Variétés horticoles de Cactées,
M. Stevens, président de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, société instituée pour les progrès de l’agriculture et de l’horticulture, s’occupe, depuis une vingtaine d’années, avec d’autant de zèle que de succès
de l’hybridisation du Cereus speciosissimus, des Phyllocactus (Epiphyllum)

miscellanées.
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Ackermanni et Phyllanthoides (Cactus alatus!) et du Cereus flagelliformis.
Les gains, dont nous allons nous occuper dans cette notice, ont été
choisis parmi les plus remarquables de ceux qu’il a obtenus dans ces dernières années et qui se sont montrés tout-à-fait constants. Un fait digne
de remarque, c’est qu’en général les plantes hybrides ou légitimes, issues
de graines sous nos climats, par voie de succession surtout, se montrent
plus robustes et plus rustiques que leurs parents introduits directement
du pays natal, fleurissent mieux et plus longtemps. Les dites Cactées ont
pleinement justifié cette règle; à la robusticité elles joignent une abondante floraison, dont la durée, par l’évolution successive des fleurs, est de
plusieurs mois (mai à août). Le coloris de ces fleurs offrent des nuances
telles que d’habiles peintres de Bruxelles ont dû renoncer à les reproduire
même à l’huile! Nul pinceau, en effet, ne saurait rendre la ténuité, la
transparence, les tons vifs et chauds ou métalliques des nombreux pétales
qui en composent les élégants périanthes campaniformes.
M. Stevens, désireux de faire participer les amateurs et les horticulteurs
à cette bonne fortune, a cédé la propriété de ces gains, au nombre de dix,
à M. De Jonghe, qui se propose de les mettre dans le commerce, dès l’automne prochain. L’obtenteur et l’acquéreur leur ont, d’un commun accord,
imposé les noms suivants
cactus.

Type Cereus speciosissimus.

1° Duc de Brabant: Rameaux trigones, élancés, subinermes, très florifères;
fleurs et coloris du type, mais un peu plus grandes; pétales très larges, trisériés; la
teinte bleue-violacée très vive, presque uniformément répandue dans tout l’intérieur.
2° Speciosissimo-unicolor: Rameaux du Ph. Ackermanni, plans, très vigoureux, très florifères, verts, fleurs aussi grandes que celles du C. speciosissimus;
pétales quadrisériés, très larges, d’un écarlate cocciné très vif, ceux du centre un
peu rosés aux bords.
3° Speciosissimo-elegans: Rameaux trigones, élancés, inermes, à peine
quelques sétules; pétales quadrisériés, comparativement étroits, linéaires-lancéolés,
d’un écarlate cocciné uniforme, sauf au centre, où ils sont, à la base, bordés de
rose violacé, métallique.
Chez tous les trois, les pétales sont longuement mucronés.

Type Phyllocactus ackermanni.
4° Comte de Flandre: Rameaux du type; fleurs un peu plus grandes; pétales
trisériés, très larges, d’une nuance brique-écarlate très vive; au centre, la gorge
de la fleur est d’un rosé-bleuâtre métallique uniforme, d’un charmant effet.
Superbe plante.
5° Campanulatus: Rameaux du type; fleurs très grandes, de forme campanulée, d’un rouge brique pâle; pétales trisériés, très ténus, d’une texture comparativement très délicate.
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miscellanées.

6° Duchesse de Brabant: Rameaux trigones, inermes; fleurs très grandes,
d’une teinte brique-écarlate très brillante; pétales elliptiques, acuminés, 6-7-sériés.
Forme très distincte; plante superbe; la plus remarquable peut-être de
dix variétés en question.
7° Amœnus: Rameaux du Ph. phyllanthoides, mais fleurs de l’Ackermanni,
très grandes; pétales 5-6-sériés, elliptiques, d’un rose élégant.
Charmant.
8° Princesse charlotte: Rameaux, alternativement plans et trigones, inermes; fleurs grandes; pétales 5-6-sériés, d’un écarlate-brique foncé, mais très vif,
uniforme, ceux du centre plus larges.
Très belle plante.

Type Phyllocactus phyllanthoides.
9° Stevensii: Rameaux du type: fleurs plus grandes, d’un rouge brique-pelure
d’oignon uniforme.
Coloris original, fort élégant.

Type Cereus flagelliformis.
10° Cereus electus (hybridus!). On voit par son port et la forme de ses rameaux que ce cierge est un produit hybride des C. speciosissimus et flagelliformis;
il rappelle le premier par ses aiguillons, qui toutefois chez lui sont doux et flexibles,
et le second par ses côtes (5-7) peu élevées et arrondies. Il n’était point en fleurs au
moment de notre visite; mais M. Scheidweiler, qui l’a observé dans cet état, dit
(Journ. d’Hort. prat. II. 105. 1845) qu’elles ressemblent à celles du C. flagelliformis, et qu’elles sont d’un rouge violacé et carminé sur le bord des pétales, qu’elles
ont trois pouces de diamètre. M. Scheidweiler lui avait donné le nom de Cereus
hybridus; mais l’épithète hybridus ne saurait convenir, car tous les vrais cierges,
c’est-à-dire tous les Cactus (vieux style), à tiges dressées, anguleuses ou cylindriques, provenues d’une fécondation artificielle, sont hybrides. On a donc dit la
changer en celle plus appropriée, electus, fesant ainsi allusion au choix qui avait
été fait de cette plante parmi plusieurs du même genre.

Les plantes dont nous venons de parler ont sur les Cactées du même
genre, en général, le mérite d’être beaucoup plus florifères et plus rustiques; il suffit de les protéger contre la gelée pendant l’hiver. Elles ornent
splendidement les jardins, les appartements et les serres.
M. Stevens réussit parfaitement dans la culture qu’il leur applique; il
les tient dans un compost, formé de: 2/6 de platras concassés, 2/6 de gravier, 2/6 de terre ordinaire de jardin, avec lesquels il mélange un peu de
bois pourri ou de terreau de bois.

Planche 334.

BESCHORNERIA TUBIFLORA.
beschrnère

à fleurs tubulés.

Étym. .... Beschorner ...., le personnage objet de cette dédicace nous est inconnu.
Amaryllidaceæ § Agaveæ.
CHARACT. GENER. Perigonium superum corollaceum profunde sexpartitum fundo nectarifluum; laciniis tubuloso-conniventibus apice patulis plurinerviis, sepalinis late lineari-spathulatis
acutiusculis, petalinis vix brevioribus
paulo latioribus obtusis. Stamina 6,
fundo perigonii inserta æqualia erecta
perigonio parum breviora. Filamenta
subulata distincta basi paulo incrassata
in alabastro recta. Antheræ biloculares
lineari-lanceolatæ
obtuso-emarginatæ
basi sagittato-bilobæ dorso infra medium
affixæ secundum longitudinem interne
dehiscentes demum incumbentes mobiles. Ovarium inferum subelavatum obtuse hexagonum triloculare, vertex liber
conicus profunde trisulcatus; ovula in
loculis crebra biseriata complanata horizontalia anatropa. Columna stylina erec-

ta tennis trisulcato-triangularis. Stigma
columnæ stylinæ æquicrassum indivisum obtusum papillosum. Fructus...
Planta acaulis. Folia radicalia cæspitosa anguste linearia carinato-canaliculata recurvata, subtilissime spinulosodenticulata. Scapus erectus longissimus
simplex. Flores perpauci fasciculatocongesti bracteis suffulti longe pedunculati nutuntes; fasciculis remotis secundis.
		

K unth , l. i. c.

Beschorneria K unth . in Act. Acad. Berol. 1848....

CHARACT. SPECIF. Unicæ speciei
sunt supra infraque redditi.

Beschorneria tubiflora K unth . Enum. Plant. V.
844. W. Hook. Bot. Mag, t. 4642 (April 1852).
Fourcroya (1) tubiflora K unth et B ouché , Ind. Sem.
Hort. Berol. 1845 R oem . Am 295.

Découverte, il y a peu d’années, au Mexique par M. Ehrenberg (l836-8) et
introduite dès lors par lui (de graines) dans le jardin botanique de Berlin,
cette intéressante plante est indiquée, pour la première fois, par MM. Kunth
et Bouché, sous le nom de Fourcroya tubiflora, dans le catalogue des graines du jardin que nous venons de nommer, pour 1845, époque à laquelle,
vraisemblablement, elle venait de fleurir pour la première fois.
En 1848, dans les actes de l’Académie de Berlin, et plus tard, en 1850,
dans son Enumeratio Plantarum omnium, etc., le premier de ces deux
auteurs la sépara avec raison du Fourcroya, et en fit un genre nouveau,
intermédiaire, dit-il, entre le Littœa (Agave, § 2) et le Furcrœa (lisez
Fourcroya!), différant du dernier par le port, du premier par ses étamines incluses, et de tous deux par un périgone tubuleux.
En février dernier (1852), dans le jardin botanique de Kew, où on la
tenait probablement de la même source, elle vient de produire, dans une
serre froide, dit M. W. Hooker, ses fleurs semblables à celles d’un Agave.
En raison de son beau port, à longues et étroites feuilles en touffe,
(1) On a écrit indifféremment Fourcroya, Furcroya, Furcrœa; or, homme illustre à qui ce genre a été
dédié signait Fourcroy! Encore une fois pourquoi ces étranges altérations des noms propres?

beschorneria tubiflora.

recourbées avec grâce; de son scape, haut de quatre pieds et plus, à
grandes bractées roses, à longues fleurs tubulées, d’un vert relevé de brun,
cette plante, placée sur une colonnette, sur un soc, etc., fera, dans les
jardins d’hiver, les conservatoires ou les serres tempérées, un effet véritablement ornemental. Nous répèterons volontiers la description qu’en
donne M. W. Hooker.

Descr. « Acaule. Feuilles radicales, étalées en touffe, et plus ou moins récurves,
linéaires-ensiformes, très acuminées, renflées-triangulaires, et rétrécies ensuite à la
base, finement striées, longues de 18 pouces à 2 pieds, d’un vert glauque, rudes au
toucher en dessous (nervures muriquées, vues sous le microscope), denticuléespiquantes aux bords. Scape dressé, haut, dans la plante observée, de quatre pieds,
portant un racème dressé, multiflore. Fleurs fasciculées par 2-4 ((1) dans l’aisselle
d’une grande bractée ovée-acuminée, pourpre-rosée, fortement renflée et verte à
son point d’insertion sur le racème), nutantes. Pédicelles verts, cylindriques, portant chacun à sa base une bractéole subulée (et colorée, comme la bractée). Ovaire
infère, oblong, sexangulaire, d’un brun verdâtre (comme le tube du périanthe).
Celui-ci divisé, jusqu’au sommet de l’ovaire, en six segments presque égaux, spathulés, dressés et connivents en tube, et seulement étalés à l’extrêmité. Étamines 6,
égales, dressées, plus courtes que le périanthe; filaments subulés; anthères linéairesoblongues, d’un vert pâle. Style dilaté et sexangulaire à la base; stigmate petit,
trilobé. » (Parenth. except.).
Explication des figures analytiques.

Fig. 1. Fragment marginal d’une feuille, vue en dessous, au microscope. Fig. 2.
Ovaire et style (fig. gross.).

Nous avons vu chez MM. Ambroise Verschaffelt et Aug. Van Geert, à
Gand, et nous avons possédé nous-même, une fort belle plante, appartenant probablement à ce genre, si même elle n’est pas absolument identique à l’espèce dont il vient d’être question. Elle venait, sous le nom d’Agave
Rumphii, des jardins hollandais, où l’avait introduite de l’Inde, dit-on,
M. Von Siebold. Elle ne parait pas, que nous sachions, y avoir encore
fleuri. Le port et les caractères foliaires qu’assignent Kunth et W. Hooker
à leur plante, sont entièrement les mêmes que chez celles-ci. Quant à
l’Inde, qu’on lui donne pour patrie, c’est là évidemment une assertion
erronée; car on sait que l’Amérique est l’habitat exclusif des Agave et des
Fourcroya. Elle ne pourrait qu’avoir été introduite dans la première
de ces contrées.
culture.

(S. Fr.)

Voyez article Aloës, Te Ier, Misc., p. 106.
(1) Il y a dans le texte anglais: Flowers .... from the top of a blunt tooth or swelling, bearing a large
purple-coloured, ovate, membranaceous bractea!

Planche 362.

KNIPHOFIA ROOPERII.
kniphofe de rooper .

Étym. L’origine de ce mot est inconnue. C’est peut-être une dédicace ou
une altération de copiste du mot κνίϕος, plante aujourd’hui indéterminée,
qu’on aura écrit ainsi Kniphosia? (et mieux alors Kniphia!).
Liliaceæ § Hemerocallideæ.
CHARACT. GENER. Calyx synsepalus corollaceus tubuloso-subclavatus levissime curvatus teres sexnervius limbo
abbreviato sexpartitus regularis fundo
nectarifluus marcescendo-persistens (1);
laciniis abbreviato-ovatis, erectiusculis;
3 exterior. paulo majoribus. Stamina 6,
fundo calycis inserta (hypogyna) deflexa
plerumque exserta tria inferiora laciniis
interior. opposita longiora. Filamenta
filiformia distincta apice leviter sursum
curvata in alabastro breviora et recta
(in speciminibus siccis contra tortoflexuosa). Antheris bilocularibus introrsis ellipticis emarginatis dorso supra
basim bilobam aflixis. Ovarium liberum
sessile ovato-oblongum trigonum triloculare; ovulis in loculis plurimis (5-15)
biseriatis horizontalihus singulis pulvino
carrioso cupulari demum in arillum excrescenti incumbentibus eique secundum
longitudinem adnatis (anatropis E ndl .).
Stylus filiformis elongatus deflexus apicem versus parum attenuatus. Stigmate
truncato simplice integro (2) papilloso.
Capsula pergamena ovata obtuse trigona trilocularis loculicido-trivalvis (3);
valvis medio septiferis. Semina in loculis plurima biseriata triquetra fusconigra subtilissime punctulato-scabrata
opaca, arillo membranaceo laxo ruguloso fusco-nigro solubili ad angulos
alato-ampliato undique involuta, testa
tenui albumine arcte adnata. Embryo
cylindraceus levissime curvatus ad extremitatem radicularem parum crassior
axilis albumine carnoso ¼ brevior.

Herbæ acaules; radice fasciculata, fibris robustis; foliis linearibus rarissime
triangularibus rigidis interdum margine
carinaque subtilissime denticulato-spinulosis; scapo simplice apicem versus
spicato multifloro; floribus brevissime
pedicellatis demum reflexo-pendulis; pedicellis basi unibracteatis apice cum flore
articulatis. (Descr. fructus juxta K. aloidem.)
		K unth , Enum. IV. 550.

Kniphofia M oench , Method. 681 (1794). E ndlich .
Gen. Pl. 1114. K unth , l. c. M eisn . Gen. Pl. 398
(301). — Tritoma G awl . in Bot. Mag. t. 744. 758.
764. L indl . Bot. Mag. t. 1745. Tritomanthe L indl
Enum. 1. 333. S chult . fratr. Syst. VII. XL. 629.
Tritomium L ink , Handb. I. 170. Aletris sp. L.
Andr. Bot. Rep. t. 54. Veltheimiæ sp. W illd . II.
182. DC. in R edoute , Liliac. t. 184. etc. etc. Aloes
spec. L. etc.

CHARACT. SPECIF. K. foliis longissimis recurvatis carinatis acutatis tenuiter supra cartilagineo-serrulatis, spica
rotundato-ovato, floribus subsessilibus
dense fasciculatis in bractearum axillis,
bracteis oblongo-obovatis scariosis obtusis 3-5-nervatis, superior. acutis v. acuminatis, 1-3-nervatis glanduloso-serrulatis, in comam quamdam super flores
evolutas dispositis, staminibus inclusis
(ex phrasi anglica Cl. auctoris infra
citati).
Kniphofia Rooperii.

Tritoma Rooperi T h . M oore , in the Gard. Comp.
I. 113. c. C. bona ic. hic mutuata.

L’inflexible et juste loi de la priorité nous oblige de changer ici le nom
générique sous lequel M. Th. Moore avait le premier publié la plante dont
il s’agit. Le genre Kniphofia, en effet, a été publié dès 1794; le Tritoma,
(1) Calyx in fructu ad basim solutus, illius apicem, calyptræ instar, obtegens.
(2) Stigma trifidum Jacq.; obsolete trilobum Endl.
(3) Capsula septicido-trivalvis Endl.

kniphofia rooperii.

plus généralement connu, en raison des espèces publiées sous ce nom
dans le Botanical Magazine et ailleurs (1s cs), seulement en 1804; nous
avons donc dû suivre l’exemple de cette rationnelle restitution opérée par
MM. Endlicher, Meisner et Kunth (1s cs). Disons en passant que ce mot
Kniphofia n’a rien d’euphonique et que c’est là sans doute la cause du
changement proposé par Gawler. Mais arrivons à notre sujet.
Le Kniphofia aloides Moench (Tritoma Uvaria Gawl.; Veiltheimia Uvaria Willd.; Veiltheimia speciosa Roth; Aletris Uvaria et Aloe Uvaria L.;
Tritomanthe Uvaria Link.; Aloe longifolia Lamk.), type du genre, introduit, dit-on, en Europe dès 1707, y est certes aujourd’hui rare, même
dans les jardins botaniques. C’est cependant une fort belle plante, que
nous nous rappelons avoir orné jadis en grand nombre, pendant quelques années (vers 1820-185), les serres des fleuristes et avoir été vendue
de même sur le marché aux fleurs (unique alors) de Paris. Les autres
espèces également introduites dans les jardins, où on les voit aussi fort
rarement, sont les Kniphofia Burchelii Kunth (Tritoma Burchelli Herbert Bot. Reg. t. 1745); pumila Kunth (T. pumila Gawl. Bot. Mag.
t. 764); sarmentosa Kunth (T. media Gawl. Ibid. t. 744); toutes méritant
bien d’être recherchées dans les collections. On connaît de plus les K. triangularis, parviflora et laxiflora Kunth , non encore introduits, à ce qu’il
semble, et celui dont il s’agit.
Le K. Rooperii est fort distinct de ses congénères par des fleurs presque
sessiles, par des étamines entièrement incluses et surtout par ses remarquables bractées, formant au-dessus des fleurs, au sommet de l’épi, un
cône serré et compact, et soustendant des fleurs abortives. Il a été découvert dans des endroits marécageux de la Caffrérie, par le capitaine anglais
E. Rooper, qui l’a envoyé vivant au Rév. T. Rooper, à Brighton, chez qui
il fleurit parfaitement bien à l’air libre. « J’ai rarement vu, dit cet amateur (selon M. Moore), des fleurs plus brillantes; les supérieures ont la
teinte de la cire à cacheter parfaitement vernie; les inférieures sont jaunes, et lorsque le soleil les frappe, il est presque impossible de les fixer
longtemps. »
Nous extrayons la description suivante de la notice de M. Th. Moore.
Descr. Rhizôme tubéreux, vivace. Feuilles fasciculées, arquées-récurves, carènées,
striées, à bords cartilaginacés, finement denticulés vers le haut, longues de quatre
pieds et plus, sur deux pouces de large à la base, et atténuées en une longue pointe.
Scape solide, haut d’un pied, aphylle. Fleurs bractéées, disposées en un court épi
ovoïde-oblong, colorées comme nous l’avons dit, etc. Périgone courbe, tubulé, faiblement et peu à peu élargi au sommet, où il est découpé en six segments ovés-obtus,
droits, très petits. dont trois plus internes, un peu plus grands, récurves; trois externes incurves. Étamines 6 hypogynes, inégales, libres; anthères ovées. Stigmates contournés spiralement, très longuement décurrents sur le style (1). Ovaire ovéconique, trisillonné, obsolètement trigone; loges multiovulées.
(1) L’auteur dit, par un véritable lapsu calami sans doute: styles 3, plus ou moins consolidés eu un
seul!

culture.

(S. Fr. ou Ch. Fr.)

Culture générale des Liliacées du Cap, c’est-à-dire, terre forte et riche
en humus, mais bien meuble; en pleine terre, ou dans des vases un
peu larges, profonds et bien drainés; tenir les plantes sous châssis froid,
ou en serre froide pendant l’hiver; aérer peu à peu, selon la température, au printemps; ombrager pendant la période de végétation, et exposer ensuite, à nu, à toutes les ardeurs du soleil, au pied d’un mur,
au midi, pour faire aoûter les rhizomes ou les bulbes.
Dans le Nord, on peut aussi les planter en pleine terre, à demeure,
niais on doit alors les abriter convenablement du froid. Dans beaucoup
d’endroits en Europe, dans le Midi, par exemple, nulle précaution n’est
nécessaire. Multiplication facile par la séparation des rejetons.

Planche 385.

HOYA FRATERNA.
hoya

fraternel.

Étym. V. Te Ier, Pl. 30.
Asclepiadaceæ § Stapelieæ §§ Ceropegæ.
CHARACT. GENER. V. ibidem.
CHARACT. SPECIF. H. (Physostemma), foliis amplis ellipticis crassissime coriaceis acutis basi subcordatis et
calloso-glandulosis obscure remote penninerviis margine recurvis, petiolo costaque subtus præcipue crassis, pedunculo folio 3-4-plo breviore, umbella multiflora compacta, sepalis ovalibus obtusis

concavis, corollæ rotatæ lobis deltoideis
patenti-recurvis sericeo-velutinis, coronæ stamineæ (Androzonæ) foliolis brevi
ovatis apice recto obtuso. W. H ook . l.
i. c.
Hoya fraterna B lume , in Rumphia, IV ... et in
Mus. Lugd. Bat. I. 44. — W. H ook . Bot. Mag
t. 4684 (december 1852), hic mutuata.

Cette espèce, aux fleurs gracieuses, veloutées et roses, aux grandioses
proportions foliaires, a été découverte par M. Blume, dans l’île de Java
(partie occidentale, dans les terreins calcaires du Kuripan), et décrite
également par lui, le premier, dans son immortelle Rumphia. Ce savant
botaniste la dit, avec raison, très voisine de l’H. coriacea (unde nomen specificum!), dont elle est toutefois fort distincte et sur lequel elle
l’emporte par des fleurs plus grandes et plus belles, et surtout par
l’ampleur de son superbe feuillage.
Le mérite de son introduction à l’état vivant, appartient à M. Th. Lobb,
qui l’adressa à ses patrons, MM. Veitch, chez qui elle végète avec une
grande vigueur, et produit ses fleurs pendant une grande partie de
l’été et de l’automne.
L’appellation spécifique, si nous nous en rapportons à son sens littéral, nous semble bien vague, en ce que non seulement l’espèce est voisine
de l’H. coriacea, mais de plusieurs autres encore et notamment de notre
vieil et toujours recherché H. carnosa. Un nom qui, par exemple, exprimât la majesté du feuillage, nous eût semblé bien préférable. Nous la
décrirons ici d’après MM. Blume et Hooker (ce dernier l’ayant observée
vivante).

Descr. Tiges cylindriques, volubiles, radicantes au-dessous de l’insertion des
pétioles. Ceux-ci courts et très robustes. Feuilles opposées, très charnues, très
fermes, subcoriaces, elliptiques, très glabres et lisses, subaiguës au sommet, échancrées ou subcordées et calleuses-glanduleuses à la base; nervation pennée, immergée, visible seulement en opposant la feuille à la lumière; la nervure médiane
large et très saillante en dessous; longueur variant de 6-8 à 12 pouces et plus.
Pédoncules beaucoup plus courts que les feuilles et renflés à la base. Corolle
veloutée, d’un rose tendre passant plus tard au jaune buffle et au brun jaunâtre.
tome iv.

— 15 seppt. et 1er oct. 1853.			
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hoya fraterna.

Androzone à segments arrondis-ovés, d’un jaune plus clair et maculé de rouge
vif.
Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Une fleur entière. Fig. Calyce et ovaire (fig. à peine gross.).

V. ci-dessus, l. c.

culture.

(S. Ch.)

Planche 392.

PUYA CHILENSIS.
puya

du Chili.

Étym. Puya, nom chilien de quelques espèces du genre.
Bromeliaceæ § Tillandsieæ.
CHARACT. GENER. Perigonii liberi
sexpartiti laciniæ exteriores calycinæ
æqualcs subconvolutæ, interiores petaloideæ inferne convolutæ apice patentim
reflexæ marcescendo spiraliter convo1utæ
basi nudeæ! (an semper?) Stamina 6 hypogyna, filamnentis subulatis, antheris incumbentibus linearibus basi emarginatis.
Ovarium, liberum trigonum 3-loculare,
ovulis plurimis in loculorum angulo centrali biseriatis horizontalibus anatropis.
Stylus filiformis (vel robustus stigmatibus decurrentibus cylindraceo-trigonus),
stigmatibus 3 linearibus spiraliter contortis (v. simpliciter subexpansis). Capsula cartilaginea pyramidato-trigona trilocularis loculicido-trivalvis. Semina
plurima compressa hinc anguste membranaceo-marginata...
Herbæ in America tropica et australiextratropica monticolæ, caule simplice
interdum subarboreo folioso, foliis angustis spinosis, spicis bracteatis solitariis
v. paniculatis.
E ndlich . Gen. Pl. 1314 (sub Pourretia).
(parenth. except.)

Puya M olina , Hist. Chil. 176. J uss . 447. S chultes ,
fr. Syst. VII. N o 1479. et p. 1235. M eisn . Gen. Pl.
395 (298). non L indl . Bot. Reg. t. 71 (1840). (Pitcairnia) non W. H ook . Bot. Mag. t. 4309. Pitcairniæ sp. V. potius Lamproconi: sicut et Puya macrostachya A. Dietr. Allg. Gartnz. XVI. 146: P. maidifolia D ecaisne , M orr . in Ann. Soc Agr. et Bot. de
Gand. V. t. 289. W alp . in Ann III, 623. V. supra Jard. fleur. II in notula, sub t. 127 etc. —
Pourretia R uiz et P avon , Fl. per. III. 33. t. 256.

[

]

257. P oepp . et E ndl . Nov. Gen. et Sp. Chil. II.
t. 141. E ndl . l. s. c. etc. — Achupalla H umb . Vue des
Cordill. t. 30. Renealmia F euillé , Observ. III. 59,
t. 39 (non alior.).

CHARACT. SPECIF. Caule elato
erecto crasso cicatrisato parce ramoso,
ramis crassis tortuoso-deflexis, foliis
5-4-pedalibus e basi dilatata elongatoensiformibus rigidis glaucescentibus subtus minute albo-furfuraceis canaliculatis
sensim acuminatissimis grosse spinosis,
spinis subulatis uncinatis, pedunculo
terminali elongato columnari bracteato,
spica ampla composita multibracteata
multiflora, bracteis pubescenti-hirsutis,
floribus plerisque scssilibus, sepalis tribus lanceolatis, petalis flavis calyce quadruplo majoribus oblongo-ovatis acutis
erecto-patentibus, staminibus pistilloque corolla brevioribus. W. H ook . l. i. c.

Puya chilensis M olina , l. c. S chultes , fr. l. c.
W. H ook . Bot. Mag. t. 4715 (May 1853), hic mutuata.
Puya suberosa M olina , l. c. 153. L amk . Encycl. V.
739. etc.
Pourretia Coarctata R. et P. l. c. et Syst. I 81.
Pitcairnia Coarctata P ers . Syn. I. 344. P oir . Encycl. suppl. IV. 424. L ink . Enum. 309 (an potius
distincta hæc planta a Puya chilensi, ut moment
S chultes fr. l. c. in notula
Renealmia ramosa lutea F euillé , l. c.
Puya v. Cardon Chiliensium.

De Generes valde dubio, Puya, rejiciendo vel adoptando præcipueque delimitando adhuc arguitur.

En remarquant les divergences des descriptions données par les auteurs
au sujet de la magnifique Broméliacée dont il s’agit, nous ne pouvons nous empêcher de concevoir quelques doutes sur son identité;
et ces divergences appuiraient l’observation des frères Schultes sur la distinction du Puya chilensis Molina d’avec le Pitcairnia coarctota de la
Flore du Pérou. Ainsi, Molina donne à sa plante « 3-4 grandes tiges,
hautes de deux pieds, de la grosseur d’un homme, et entièrement
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couvertes de grandes squames imbriquées; un scape de 9 pieds de
hauteur sur 3 de diamètre; des fleurs de 4 pouces, jaunes et pourpres à
la base; des étamines squamifères à la base, etc. » Selon Feuillé, les
individus sont aggrégés; les fibres médicales sont filiformes, longues de
deux pieds et horizontales; la tige (avec le scape probablement) est
haute de 12 pieds, très simple, feuillée inférieurement, et là fortement
renflée par les vestiges imbriquées-serrées des feuilles; les nombreux
épillets floraux sont lanugineux, longs d’un pied environ; les bractées
d’iceux sont semi-amplexicaules; les calyces tomenteux-blanchâtres; les
anthères jaunâtres; l’ovaire ové, subtrigone; etc. Voici, certes; quelques
différences assez bien caractérisées! Néanmoins, M. W. Hooker, sans s’en
préoccuper aucunement, rapporte la plante qu’il a sous les yeux et qui
vient, à ce qu’il paraît, de fleurir dernièrement (il ne cite aucune date)
dans une des serres froides du jardin de Kew, au P. chilensis de Molina;
nous, qui n’avons pas eu l’avantage de la voir, nous devons forcément
suivre son exemple, en nous contentant d’émettre nos doutes par les
citations qui précèdent.
Le Puya chilensis a été connu dès la fin du siècle dernier par la description qu’en a donnée le premier Molina, qui en fit le type d’un genre
nouveau, aujourd’hui controversé et assez mal défini. On l’a trouvé croissant sur les collines arides des provinces de la Conception, de Puchacay,
d’Itata, au Chili. Nous ne savons rien de plus à son sujet. L’individu qui a
fleuri dans le jardin de Kew avait été apporté très jeune du nord de cette
contrée par Mistriss Maria Graham, depuis Lady Calcott et donné par
feu A. B. Lambert. La tige, ou caudex, en ce moment, a atteint une
hauteur de quatre pieds, sans les feuilles, longues elles-mêmes de trois
à quatre et se dirigeant dans toutes les directions, les inférieures réfléchies. Les robustes aiguillons qui les bordent oncinés les uns en
arrière, les autres en avant, feraient de ces plantes, comme le fait observer M. W. Hooker, d’excellentes haies, soit en empêchant l’intrusion des
animaux ou des hommes, soit en les retenant après qu’ils y auraient
pénétré. Au Chili, son bois mou est employé aux mêmes usages que le
liége en Europe, et les Indiens se servent de ses aiguillons en guise d’hameçons. En l’absence de tout échantillon sec ou vivant, nous devons
laisser maintenant la parole au botaniste anglais plus heureux que nous
sous ce rapport.

Descr. « Tige ou caudex flexueux, haut, dans notre individu, de quatre pieds,
ayant douze pouces de circonférence, et à peu près autant dans toute la longueur;
portant deux branches presque opposées, ayant presque les mêmes dimensions,
horizontales ou défléchies, flexueuses ou torses, et marquées, ainsi que la tige principale, de cicatrices laissées par les feuilles tombées, ou écailleuses en raison des
bases persistantes des feuilles. Feuilles fasciculées au sommet des branches, longues
de 2-5, rarement 4 pieds, étalées dans toutes les directions; les inférieures recourbées, partant toutes d’une large base engainante, puis ensiformes on linéairessubulées, canaliculées, atténuées graduellement en une longue pointe étroite, glauques en dessus, blanchâtres en dessous en raison d’une poussière écailleuse fine et
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épaisse; à bords garnis de robustes épines courbes ou oncinées, assez distantes;
celles de la moitié supérieure invariablement dirigées vers le sommet; celles de
l’autre moitié vers le bas, excepté à l’extrême base, vers le point d’insertion où
elles sont irrégulièrement disposées. Du sommet de la branche principale s’élève un
pédoncule colomnaire, tout-à-fait droit, haut de quatre pieds et demi, de quatre
pouces de circonférence, couvert d’un duvet blanchâtre, furfuracé, et garni de
squames (bracts!) nombreuses, défléchies, assez grandes, ovées, longuement acuminées, tomenteuses-blanchâtres, et noircissant par la suite. Épi terminal, composé ou
subpaniculé, émettant des rameaux latéraux, multiflores, multibractéés; dont les
fleurs inférieures sont plus ou moins pédicellées; bractées ovées-acuminées, tomenteuses, d’un vert pâle, et noircissant avec l’âge; d’abord imbriquées (et appliquées)
sur les alabastres, puis étalées. Fleurs grandes, en général sessiles. Sépales trois,
dressés-appliqués, lancéolés, plus ou moins acuminés, verdâtres, tomenteux extérieurement. Pétales légèrement spiraux-enroulés, obovés-oblongs, quatre fois plus
grands que les sépales, d’un verdâtre foncé ou d’un jaune de soufre, avec une dépression à la base interne, mais sans squame. Étamines six, dressées, plus courtes
que les pétales; anthères oblongues-sagittées, jaunes (orangées!). Ovaire libre, net,
oblong, trisillonné. Style assez robuste, aussi long que les étamines; stigmate trifide, à rayons légèrement spiralés. »
Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Un pétale. Fig. 2. Ovaire et style.
culture.

Culture des Agaves et des Yucca.

(S. T. ou Fr.)

Planche 407.

PITCAIRNIA ECHINATA.
pitcairnia

à fleurs caronculées.

Étym. Voyez ci-dessus, Te II, Pl. 127.
Bromeliaceæ § Pitcairnieæ.
CHARACT. GENER. V. ibidem. Adde:
Stigmatibus  .......  vel spirali-contortocapitulatis.

CHARACT. SPECIF. P. foliis radicalibus elongatis lanceolatis acutissimis
striatis subtus parce farinosis spinulososerratis inferne attenuatis semicylindraceis (1) (magis spinosis), caule (scapo)
parce folioso longissimo pulverulento-

tomentoso apice laxe racemoso-paniculato multifloro, sepalis setis mollibus
flavo-virescentibus apice uncinato-glandulosis echinatis, petalis (albis) calycem
fere duplo superantibus, staminibus styloque inclusis. W. H ook . l. i. c.

Pitcairnia echinata W. Hook. Bot. Mag. t. 4709
(April 1853).
Pourretia spec. H ort . L ind . sec. W. H ook .

On ne saurait dénier à cette plante le cachet d’une véritable singularité
qui la distingue éminemment au premier aspect de ses nombreuses congénères connues jusqu’ici: nous voulons parler des véritables caroncules qui
en hérissent si curieusement le calyce. M.W. Hooker la réunit avec raison
au genre Pitcairnia, et dit l’avoir reçue de M. Linden (2), sous le nom de
Pourretia, genre avec lequel elle n’a rien de commun. Il la croit originaire du Mexique; mais il est plus vraisemblable, puisqu’elle provient de
M. Linden, qu’elle a été trouvée par ce voyageur lui-même, ou par
MM. Funk et Schlim, ses correspondants, dans la Colombie, la NouvelleGrenade, etc. Ces derniers surtout ont découvert un bon nombre de superbes Broméliacées, à des hauteurs considérables dans les Andes, dans
les paramos, ou régions voisines de la limite des neiges perpétuelles.
De larges et longues feuilles en touffe, un scape dressé et portant de
grandes fleurs à calyce jaune, maculé de pourpre à la base et hérissé
des singulières caroncules que nous avons dites, des corolles d’un blanc
de crème, tel est en somme le nouveau Pitcairnia, qui sera, nous
(1) V. rectius, ut ex figura palet, attenuato-canaliculatis!
(2) A plusieurs reprises déjà, nous avons témoigné dans la Flore des Serres, dans le Jardin Fleuriste, etc.,
nos regrets de voir les horticulteurs du continent et de la Belgique en particulier envoyer leurs plantes
en Angleterre pour les y faire nommer et décrire. Nous nous demandions si le continent et la Belgique
manquaient, sous ce dernier rapport, de botanistes capables de déterminer des plantes, et de recueils pour
les y faire figurer. La Belgique, à seule aussi riche en ce genre que le continent entier, en possède trois
ou quatre! Or, dans l’occurrence, il est triste, nous le répétons, de voir des plantes introduites sur le sol
belge, et quelquefois aux frais de son gouvernement, aller mendier un baptême en Angleterre et une place
dans les recueils de ce pays, quand il est si facile de leur procurer l’une et l’autre dans celui de leur
importation! Oui, nous le redisons volontiers, c’est là un veritable crime de lèse-patrie!
Nous reviendrons nécessairement et bientôt sur ce sujet, avec plus de détails, dans un article général
sur les Voyageurs-botanistes belges et autres.
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l’espérons, le bienvenu dans toutes les collections. N’ayant eu point
l’avantage de la voir ni sèche, ni vivante, force nous est de répéter à
son sujet ici la description de M. W. Hooker.

Descr. « En l’absence des fleurs, cette plante peut être considérée comme sans
tige (1). Feuilles toutes radicales, comme dans l’Ananas, allongées-lancéolées, très
acuminées, carènées, striées, longues de deux ou trois pieds, glabres et d’un vert
assez foncé en dessus, pâles et flocconnées-farineuses en dessous; à bords faiblement
dentés-épineux, mais davantage vers la base qui est très atténuée, condupliquée,
engainante, d’un jaune brun; là les épines sont plus longues, très nombreuses, serrées et recourbées supérieurement. Aux approches de la saison florale,
une tige (scape, V. notulam!) s’élance du centre qui s’allonge, porte quelques
feuilles de plus en plus petites, jusqu’à ce qu’elle forme la base presque aphylle d’un
racème terminal, légèrement comprimé, où les feuilles deviennent insensiblement
des bractées. Le scape (Sic! tige plus haut!) est entièrement pubescent, cylindrique,
furfuracé. »
Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Sépale. Fig. 2. Pétale. Fig. 3. Pistil (un peu grossi).
culture.

(S. Ch.)

V. ci-dessus, l. c. et subseq.
l) On pourrait inférer de cette phrase que les Pitcairnia sont ordinairement caulescents; ils sont au
contraire acaules, comme la généralité des Broméliacées; car il ne faut point confondre le scape floral
avec une véritable tige. Or, physiologiquement parlant, le scape n’est autre chose qu’un pédoncule commun ou primaire! Dans ces plantes, en effet, la tige proprement dite est, en général, réduite à un court
mérithal radical.

Planche 411.

NIDULARIUM FULGENS.
pitcairnia éclatante .

Étym. Altération diminutive de Nidus: allusion à la manière dont les fleurs sont
placées quatre par quatre (en ligne), dans les aisselles de larges bractées qui
semblent autant de nids, renfermant autant d’oiseaux le cou dressé, et attendant la béquée, toute trivialité à part!
Bromeliaceæ § Ananasseæ.

CHARACT. GENER. V. ci-dessus,
Te IV, Misc. p. 60. Adde: seminibus....
apice exappendiculatis. — Scapo nullo...
bracteis quincuncialibus solitariis... bracteola unica. Floratio centrifuga.
Nidularium N ob . l. c. (extat genus Nidularia
P ers . inter Fungales, inde hæc desinentia arium).

CHARACT. SPECIF. Unicæ adhuc
speciei sunt l. c. et infra explanati.
Nidularium fulgens N ob . l. c.

Gusmanniæ Sp. N ob . Misc. et in Hort. Cat.

Nous avons déjà dit quelques mots de cette belle Broméliacée, dont
nous donnons ci-contre, comme nous l’avons promis, une figure exacte et
ci-dessous quelques détails descriptifs complémentaires.
Elle a été découverte, en 1849, par M. Libon, qui la trouva croissant
sur le tronc des grands arbres courbes ou renversés, dans les forêts qui
environnent Pétropolis, résidence de l’empereur du Brésil, dans la province de Rio. Il en rapporta, en septembre de la même année, des graines
d’où provint l’individu, dont il s’agit spécialement ici.
Elle est acaule, entièrement glabre dans toutes ses parties; se compose
de très nombreuses feuilles spirales-imbriquées-rosulées, étalées-récurves,
d’un beau vert foncé, vernissé, plus pâle en dessous; criblées de macules
éparses, arrondies, d’un vert noirâtre, non superficielles, mais immergées dans le parenchyme, très manifestes pendant la jeunesse, alors que
le vert en est plus tendre, et moins apparentes plus tard, si ce n’est
par transparence, entre l’oeil et la lumière. Elles sont très dilatées-amplexicaules à la base, légèrement contractées ensuite (mais d’une manière peu
sensible), planes, oblongues, minces et flexibles, mais subcoriaces, brièvement acuminées-mucronées au sommet, à bords entièrement garnis d’aiguillons courbés vers la pointe (long. 0,25-32 cent., larg. 0,3½ -4½). Scape
nul, ou plutôt entièrement sessile; au centre, aux approches de la floraison,
se montrent de larges et très courtes feuilles florales ou bractées, exactement disposées en une spirale quinconciale, aiguës-mucronées comme
les feuilles, mais seulement aculéifères vers le sommet (vert chez les plus
inférieures), toutes d’un rouge vif. Chacune d’elle renferme quatre
fleurs (2); mais dans le cœur proprement dit, les fleurs sont fasciculées
et plus nombreuses; toutes sont sessiles, rangées en une série linéaire
mais ce sont celles du cœur qui s’épanouissent les premières (floraison
centrifuge!). Chacune est accompagnée à la base d’une grande et unique
braetéole (caractère important ici par son unité) semi-engainante, membranacée, très-longuement acuminée, dépassant l’ovaire.
Calyce supère, trigone, dont les trois segments deux fois plus longs
que l’ovaire, soudés à la base en un tube très charnu, puis libres,
oblongs, arrondis dorsalement, obtus, extrêmement rigides, d’un rouge
pâle; à bords un peu enroulés. Corolle tout-à-fait libre, tubulée, à peu
(1) A la quatrième ligne de cet article (N° 166. Nidularium fulgens), le lecteur est prié de mettre le
mot sans devant fleurs, qu’a omis le compositeur.
(2) Du moins il en était ainsi dans l’individu observé: mais ce nombre est-il constant lors de chaque
floraison et se montre-t-il tel dans d’autres individus? Nous ne savons!
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près deux fois plus longue que le calyce, blanche, subtrigone, absolument
nue à la base en dedans, un peu charnue, fendue au sommet en trois
lobes ovés-obtus, dressés, connivents ou à peine ouverts, subcucullés
en raison des bords incurves, d’un beau bleu violacé, bordé de blanc.
Étamines 6; filaments robustes, plans, blancs, apparents, quoique soudés
dans toute leur longueur avec le tube corolléen, atténués-libres au sommet,
qui porte une anthère dorsifixe, linéaire, dressée, dépassant l’orifice du
tube, acuminée au sommet, subbifide à la base; à pollen blanchâtre.
Style grêle, aussi long que les étamines; stigmates 3, plans, très ténusmembranacés, enroulés-spiraux. Ovaire entièrement infère, trigone,
subcharnu, assez mou, triloculaire. Ovules très nombreux, subbisériés
sur deux placentaires très peu saillants, fixés à l’angle interne de chaloge, et n’en occupant que le tiers de la longueur à peine. Baie...?
ou au moins Capsule baccienne... (non observée!).
Comme nous l’avons dit (l. i. c.), nous ne connaissons aucun genre
de Broméliacées, qui, à l’exception du Caraguata, offre les caractères que
nous venons de décrire sommairement une corolle tubulée entière, seulement trifide au sommet, portant soudés avec elle dans toute leur longueur les filaments staminaux; corolle entièrement libre et surmontant
un ovaire exactement infère, etc. Notre Nidularium se distingue principalement du Caraguata par un scape nul, un stigmate capité-spiral, une
capsule baccienne, des graines non aigrettées, etc. Il nous semble encore
assez voisin du Cryptanthus de Klotsch, mais il en diffère précisément
par les points essentiels que nous venons de signaler, et le port paraît être
à peu près le même chez les deux plantes qui en sont les types.
Disons le encore une fois:
Son port insolite, ses feuilles rosulées, vernissées, piquetées, ses grandes bractées centrales disposées en quinconce et d’un rouge éclatant, ses
jolies fleurs blanches à tête bleue, lisérée de blanc, à calyce rouge, font
tout-à-fait de cette plante un superbe ornement pour les serres chaudes.

Explications des Figures analytiques.

Fig. 1. Une fleur entière isolée. Fig. 2. Partie de la corolle ouverte pour faire voir
l’insertion staminale. Fig. 3. Coupe de la même, à l’intérieur, les six saillies désignent les filaments soudés. Fig. 4. Coupe transversale de l’ovaire. Fig. 5. Stigmate.
culture.
(S. Ch.)

V. ci-dessus, Billbergia splendens, etc.

Planche 413.

BILLBERGIA CROYIANA.
billberge du duc de croy .

Étym. V. ci-dessus, Te II, Pl. 138.
Bromeliaceæ § Ananasseæ.
CHARACT. GENER. V. ibidem.
CHARACT. SPECIF. Habitus totus
B. pyramidalis, foliis strictis vix patulis late ligulatis basi subdilatato-amplexantibus (non inflatis) apice vix attenuatis abrupte brevissimeque recurvis
suboblique apiculatis, intus virentibus
lævissimis extus dense irregulariter leviterque albo fasciatis margine uncinato-conferti-aculeatis; scapo robusto
foliis longiore de basi usque sub flores
bracteato parce farinoso, bracteis maximis applicatis ovato-lanceolatis basi quadratis apice attenuatis incurvulis con-

vexis lætissime roseis parce extus farinosis striatulis; floribus congestis sessilibus magnis vivide roseis, rhachi valde
farinosa, ovario sessili hexagone, calyce
paulo longiore roseo farinaceo, laciniis
basi carnosis convexis apice acuto-rotundatis albis, corolla duplo longiore,
petalis lineari-oblongis apice paulo dilatatis ovato-acutis recurvis cœruleomarginatis; reliquis exacte B. splendidæ.
N ob . l. i. c.
Billbergia Croyiana D e J onghe , in Catal. —
N obis , sub præs. tab.
Æchmea setigera! H ortul .
(Jonghea Croyiana, si genus admittatur!).

Les Billbergia amœna, pyramidalis, splendida, thyrsoidea, et celui
dont il s’agit, tous aujourd’hui bien connus, décrits et figurés, forment
un groupe bien distinct dans ce genre, par leur inflorescence en épi
compact et leurs grandes bractées, etc. En supposant que chez les deux
premiers et le dernier les fleurs soient sessiles et ébractéolées, et la
disposition ovulaire, telle que nous l’avons signalée dans le B. splendida
et telle qu’elle se montre chez le B. Croyiana (ce que l’analogie engage à
supposer et ce que l’absence de fleurs des deux premiers ne nous permet
pas de vérifier en ce moment), toutes devront, selon nous, être éliminées
du genre et en constituer un nouveau sous le nom que nous avons proposé, et nous ne doutons pas que la nature et la forme des fruits viennent
confirmer nos prévisions.Au reste, comme nous l’avons fait observer maintes fois, tout est à refaire dans cette charmante famille.
Quelques autres espèces viendront probablement grossir ce genre,
quand elles seront mieux connues, telles que les B. clavata Lindl. et quelques autres (1), dont on dit les fleurs sessiles et dépourvues de bractéoles.
(1) Le curieux B. tinctoria Mart. (Schult. fil, in Mart. Fl. bras, ined. Bromelia tinctoria Mart. Reise.
bras. II. 554. — et in Schult. Syst. VII. 1256 Morren, Annal. Soc. roy. Agr. et Bot. de Gand. III. 55.
ic. bona, sed fig. anal. omnino mendacibus), est devenu avec raison le type d’un genre nouveau, créé par
M. De Wriese (Jaarboek der kon. ned. Maatsch. etc. 14. c. ic. anal. optimis, 1853), sous le nom de Macrochordion tinctorioum De W.
Les Annales de la Société royale d’Agriculture et de Botanique de Gand, ouvrage terminé, forment
cinq magnifiques volumes, avec plus de 300 gravures coloriées, vignettes, etc. — A Gand, chez M. Spae,
horticulteur, rue de Courtrai, ou chez les éditeurs du Jardin Fleuriste.
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Le B. Croyiana est une magnifique addition à nos collections en ce
genre, et rivalise presque en splendeur avec notre B. splendida, dont il
est extrêmement voisin et se distingue principalement par le feuillage,
et quelques caractères plus secondaires, observés dans les fleurs.
On en doit la découverte et l’introduction en Europe au même voyageur qui a enrichi nos serres de l’espèce que nous venons de nommer,
et nous en devons la communication à l’heureux possesseur de l’une et de
l’autre. Nous nous empressons d’adopter la dénomination spécifique qu’il
lui a appliquée, et sous laquelle elle est déjà répandue dans quelques
jardins privilégiés, pour faire autant qu’il est en nous honneur à l’illustre amateur à qui il a voulu la dédier.
Elle a été trouvée par M. Libon, dans les forêts des environs de Pétropolis, et a fleuri pour la première fois chez M. De Jonghe, dans l’été
de 1850.

Descr. Port des B. amœna et pyramidalis; feuilles ligulées, ténues, dilatéesamplexicaules mais non renflées à la base, dressées, à peine étalées (les plus extérieures seulement étalées-récurves), à peine atténuées au sommet (lequel est brusquement, subobliquement et très brièvement mucroné-récurve), d’un vert cendré,
très lisses en dedans, irrégulièrement et légèrement fasciées de blanc en dehors,
très finement oncinées-serrées-dentées aux bords. Scape un peu plus long que les
feuilles, bractéé de la base jusqu’au bouquet floral, cylindrique, robuste, légèrement
farineux. Bractées très grandes, ovées-lancéolées, convexes en dehors, carrées (mais
non renflées) à la base, acuminulées, très aiguës-incurvules au sommet, striatulées,
légèrement farinacées (surtout à la pointe), d’un beau rose. Fleurs roses, fasciculées
en bouquet, sessiles et ébractéolées. Rhachis très farineux, ainsi que les ovaires.
Ovaire assez court, subhexagone. Calyce un peu plus long qu’icelui; lacinies oblongues, subcharnues, légèrement renflées à la base, farinacées, roses, arrondies-subaiguës au sommet. Pétales trois fois plus longs que le calyce, linéaires, oblongs, très
lisses, légèrement dilatés-ovés-aigus et récurves au sommet, où ils sont bordés de
bleu, présentant chacun à la base deux crêtes très finement frangées. Filaments
staminaux non saillants, subancipités, assez robustes, translucides; les trois opposés aux pétales, ayant leur base voilée par une double membrane connée avec eux,
se prolongeant latéralement, et munie de chaque côté, vers sa partie inférieure,
d’un processus corniforme; anthères linéaires, suprabasifixes, d’un jaune d’or.
Style égal, cylindrique, tri-sillonné; stigmates capités, violet (rayons non divergents). Ovaires et ovules, comme chez le B. splendida. Comme chez cette plante,
l’efflorescence farinacée, qui couvre le rhachis, est formée de poils articulés, mais
plus courts.
culture.

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

(S. Ch.)

