrigée, non sans 
raison, par M. le Prince de Salm, n’est, comme nous l’avons observé plu- 
sieurs fois, rien moins que constant. Ainsi, nous avons vu le nombre 
des segments, sans distinction entre les sépales et les pétales, varier de 
5 à 8 ou 9; de plus, contrairement à la diagnose de M. Lindley, les seg- 
ments externes et internes du périgone (sépales et pétales) sont loin d’être 
égaux; les premiers, tellement linéaires qu’ils semblent quelquefois pres- 
que filiformes, sont plus longs que les seconds, lesquels sont à leur tour 
beaucoup plus larges. Enfin, leur distinction nette en sépales et en pétales, 
proprement dits, est tout-à-fait illusoire; car, comme chez toutes les 
autres Cactées, ces segments sont insérés en spirale-alterne et s’élargis- 
sent graduellement de l’extérieur à l’intérieur.

Nous avons préféré comme plus exacte la diagnose établie par M. le 
Prince de Salm-Dyck, à celle de M. Lindley; et l’on voit que la rédaction 
du savant cactographe allemand coïncide assez bien avec nos observa- 
tions. Ainsi, le Prince a vu le nombre des sépales varier de 4 à 5; il 
compte 4 pétales! mais combien a-t-il étudié de fleurs? combien d’années 
de suite les a-t-il observées? C’est ce que nous ignorons. Pour nous, 
pendant deux années consécutives, nous en avons vu fleurir un bel 
individu, et jamais il ne nous a offert des fleurs nettement tétra-sépales et  
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  Disisocactus biformis.

tétra-pétales; chez toutes le nombre de segments variait, comme nous 
l’avons dit, et leur insertion s’est montrée constamment spiralée, et non 
opposée-décussée, comme dans la figure ci-contre, reproduite d’après le 
Botanical Register (1) et comme l’avance le botaniste anglais.

Si l’expérience, et nous n’en doutons pas, confirme ce que nous avan- 
çons, le genre Disisocactus devra être biffé de la nomenclature, et l’unique 
espèce qui le compose, réunie à l’Epiphyllum, dans lequel on la pla- 
cera près de l’E. Russelianum dont elle est fort voisine, sous le nom 
d’E. Lindleyanum.

Quoi qu’il en soit, c’est une fort agréable plante et qui mérite une place 
dans toutes les collections de serre froide, qu’elle embellira de ses nom- 
breuses fleurs et de ses jolies baies, les unes et les autres d’un beau rose 
pourpré.

On en doit la découverte et l’introduction en Europe, à M. G. Ure 
Skinner, qui la trouva en 1839, dans le Honduras, où elle croît très 
vraisemblablement sur le tronc des arbres, dans les forêts, comme les 
Epiphyllum et les Phyllocactus, ses alliés.

Descr. Sous-arbrisseau atteignant un mètre environ de hauteur (et plus peut-être).  
Tiges et branches cylindriques; celles-ci divariquées, charnues, dressées-retom- 
bantes; rameaux (Leaves: lapsus calami Lindleyam) diversiformes, courts ou plus  
ou moins longs, étroits ou plus ou moins larges, ovés ou obovés, lancéolés ou ellip- 
tiques, arrondis ou atténués aux extrémités, etc., etc., toujours comprimés-plans, 
charnus, crénelés aux bords; dans le sinus de chaque crénelure, une squame termi- 
nale, derrière laquelle sortent des soies courtes et fasciculées-étalées et d’entre cel- 
les-ci les fleurs. Fleurs surmontant un ovaire pédunculiforme, oblong, portant 
quelques courtes squames; tube formé par 5-9 segments, disposes et conformés, 
comme nous l’avons dit, etc., etc., et absolument distincts des squames de l’ovaire. 
Étamines 9-13, incluses; filaments grèles pourpres; style un peu plus long, conforme; 
Stigmate à 4-5 rayons linéaires, blancs. Baie ovoïde ou plutôt lagéniforme, sur- 
monté par le périgone persistant, remplie d’une pulpe peu abondante, comestible, etc.

 culture. (s. t.)

Voyez ci-dessus, Phyllocactus anguliger, Te Ier, Pl. 92.

(1) Nous regrettons fort de n’avoir pas pensé à faire figurer notre propre plante.


