ECHINOCACTUS HORIZONTHALONIUS
ECHINOCACTE A ARÉOLES HORIZONTALES.

CACTACÉES‑PHYMATOCOTYLÉDONÉES.
§ Echinocacti macrogoni.

§ Echinocactes à grosses côtes.

ETYMOLOGIE.

Nom générique : ἐχινος, hérisson ; ϰάϰος, chardon.

Nom spécifique : ὁρίζων, οντος horizon ; ἁλώνιον, aréole.

SYNONYMIE.

ECHINOCACTUS EQUITANS, Scheidw. (loc… ?).

ECHINOCACTE A ÉPINES ÉQUITANTES. (loc…?)

DIAGNOSE.

ECHINOCIACTUS svbglobosus, umbilicatus, glaucescens,
validissimo‑crassissimus novies deciesve, et sæpius spi
raliter, rotundato‑angulatus ; areolis ovatis, confertis, horizontaliter (transverse ad costas) appositis, junioribus
supra in semi‑circularem fossulam (unde flores) productis ;
aculeis 7 : subæqualibus 5, infinis ; duobus supremis erectis, cornua fingentibus, validissimis, subulatis, juniori
bus albido‑roseis aut violascentibus, adultis grisco‑violaceis, annulato‑striatis, subrectis, mediano longiore.

ECHINOCACTE subglobuleux, ombiliqué, glaucescent,
très robuste, à 9 ou 10 côtes arrondies, très épaisses,
disposées ordinairement en spirale ; aréoles ovales, rap‑
prochées, placées horizontalement (transversalement aux
côtes), les plus jeunes prolongées en dessus en une fossette
semi‑circulaire (d’où sortent les fleurs) ; aiguillons 7, dont
5 presque égaux, inférieurs ; deux supérieurs dressés en
forme de cornes, très robustes, subulés ; les jeunes d’un rose
blanchâtre ou violacé, les adultes striés annulairement
presque droits, le médian plus long.

DIAGNOSE.
Caulis

sphæroideus, umbilicatus, glaucescens, validissimus.

crassissimæ, maxime convexæ (una resecta semicirculum fere plane explicanti), de basi ad apicem plantæ in spiram contortæ (in speciminibus aliquot paulo magis verticales),
ad imam plantam necnon transversim plicatæ, et hic fere
0m,05 latæ, sensim ad summam se coangustantes.

Costæ

amplæ, subovatæ , horizontaliter in transversum
super costas appositæ ; adultæ semi‑circulatim ultra fasciculos
rotundatæ, tomentoque brevissimo (unde orti fuerunt flores)
hic donatæ ; juniores lana albida, floccosa (ad umbilicum tam
abundanti, ut cephalium enascens quoddam, squamis aliquot
setiformibus, nigricantibus, flores concomitaturis sparsum
mentiatur), statim decidua, munitæ.

Areolæ

7, subæquales, validissimi, subrecti, subulati, teretes,
annulato‑striati , ad 0m,02 –₂1 longi (superis duobus mediano
que infero longioribus) ; juniores luteo‑rosei, ad apicem ni-

Aculei

sphéroïde, ombiliquée au sommet, glaucescente, très ro
buste.
Côtes très épaisses, tout à fait convexes (leur coupe représen
terait un demi‑cercle presque parfait), contournées en spirale
de la base au sommet de la plante (un peu plus verticales dans
quelques individus), assez fortement plissées en travers vers sa
base, larges en cet endroit de près de 0m,05 , et se rétrécissant
peu à peu vers son sommet.
Aréoles amples, subovales, placées horizontalement en tra‑
vers des côtes ; les adultes ovales semi‑circulairement au des
sus de faisceaux, et là pourvues d’un tomentum très court
(d’où sont sorties les fleurs) ; les jeunes munies d’une laine
blanchâtre, floconneuse, immédiatement caduque (et si abon
dante à l’ombilic, qu’elle simule une sorte de cephalium nais
sant, mêlé de quelques squames sétiformes, noirâtres, qui an
noncent et accompagnent les fleurs).
Aiguillons 7, très robustes, presque droits, subulés , cylin
driques, striés annulairement, presque égaux, de 0m,02 –1₂
de longueur (les deux supérieurs et le médian inférieur les
Tige

PRÆLOQUIUM.

AVANT‑PROPOS.

Ex familiis regnum vegetabile coagmentantibus,
nulla est, sine controversia, quæ simul una tam insolentes, tam abnormes, et nihilominus tam egregie
semper conspectas formas præbeat, quam Cactacearum familia. In sylvis nostris, vegetantium jucundæ
norma formarum, in tropicis sylvis earumdem majestati augustæque explicationi exercitus viator, hæret stupore admirationeque captus, quum, has relinquens , per brasilianas, peruvianas, etc., planities
immensas, mexicanas regiones saxosas, illis conis

Parmi les nombreuses familles qui composent le
règne végétal, il n’en est sans contredit aucune qui
présente à la fois des formes aussi anormales, aussi
étranges, et toujours cependant aussi éminemment
curieuses, que la famille des Cactacées. Un observateur habitué à l’élégante régularité des formes
végétales de nos forêts, à la luxuriance, aux nobles
dimensions de celles des forêts tropicales, reste saisi
d’étonnement et d’admiration lorsqu’en quittant ces
dernières, il se trouve tout à coup, dans les immenses

gricantes ; adulti corneo-fuscescentes, longe ad basim atro-violaceo et ad apicem ; duo superi, plane erecti, verticales, cujusdam Antilopes (Antilopes Orycis) cornua omnino lingentes,
paulo graciliores ; duo laterales, suberecti vel horizontales ;
tres infimi, recti, in tridentem dispositi, inter quos medianuss validior fasciculi inferioris inter aculeos duos erectos sat
sæpe passim supervadit (unde probabiliter nomen equitans,
Scheidw. ?).
ante expansionem 0m,05 –₂1 longi, plane expansi,
0m,09 –₂1 in diametrum lati ; laciniis externis linearibus, ad
apicem fimbriatis, maxime acuminato-mucronatis, basi rosaceis, deinde luteolis obsoleteque ad apicem nigricantibus ; internis biseriatis (25 circiter numero in quaque serie), ad
basim roseam 0m,002, ad apicem roseo-violaceum subfimbriatum rnucronatumque (mucrone brunneo) 0m,005-005 latis, in
mediana parte fere albis (secunda expansionis die roseus color
fere totus evanescit (1) et ad albidum transit) ; staminibus
numerosissimis ; filamentis albis, 0m,009 altis ; antheris auratoluteis ; stylo stamina æquante, purpureo ; stigmate 8-radiato,
albo vel dilutissime roseo. Floribus aspectu jucundissimis, odorem leviter suavem reddentibus, per Maium et Junium menses prodeuntibus.

Flores

Fructus

ignoti (2).

plus longs ; les plus jeunes d’un jaune rosé, noircissant au
sommet ; les adultes, couleur de corne rousse, longuement
teints de violet-noirâtre à la base et au sommet ; deux supérieurs tout à fait dressés, verticaux, représentant très bien la
forme des cornes d’une espèce d’Antilope (l’Antilope Oryx),
un peu plus grêles que les autres ; deux latéraux subdressés ou
horizontaux ; trois inférieurs dirigés en bas, disposés en trident, et dont le médian, plus fort, vient çà et là passer assez
souvent entre les deux aiguillons dressés du faisceau inférieur
(d’où probablement l’épithète d’équitant de M. Scheidweiler) ?
Fleurs longues de 0m,05 –
₂1 avant l’épanouissement, présentant un diam. de 0m,09 –₂1 quand elles sont tout à fait épanouies ; lacinies externes linéaires, frangées, très acuminées
et mucronées, d’un rosâtre sale à la base, ensuite jaunâtres
et enfin noirâtres vers le sommet ; les internes bisériées (au
nombre de 25 environ dans chaque verticille), roses à la base
(0m,002 de largeur), rosées-violacées et subfrangées-mucronées au sommet (de 0m,004-005 de large), presque blanches
vers le milieu (le second jour de l’épanouissement, la couleur
rose s’évanouit presque tout à fait (1) et passe presque au blanc).
Etamines très nombreuses ; filaments blancs, de 0m,009 de
hauteur ; anthères d’un jaune doré ; style pourpre, de la hauteur des étamines ; stigmate blanc ou très légèrement rosé,
à 8 rayons. Fleurs d’un aspect charmant, exhalant une odeur
assez suave, et se montrant pendant les mois de mai et de juin.
Fruits inconnus (2).

PATRIE ET HABITAT.

Le Mexique, au lieu dit....?

Mexicanum imperium, loco dicto....? Cæteris ignotis.

DIMENSIONS.

Specimen descriptum 20 cent. altum, 18 in diametro latum.

L’individu décrit est haut de 20 cent., et large en diamètre de 18.

AFFINITÉS.

Planta habita valde peculiari, necnn longe ob aculeorum dispositionem, areolarum situm, forum formam epidermique naturam, a congeneribus recedit. Aculeorum tamen figura, colore,
costisque spiralibus prope E. hexaedrophrum parum adducitur.

C’est une plante d’un port tout particulier, et qui s’éloigne assez
de ses congénères en raison de la disposition de ses épines, de
la position des aréoles, de la forme de ses fleurs, et de la nature
de son épiderme. Cependant la couleur et la forme de ses épines, ses côtes en hélice, la rapprochent un peu de l’E. hexae‑
drophorus.

OBSERVATIONS ET HISTOIRE.

Hæc quidem adhuc rarissima species, a Dom. Galeotti in Belgicam anno 1838 importata, forma singulari floribusque jucundissimis inter alios Echinocactos eminet. Flores ad solem altum expansi, in occidentem clausi, per plures dies durant.
Descripta ex uno collectionis monvillianæ specimine, a me
primo (puto saltem) in meis Cact. Gen. nov. Spec.q. nov.
(1839) vulgata fuit. In hortis quibusdam sub nomine E. equitanti Scheidw. transmissa fuit. Icon hic adjuncta veracissima,
in collectione modo citata depicta fuit.

Cette espèce, encore très rare, a été introduite par M. Galeotti
en Belgique, en 1838. Elle brille parmi les autres Echinocactes
par ses formes singulières et ses charmantes fleurs, qui s’ouvrent quand le soleil est déjà élevé sur l’horizon, se ferment à
son coucher, et durent plusieurs jours. Je la décrivis le premier
(je le pense du moins) d’après un individu de la collection de
M. de Monville, en 1839, dans mon opuscule intitulé Cactearum Genera nova Sp.q. nov., etc. Elle a été envoyée dans
quelques jardins sous le nom d’E. equitans Scheidw. La figure
ci-contre est d’une grande vérité, et a été peinte dans la collection que je viens de citer.

(1) Tunc sese plane explicat tubus perianthianus, et laciniæ super plantam ita
recumbunt, ut inter se diametri medii ex duplo distent.
(2) Specimina quæ possidet D. a Monvillio (ut mihi scribit) abundanter florere
pergunt. Hic honorandus amator sperat fore ut fructus maturescant. Lectorem
quomodo res se habebit edocebo.

(1) Alors le tube périanthien s’épanouit tout à fait, les lacinies s’étalent de
telle sorte sur la plante, qu’il y a entre eux une distance du double de leur diamètre moyen.
(2) Les individus que possède M. de Monville continuent, selon ce qu’il nous
écrit, à fleurir abondamment. Cet honorable amateur espère que leurs fruits
mûriront. J’informerai le lecteur du résultat de son attente.

immanibus, illis enormibus sphæoideis, multicostatis aculeisque longissimis et valde pungentibus undique horridis, in quos quidem sese conglobant Echinocacti, illis immensis dumis, illis superbis candelabris in quos sese erigunt nonnulli Cerei et Opuntiæ,
repente occurrit transiturus, vel etiam quum pedem
ad amplas Mammillariarum cæspites offendit ; Cacteæ innumerabilibus ac quam plurimum splendidis
floribus ornatæ omnes, sæpiusque dulcibus et refrigeratoriis fructibus indutæ.
Quinetiam in his tropicalibus sylvis, super quas

plaines du Brésil, du Pérou, etc., dans les contrées
rocheuses du Mexique, etc., placé en face de ces
vastes cônes, de ces énormes sphéroïdes à côtes hérissées de longues épines acérées, que présentent
certains Echinocactes ; de ces immenses buissons, de
ces superbes candélabres que forment des Cierges et
des Opuntias ; ou lorsqu’il heurte du pied contre de
vastes touffes de Mammillaires ; Cactées ornées toutes
d’une immense profusion de fleurs le plus souvent
splendides, et de fruits souvent doux et rafraîchissants.

ECHINO C ACTUS HE XAEDROPHORUS
ECHINOCACTE A MAMELONS HEXAÈDRES.

CACTACÉES‑PHYMATOCOTYLÉDONÉES.
§ Echinocacti phymatogoni.

§ Echinoc. à côtes tuberculeuses.

ÉTYMOLOGIE.

Nom spécifique : ἐξαέδρος , hexaèdre ; ϕορόϛ, porteur.
SYNONYMIE.

Species nova. . . ?

Espèce nouvelle. . . ?

DIAGNOSE.

ECHINOCACTUS globulosus, vertice planus, saturate
glaucus, Mammillariæ modo tuberculatus ; tuberculis plane
hexaedris, in duplicem seriem (spiralem verticalemque)
alternantibus ; areolis parvis, rotundatis, sursum in fossu
lam elongatis ; tomento albido, immerso ; aculeis 6‑7, radiantibus, inæqualibus, teretibus, annulato‑striatis ; cen
trali uno, erecto, longiore.

ECHINOCACTE globuleux, plan au sommet, d’un vert glau
que décidé, à côtes formées de tubercules, comme les Mam
millaires ; tubercules exactement hexaèdres, alternant en
une série double (l’une spirale et l’attire verticale) ; aréoles
petites, arrondies, prolongées supérieurement en fossette,
munies d’un tomentum blanchâtre, enfonce’ ; aiguillons 6‑7,
rayonnants, inégaux, cylindriques, stries en cercles ; un
central, érigé, plus long.

DESCRIPTION.

subsphæroideus, vertice planus aut vit umbilicatus,
tuberculatus, saturate glaucus, basi parce prolifer ; umbilico
tomento albido abundanti donato, nude oriuntur flores.

tot quot areoim , per totum annum ex medio umbilico
producti , hyeme abortivi , vere oestateque sine ulla fere inter-

sphéroïde‑globuleuse, plane au sommet ou à peine om
biliquée, pourvue de tubercules ou mamelons d’un vert glau
que foncé, un peu prolifère à la base ; ombilic garni d’un tomentum blanchâtre, abondant, d’où naissent les fleurs.
Tubercules analogues à ceux des Mammillaires , en hexaè
dres réguliers à la base et s’arrondissant peu à peu vers le sommet, obtus, disposés et alternant, comme dans ces plantes, en
série double, c’est‑à‑dire l’une spirale et l’autre verticale (les
adultes mesurant en diamètre 0m,27 et 0m,009‑11 en hau
teur.
Aréoles petites, ovales‑arrondies, prolongées en dessus en
une fossette ovale, allongée, étroite et assez profonde, d’où
sortent les fleurs, et garnies, ainsi que les fossettes, d’un to
mentum blanchâtre qui disparaît bientôt.
Aiguillons 6‑7, rayonnants, étalés, inégaux ; les inférieurs
un peu plus robustes (longs de 0m,011 ou de 0m,018 ; cylindriques, subulés à la base, striés annulairement, raides, droits ;
les plus jeunes d’un blanc verdâtre, bientôt roses ; les adultes
blanchâtres ; les anciens de couleur cendrée, ayant l’apparence
de la corne ; un central unique, plus robuste, érigé (0,023‑30
de long).
Fleurs en nombre égal à celui des aréoles naissantes, produi
tes toutes l’année du milieu de l’ombilic, avortant pendant

in creationis splendoribus magnificentiisque profundendis omnibus delectatus est Moderator rerum, in
arborum secularium ramorum bifurcationibus admirari potuit, aggregatos et dependentes, Orchidaceis
superbis mistos, illos eximios Phyllocactos, illa præ
stantia Epiphylla Caulibus plano‑articulatis aut plano‑alatis, floribus et splendidis ornatos, sicut et illas
Hariotas caulibus gracilibus, filiformibus, floribusque nec non parvis, blanditim patentibus. Quid multa ?
In semetipsam conjuncta præbet Cactacearum familia vegetationem insolitam, formas extraordinarias,

Dans ces forêts tropicales encore, où le ciel s’est
plu à déverser toutes les splendeurs, toutes les ma
gnificences de la création, il a pu admirer, groupés
et pendants dans les enfourchements des branches
d’arbres séculaires, mêlés aux orgueilleuses Orchidacées, ces singuliers Epiphylles aux tiges planes
et articulées, ces élégants Phillocactes aux tiges
planes‑ailées, tous aux fleurs splendides ; ainsi
que ces Hariotes aux tiges grêles et filiformes, aux
petites fleurs coquettement étalées. La famille des
Cactées, en un mot, présente réunies une bizarrerie

Caulis

mammillarianei, basi plane hexaedri, sensimque
ad apicem globantes et obtusi, in duplicem seriem, sicut in
Mammillariis, scilicet spiralem et verticalem, alternantes evo
luti (adulti 0m,027 in diametrum lati, 0m,009-11 alti).

Tuberculi

parvoæ, ovato‑rotundatæ, sursum in fossulm longe
angusteque ovatam (unde oriuntur flores), nec non profundam
productæ ; tomento albido, mox evanescenti, munitæ , sicut et
fossulæ.
Aculei 6‑7, radiantes, patuli, inæquales ; inferi paulo vali
diores (ad 0m,011 vel 0m,018 longi) ; cylindracei, adbasim subulati, annulatim striati, rigidi, recti ; juniores albido‑vire
scentes, mox rosacei ; adulti albidi, veteres cinereo‑cornei ;
centrali uno robustiore, erecto (0m,23-30 long.).
Areolæ

Flores

Tige

missione vicissim (secundum evolutionem tuberculorum spiralem) sese expandentes ; gemmantes (0m,027 long.) imbricatis
squamis, lato-ovatis, ad apicem atro-purpureis, membranaceis, basi virescentibus operti, minimum Pinti sylvestris strobilum cuidam e longinquo spectanti sat recte exprimunt ; flos ad
0m,054 altus, 0m,068 aut etiam 0m,081 in diametro colligit expansus ; tubo brevissimo, 0m,014 circiter longo, 0m,023 lato ;
squamis sese subito in petala evolventibus ; primis (petalis) brevibus, latioribus, ad marginem undulatis, sicut crispatis, ad
apicem late bilobatis, inter lobos apice mucronulatis, ad latera
rotundatis, minutissimo fimbriatis (mediante linea laxa, lanceolata, purpurea, ad apicem laxiore,) ad 0m,007-9 latis ; superis in duas tresve series dispositis, lineari-lanceolatis, undulatis, apice reflexis, 0m,041 altis, albo-argenteis, sericatis,
nitidissimis, tenuissimis, maxime translucidis ; staminibus numerosissimis, sparsis, inclusis, de centro ad circuitum gradatis,
brevibus, ad 0m,009 vel 0m,018 altis ; filamentis capillaribus,
albidis ; antheris lætissime nitidissimeque auratis ; stylo superanti, crasso, robusto, albido ; cujus radii 9 aut 10, atbidoflavidi.

Fructus

maturitatem nondum assecuti fuerunt (1).

l’hiver et s’épanouissant pendant le printemps et l’été presque
sans interruption (suivant l’évolution spirale des tubercules) ;
couvertes, lorsqu’elles sont en boutons, de squames imbriquées,
larges, ovales, membranacées, ciliées, appliquées, d’un pourpre noirâtre au sommet, verdâtres à la base, et offrant de loin
assez bien l’aspect d’un très petit strobile de Pin sylvestre ; fleur
haute de 0m,054, et étalant après l’épanouissement un diamètre de 0m,068 ou même de 0m,081 ; tube très court, d’environ
0m,014 de long sur 0m,023 de large ; squames se développant
tout à coup en pétales, dont les premiers courts, plus larges,
ondulés aux bords, comme crispés, largement bilobés au sommet, mucronulés entre les lobes, arrondis sur les côtés, très
finement frangés (au milieu une ligne pourpre, lancéolée,
ample, élargie dans le haut), de 0m,007-9 de large ; les supérieurs disposés en 2 ou 3 séries, linéaires, lancéolés, ondulés,
réfléchis au sommet, longs de 0m,041, d’un blanc d’argent très
brillant, soyeux, très minces, et d’une très grande translucidité ; étamines très nombreuses, éparses, incluses, graduées en hauteur du centre à la circonférence, de 0m,009 à
0m,018 de hauteur ; filaments capillaires, blanchâtres ; anthères d’un jaune doré très vif et très brillant ; style plus long
que les étamines, épais, robuste, blanchâtre, à 9 ou 10 rayons
d’un blanc jaunâtre.
Fruits (les) ne sont point encore venus à maturité (1).

PATRIE ET HABITAT.

In Tampico, Mexicana provincia, collectus ; cæteris ignotis.

Recueilli dans la province du Mexique nommée Tampico. On
n’en sait rien de plus.

DIMENSIONS.

Specimen descriptum ad 0m,14 altum, 0m,013 in diametro latum

La plante décrite est haute de 0m,14, et large en diamètre de
0,13.

AFFINITÉS.

Habitu omnino peculiari, sat longe ab aliis generis speciebus hic
Echinocactus recedit. In classificatione congenerum specierum
ei nulla sedes propria adhuc statui potest, nisi fortasse prope
E. horizonthalonium, præ cuticulæ colore et aculeorum, areolarum fossula, petalorum sericeo nitore, floris omnino expansi
extusque revoluti forma, etc. ; præ characteribus iisdem, sed
ad minorem gradum, ad E. leucanthum Zucc. etiam accedit, præcipueque ad E. porrectum et subporrectum Nob., qui
ob formam columnarem ab co specialiter discrepant.

Par son port tout à fait insolite, cet Echinocacte s’éloigne assez
des autres espèces du genre. On ne saurait encore, dans la classification des espèces congénères, lui fixer une place convenable,
si ce n’est peut-être près de l’E. horizonthalonius, à cause
de la couleur des aiguillons, de la fossette des aréoles, du brillant soyeux des pétales, du jaune d’or des étamines, et de la
forme de la fleur, quand elle est entièrement épanouie et étalée ; ou encore près de l’E. leucacanthus Zucc., surtout des
E. subporrectus et porrectus Nob., à cause des mêmes
caractères, mais à un moindre degré, tous deux s’en éloignant
spécialement par leur forme colonnaire.

OBSERVATIONS ET HISTOIRE.

Planta rarissima, forma insolita, splendidissimis conspecta floribus, quorum albo-argenteus sericeusque fulgor, translucida eximiaque tenuitas, penicillo depingi non possunt. Flores ii,
per plures dies ad solem altum aperti, ad illius occasum clausi,
odorem fere nullum reddunt et per dies nonnullas durant. In
Belgica a Dom. Galeotti, Dom. F. Van der Maelen in Mexicanis terris collectore, anno 1838 primum introducta, eodem
anno in caldariis Dom. a Monvillio floruit, et a me primo, in
opere supra citato, vulgata fuit.

Plante très rare, remarquable par ses formes insolites, et ses
brillantes fleurs blanches, dont l’éclat argentin et soyeux , la
translucidité et l’extrême délicatesse, ne peuvent être rendus
par le pinceau. Ces fleurs, qui s’épanouissent quand le soleil
est déjà haut et se ferment quand il se couche, n’exhalent
presque aucune odeur et durent plusieurs jours. Introduite
pour la première fois en Belgique, en 1838, par M. Galeotti,
collecteur de M. Van der Maelen au Mexique, elle fleurit la
même année chez M. de Monville, et je la publiai le premier,
en 1838, dans l’ouvrage cité ci-dessus.

(1) Articulo jam impresso, fructus speciminis formosi quod possidet maturescentes annuntiat mihi epistola a Dorn. a Monvillio missa. Serius eos in nota
speciali describam.

(1) Depuis l’impression de cet article, une lettre de M. Monville m’apprend
que les fruits du bel individu qu’il possède sont en train de mûrir. J’en donnerai plus tard la description dans une note spéciale.

splendidosque flores, quorum vix per cæterum vegetabile regnum invenirentur analoga.
Quas ob causas, omnes hos splendores, omnes
has vegetabiles insolitas formas describere ; has
ipsas ad unigenum typum normalem naturalemque
reducere ; auctorum antecedentium scripta recapitulare analysique contrahere ; ex iis scriptis rite concludere ; ea recte justeque distringere ; menda distinguere ; sese in errores quam paucissimos inducere ; postremo de Cactaceis secundum triplicem

de formes, une végétation excentrique, une richesse
de fleurs, dont on retrouve à peine les analogues
dans tout le reste du règne végétal.
Aussi, décrire toutes ces splendeurs, toutes ces
formes végétales insolites ; ramener par la synthèse
ces dernières à un type normal naturel ; récapituler
et analyser les travaux des auteurs précédents ; tirer
de ces travaux des conséquences rigoureuses ; en
faire une sage critique ; en distinguer les erreurs ;
errer soi-même le moins possible ; enfin, traiter les

ECHINOCACTUS COPTONOGONUS
Diagnose et Synonymie.
E. globosus umbilicatus valide atngulatus glaucescenti-cinereo-virens, angulis acutissimis alte crenatis, sinubus latis,
areolis profunde immersis distantibus, aculeis 5 inæqualibus robustissimis angulato-applanatis, supremo erecto validiore,
lateralibus suberectis brevioribus, infimis minimis dejectis, floribus mediocribus atro-violaceis late albido-marginatis,
bacca multisquamata etomentosa.
Echinocactus coptonogonus Nob. in Cact. Monv. fasc. 1, p. 23. 1838.
Salm. Cact. in Hort. Dyck. cult., p. 20. 1842.
Echinocactus Interruptus
Scheidw. ? secundum Hortul. Belg..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
varietas :

echinocactus coptonogonus β major, partibus omnibus majoribus et crassioribus, florihus etiam amplioribus sed dilutius colora-

tis, exstantibus solummodo aculeis tribus supremis, sed multo 1ongioribus et robustioribus ; rarissime quartus adest, et tunc adventitius, irregulariter divaricans.—E. coptonogonus major, Nob.
Cact. in Hort. Monv. cult. 1839.

Description.
C aulis umbilicato-subsphæroideus, glaucescenti-cine-

reo-virens ; angulis 10-14, verticalibus, compressis,
validis, acutissimis, supra areolas altius transversim
plicatis, profunde crenatis, 1 –₂1 centim. altis ; Sinubus
latis, ad summam cristarum juniorum interareolariam partem, rostrum quoddam dilutus virens Opuntiarum folia simulans, forte caducum, forte in angulos plane evolutos serius absumptum plerumque
gerentibus.
subovatæ, 2 centim. et ultra distantes ; juniores
lana abundanti floccosa albida munitæ, adultæ subnudæ, seniores nudæ, profunde immersæ, sub crena unaquaque in rostrum incurvata valdeque prominenti
in fossulam elongatæ.

Areolæ

quinque, validissimi, rigidissimi, pungentes,
ad summum apicem in fasciculum congesti, parum
incurvati, subulati, juniores basi albidi, apice cornei
fulvo roseoque variegati, demum cinereo-cornei ;
supremo gladiiformi, validissimo, applanato, erecto,
3 centim. et ultra longo, 3 millim. basi lato ; lateralibus subtetragonis, suberectis, 2 centim. circiter longis, insigniter subulatis ; infimis vix 1 centim. longis,
subdeflexis, subangulatis.

Aculei

F lores e vertice medio mensibus aprili majoque copiose

sese evolventes, ad solem altum hypocraterimorphe
patuli, ad illius occasum clausi, octo dies et amplius
remanentes, inodori, 3 cent. circiter longi, 4 –₂1 cent.
in diametrum expansi.

ovarium multisquamatum, brunneoviolaceum, vertice dilatato discoideo carnoso, tubo
fere nullo ; laciniæ exteriores breves, latæ, mucronatæ, olivaceo-purpureæe, margine albidæ, pellucideque membranaceæ, crispatulæ ; interiores 20-26 laxe
biseriales, sublanceolatæ, plerumque mucronulatæ,
sericeæ, albæ, linea media latissima atropurpurea
intus extusque percursatæ (4-5 millim. latæ).

Perianthium :

T ige subsphéroïde-ombiliquée, d’un vert cendré glau-

que ; angles 10-14, verticaux, comprimés, robustes,
très aigus, fortement plissés en travers au dessus des
aréoles et profondément crénelés, hauts de 1 –₂1 cent. ;
sinus larges ; au sommet des jeunes crêtes et dans la
partie interaréolaire on remarque presque sur toutes
une sorte d’appendice d’un vert plus pâle, ressemblant assez bien à la feuille d’un Opuntia, et qui est soit
caduc, soit absorbé par la suite dans la masse angulaire lorsqu’elle est complètement développée.
Aréoles subovales, distantes de 2 centim. et plus ; les
plus jeunes pourvues d’une laine abondante, floconneuse, blanchâtre ; les adultes presque nues ; les anciennes nues, profondément immergées et allongées
en fossule sous les crénelures, dont chacune est très
proéminente et recourbée en forme de rostre.
Aiguillions cinq, très robustes, très rigides, piquants,
rassemblés en faisceaux vers le sommet, un peu courbés en dedans, subulés ; les plus jeunes blanchâtres à
la base, cornés vers la pointe, panachés de rose et de
fauve, et enfin cornés-cendrés ; le supérieur gladiiforme, très robuste, plan, dressé, long de 3 centim. et
plus, large de 3 millim. à la base ; les latéraux subtétragones, subdressés, longs d’environ 2 centim.,
notablement subulés ; les inférieurs défléchis, subanguleux, longs à peine de 1 centim.
F leurs inodores, paraissant en grand nombre, pendant les mois d’avril et de mai, au milieu du vertex de la plante, s’épanouissant en forme de coupe
lorsque le soleil est élevé sur l’horizon, se refermant
lors de son déclin, durant huit jours et plus, longues
d’environ 3 centim., et larges de 4 –₂1 dans leur plus
grand épanouissement.
Périanthe : ovaire revêtu de nombreuses squames
d’un brun-violacé, à sommet dilaté, discoïde, charnu ;
tube presque nul ; lacinies extérieures courtes, larges, mucronées, un peu plissées, pourprées-olivâtres,
à bords blancs, transparents-membranacés ; les intérieures au nombre de 20-26, lâchement bisériées,
sublancéolées, la plupart mucronulées, d’un blanc
soyeux, parcourues en dedans et en dehors d’une
ligne médiane très large, d’un pourpre foncé (larges
de 4-5 millim.)

numerosa, præter hypocraterimorpham laciniarum evolutionen insertionemque discalem facile
circumspectata ; filamentis rectis, brevibus, violaceis,
basi virescenti-albidis ; antheris auratis.

Stamina

staminibus ad dimidiam partem fere longior, robustus, apice compressus, pallide violaceus ; stigmatis radiis 9-12, lineari-elongatis, flavescentibus, revolutis.
B acca hucusque non omnino maturuit.
Stylus

nombreuses, facilement vues de tous côtés,
en raison de leur insertion sur un disque, et de l’épanouissement hypocratérimorphe des lacinies ; filaments dressés, courts, violacés, d’un blanc verdâtre
à la base ; anthères d’un jaune d’or.
Style robuste, comprimé au sommet, d’un violet pâle,
presque de moitié plus long que les étamines ; rayons
du stigmate 9-12, linéaires-allongés, roulés, jaunâtres.
B aie n’ayant pas encore mûri complètement.
Étamines

Histoire et Observations.
Habitat imperium mexicanum, unde a negotiatore quodam nomine Deschamps importatus fuit, in anno
1837, cum numerosis aliis speciebus, uniceque ad
finem commercii.
Quæ quidem distinctissima species, ob angulorum compressionem, aculeorum dispositionem, floram formam
et colorem, cum plerisque Echinocactis Stenogonis
(vulgo Crispatis), dum aperte congruit, nihilominus,
præ angulorum eorumdern magnitudine, sicut et florum aspectu, aculeorum crassitudine et fossula ad
Echinocactos macrodiscum, cornigerum, spiralem,
recurvum, etc., transitionem necnon naturalem præbet ; quam speciebus novis serius ociusve cognoscendis omnino confirmandam affinitatem existimo.
Specimen descriptum 12 centim. altum, 11 et ultra in
diam. latum, in horto Monvilliano vigens depictum
fuit.
Varietas dicta β major, 16 centim. minimum est alta, 15
circiter in diam. lata. In eodem horto viget et in Gallia
rarissima videtur ; attamen, in hortis allemannis, exclusa fere omnino planta typica (teste principe Salm
Dyck), frequentior exstat.
In figura a hujus insignis plantæ pars adspicitur parva.

Cette plante croît au Mexique, d’où l’a importée, en 1837,
avec un grand nombre d’autres espèces et dans un
but tout commercial, un négociant nommé Deschamps.
C’est une espèce très distincte, qui, en raison de la compression de ses angles, de la disposition de ses aiguillons, de la forme et de la couleur de ses fleurs,
vient se placer évidemment près des Echinocactes Sténogones (vulgairement dits Crispés), et qui néanmoins
par la forme des mêmes organes, c’est-à-dire par la
grandeur de ses angles, l’aspect de ses fleurs, la grosseur de ses aiguillons et sa fossule aréolaire, offre un
rapprochement assez naturel entre elle et les Echino‑
cactus macrodiscus, cornigerus, spiralis, recurvus, etc.;
rapprochement que viendra tôt ou tard confirmer, selon nous, la connaissance de nouvelles espèces.
L’individu décrit est haut de 12 centim. et large en diamètre de plus de 11. Il a été figuré dans le jardin de
Monville, où il croît avec vigueur.
La variété β major n’a pas moins de 16 centim. de hauteur
et environ 15 de diamètre. Elle végète dans le même
jardin, et paraît très rare en France, bien qu’au témoignage de M. le prince de Salm elle existe dans les
jardins d’Allemagne, à l’exclusion presque entière de
l’espèce-type.
La figure a fait voir une petite partie de cette plante
remarquable.

Etym. ϰόπτεν (ϰόπτειν), coupant ; γ ω̃νιος, angle : allusion à l’acuité des angles.

ECHINOCACTUS ERINACEUS
Diagnose et Synonymie.
E. subelongato-çjlobosus, vertice subplano vix medio impresso lanatissimo, olivaceo-virens, subspiraliter 15-20 costatus ; costis crenato-subtuberculatis, tuberculis plicato-ringentibus ; sinubus acutis repandis ; areolis necnon approximatis ; lanatis, senioribus etomentosis ; aculeis 8-10, brevibus corneis subangulatis rigidissimis, subirregulariter patentibus.
Floribus luteis. Baccis pallide roseis, subvudis.
Echinocactus erinaceus Lem. in Cact. Monv. fasc. 1, p. 16, n. 3. 1838.
Id. in Cact. Dyck. 1842, p 17’.
varietates :

echinocactus erinaceus β elatior Monv. in litt. : elatior, glaucescens, areolis bis tantum distantibus.

  γ albispinus Monv. msc. : validior, magis depressus et multo crassior, glaucior, aculeis radiantibus
adamussim patentibus, albis, apice fulvastris.
  δ pallidus, Monv. E. sessiliflorus β pallidus, Monv., Cact. Monv., p. 88. Dilute nitideque virens, areolis
multo magis distantibus (sicut in var. β), tomento niveo abundantiore, aculeis 5-6, radiantibus,
albis, plerumque 2-3 superis erectis, gracillimis, brevibus 3 inferis in tridentem dispositis ; floribus
pallidioribus, gemmantibus tomento niveo obtectis. (An species propria ?)

Description.
C aulis subglobosus (in senioribus speciminibus sub-

elongatus) vertice plano, umbilico lana abundantissima albida floccosa cephalium quoddam applanatum
simulante munito, saturate nitideque virens ; costis
15-20 subspiralibus, 20-25 millim. altis, vix totidem
basi latis, ad areolas valde tuberculato-inflatis, crenatis, in rostros plicato-ringentes supra eas productis ad
dorsum (in speciminibus sub dio cultis) rubescentibus,
ima parte plantæ, adspectu pergameno.
subrotundæ, juniores albido-tomentosæ, seniores
nudæ, sub rostris costarum prominentibus sitæ alteque immersæ, impressæ.

Areolæ

8-9 ; 7-19 millim. longi, sæpissime tres quatuorve superi, graciliores, erecti, breviores ; totidem inferi, deorsum versus deflexi, subæquales ; centrali uno,
paulo validiore, porrecto ; omnibus corneis, rigidissimis, subrectis.

Aculei

læti, stramineo-lutei, mimerosi, per totam æstatem ex imo umbilico orientes ; tomento albido gemmantes operti, inodori, mane expansi, sole alto reflexim
patentes, vespere clausi, 4 centim. et ultra longi, 5
centim. et ultra diametro productione lati.

Flores

Perianthium : tubus receptaculumque nitide ac pallide

rosea ; prior squamis parvis, lineari-subulatis, basi
carnoso-inflatis, lutescentibus, apice criniformibus
fuscisque, 3-4 millim. longis, in lacinias perianthianas
externas sensim abeuntibus sparsus ; hæ lineari-lanceolate , ad summum ovarium concretæ, luteolæ, linea
media sordide virescenti notatæ, ad apicem fuscæ,
mucronulatæ ; interiores triseriales, lineari-spathulatæ (infurnibuliformes), interdum mucronulatæ,
sericeo-citrinæ, subtranslucidæ.

Stamina

inæqualia, irritabilia, pluriserialia, perianthii

T ige subglobuleuse (un peu allongée dans les vieux indi-

vidus), d’un vert foncé et luisant, à sommet plan ;
ombilic rempli d’une laine très abondante, blanchâtre , floconneuse et formant une sorte de cephalium
déprimé ; côtes (15-20) subspirales, hautes de 20 à 25
mill., à peine aussi larges à la base, crénelées, fortement tuberculées-renflées aux aréoles, plissées-avancées au dessus d’elles en forme de rostres ringents,
comme parcheminées à la base de la plante, et à crêtes rougeâtres (dans les individus cultivés à l’air libre).
Aréoles subarrondies, profondément immergées et déprimées, situées sous les rostres proéminents des
cotes ; les plus jeunes remplies d’un duvet blanchâtre,
les plus anciennes nues.
Aiguillons 8-9 ; longs de 7 à 19 millim., dont ordinairement trois ou quatre (supérieurs) dressés, plus grêles, plus courts ; autant d’inférieurs, subégaux et défléchis vers le bas de la plante ; un central, un peu
plus robuste, dirigé en avant ; tous presque droits,
très raides, de la couleur et de la nature de la corne.
Fleurs jolies, nombreuses, inodores, d’un jaune de paille, sortant pendant toute la belle saison du centre de
l’ombilic, couvertes, à l’état de jeunes boutons, d’une
laine blanchâtre, s’ouvrant le matin, s’épanouissant
en coupe lorsque le soleil est au zénith, se refermant
à son coucher, longues de 4 centim. et plus, larges
de 5 et au delà, dans leur plus grande expansion.
Périanthe : tube et réceptacle d’un rose pâle luisant ; le
premier parsemé de squames petites, linéaires-subulées, charnues-renflées à la base, jaunâtres, roussâtres
et criniformes au sommet, longues de 3-4 millim. et
passant peu à peu à l’état de lacinies périanthiennes
externes ; celles-ci linéaires-lancéolées, concrètes au
sommet de l’ovaire, d’un jaune tendre, roussâtres et
mucronulées à l’extrémité, et marquées d’une ligne
médiane verdâtre ; les internes trisériées, linéairesspatulées (infurnibuliformes), souvent mucronulées,
subtranslucides, d’un jaune citrin satiné.
Etamines inégales, irritables, insérées à la base du pé-

basi oicline gradatim superposito inserta ; filamentis
brevibus, aurantiaceis, basi chermesinis ; antheris
flavis.
Stylus subæqualis, crassus, sulcatus (radiis stigmatis
decurrentibus), albo-flavescens, stigmate 8-10-fido,
purpurascenti-brunneo, velutino.
B acca oblonga, mollis, pallide rosea, perianthio marces-

cente coronata, squamis aliquot minimis, apice atrofuscis, acutissimis, deciduis, tomentum in axillo parcum albidum vel rufescens gerentibus sparsa, 2 cent.
circiter longa, 1 cent. diam. lata ; semina digitaliformia, nigra, multiforaminata, in pulpa parca nivea natantia. — Post annum matura.

rianthe en plusieurs séries superposées, à filaments
courts, orangés, cramoisis à la base, à anthères
jaunes.
Style à peu près aussi long que les étamines, épais,
sillonne (rayons stigmatiques décurrents), d’un blanc
jaunâtre, à stigmate 8-10-fide, d’un brun pourpre velouté.
B aie oblongue, molle, d’un rose pâle, longue d’environ
2 cent. sur 1 de diamètre, couronnée du périanthe
marcescent, parsemée de quelques squames décidues, très petites, très aiguës, d’un roux noirâtre
au sommet et portant dans leur aisselle un peu de
duvet blanchâtre ; graines noires, digitaliformes, criblées de petits pores, et nageant dans une pulpe peu
abondante, d’un blanc pur. Mûrit au bout d’un an.

Histoire et Observations.
Provinciam habitat Montevideensem, ubi præsertim colle
dicto lo Cerro superfusus frequens occurrit ; in horto
monvilliano primum introductus.
Species clistinctissima, prope Echinocactos corynodem L.
et O., sellowianum L. et O. et tetracanthum Lem.,
quibus valde affinis, collocanda.
Varietas β e Montevideo sæpe mittitur ; varietas γ, in hortis
adhuc est rarissima ; varietas δ planta typicale admodum differt, et speciem distinctam, secundum D. a
Monvillio, constituere fortasse debebitur. In horto ejus
adhuc unica viget.
Specimen descriptum solummodo 15 centim. altum et in
diametrum totidem latum. Exstant tamen individua
multo crassiora.

Cette plante habite la province de Montevideo, où on la
rencontre surtout en grand nombre sur le mont Cerro. C’est dans le jardin de Monville qu’elle a été d’abord introduite.
C’est une espèce très distincte qu’on doit placer près des
Echinocactus corynodes L. et O., sellowianus L. et O.,
tetracanthus Lem., avec lesquels elle offre une grande
affinité.
La variété β est souvent envoyée de Montevideo ; la variété γ est encore très rare dans les jardins ; quant à la
variété δ, elle diffère considérablement de la plante
type, et devra, selon M. de Monville, former peut-être
une espèce distincte. Elle est encore unique dans son
jardin.
L’individu décrit n’a que 15 centim. de hauteur et autant
en diamètre. Il en existe toutefois de beaucoup plus
gros.

E C H I N O C AC T U S C O N C I N N U S
Diagnose et Synonymie.
E. huniilis subdiscoïdeus alte umbilicatus tuberculatus, saturate nitideque virens, tuberculis junioribus plerisque
mucronatis, costis 16-20 rotundatis, inter areolas mammulosis, sinubus repandis initio acutis, mox planiusculis, areolis
rotundato-ovatis immersis tomentosis, aculeis 12-14 inæqualibus gracillimis flexibilibus, hinc inde curvatulis albescen‑
tibus, uno submediano validiore longiore deflexo rufescentiore, floribus maximis citrinis, bacca squarrosa lanatissima.
Echinocactus concinnus Monv. in Hortic. univ., t. 1er, p. 222. E. arrondi, très déprimé et fortement ombiliqué, vert
foncé, très brillant, à 16-20 côtes arrondies, mammelonnées entre les aréoles ; sinus répandiformes, d’abord aigus, ensuite
obtus ; aréoles rondes, revêtues d’un duvet court, grisâtre ; épines sétiformes, blanches, divariquées. Monv. (l. c.).
Echinocactus concinnus Hort. Cels. in Salm. Cact. in Hort. Dyck. cult. 1842.

Description.
C aulis humilis, subdiscoideo-depressus, in craterem late

alteque umbilicatus, costato-tuberculatus, saturate nitideque virens ; costis parvis (1 cent. vix latis et altis),
depresso-rotundatis, verticalibus ; tuberculis enascentibus circa punctum centrale tomentosum confertissimis ; junioribus conicis vel potius uberiformibus, plerisque (in quibusdam speciminibus) in subulatum uncinatumque mucronem caducum quemdam ad mentem folia Opuntiarum aliquantulum revocantem ad
summum productis, deinde et sensim ad imam plantam plus plusque complanatis.
juniores inermes, breviter tomentosæ, pressione fere lineari-horizontales, dein rotundato-ovatæ,
alte immerse, tomento albido parco obsolete deciduo
donatæ (3-4 millim. latæ).

Areolæ

12-15, subhomogenei ; radiantibus 8-11, criniformibus, divaricatis, hinc inde curvatulis, subundulatis, plantæ appositis, 4-7 millim. longis ; centralibus
3-4, majoribus, quorum 2-3 superi erecti, retroflexi ;
uno semper subcentrali aut fere infimo, elongatiore,
validiore, plus minusve deflexo, etiamve horizontali,
1 –₂1 cent. longo ; omnibus gracillimis, flexuosissimis :
enascentibus fasciculatis, erectis, roseis, apice fuscidulis : adultis albicantibus, basi apiceque parum fuscescentibus.

Aculei

numerosi, vere et æstate explicati, circa craterem plantæ coronatim dispositi, maximi, speciosi,
subinodori, mane expansi, nocte clausi, per plures
dies persistentes, 7-8 centim. longi, totidemque patuli.
Perianthium : ovarium tubusque submonophyllus 3 –
₂1
centim. longa, squamis brunneis tomentum fuscosericeum setasque (3-5 sub unaquaque squama sitas)
intermistas rigidiusculas pungentes 5-8 millim. longas in axilla gerentibus densissime obtecta, basi
viridia, apice lutescentia ; laciniæ exteriores spathulatæ, interdum mucronatæ, violaceæ, luteo marginatæ ; interiores infurnibuliformi-lanceolatæ, 6-7
millim. latæ, sericeo-citrina, nitidissimæ, extus in
medio violaceæ, erectæ aut vix subreflexæ.
Flores

T ige basse, subdiscoïde-déprimée, largement et profon-

dément ombiliquée en forme de cratère, d’un vert foncé
et brillant ; à côtes mammelonnées, petites (1 centim.
à peine de haut. et de larg.), déprimées-arrondies, verticales ; tubercules naissants très serrés autour d’un
point central tomenteux, coniques ou plutôt mammelonnés dans la jeunesse, et la plupart (dans certains individus) se prolongeant au sommet en une
sorte de mucron onciné et subulé, caduc, rappelant
en quelque sorte les feuilles des Opuntias ; ces tubercules, par la suite, deviennent peu à peu et de plus
en plus déprimés vers le bas de la plante.
Aréoles naissantes inermes, garnies d’un tomentum
court, presque linéaires-horizontales par l’effet de la
pression, ensuite ovales-arrondies, profondément immergées et munies d’un duvet blanchâtre, peu abondant et subdécidu (3-4 millim. de largeur).
Aiguillons 12-15, subhomogènes ; 8-12 rayonnants,
criniformes, divariqués, subcourbés de çà de là, subondulés, couchés sur la plante, longs de 4-7 millim. ;
3-4 centraux, plus grands, dont les 2 ou 3 supérieurs
dressés, réfléchis en arrière ; le dernier toujours placé au milieu ou presque vers le bas du faisceau, et
plus long, plus robuste, plus ou moins défléchi ou
même horizontal, long de 1 –₂1 centim. ; tous très grêles,
très flexueux ; en naissant ils sont fasciculés, dressés,
roses, subroussâtres au sommet ; les adultes blanchâtres et d’un roux pâle à la base et au sommet.
Fleurs nombreuses, très grandes, belles, presque inodores, s’épanouissant au printemps et en été ; s’ouvrant
le matin, se fermant le soir et durant plusieurs jours ;
elles sont longues de 7-8 centim. et presque aussi larges lors de l’épanouissement.
Périanthe : ovaire et tube (celui-ci submonophylle)
longs de 3 –₂1 centim., verts à la base et jaunissant
vers le sommet, couverts de squames brunes, très
nombreuses, dont chacune porte dans son aisselle
un tomentum brun, soyeux, mêlé de 3 à 5 soies assez
rigides, piquantes, et longues de 5-8 millim. ; lacinies
extérieures spatulées, quelquefois mucronées, violacées et bordées de jaune ; les intérieures infurnibuliformes-lancéolées, larges de 6-7 millim., d’un jaune
citrin soyeux très brillant, nuancées extérieurement
de violet dans le milieu, dressées ou à peine subréfléchies.

numerosa inæqualia irritabilia ; filamentis
spiraliter ante anthesim fasciculato-conversis, luteis,
basi saturate purpureis ; antheris luteis.
Stylus æqualis, fistulosus, basi purpureus, sensim ad
apicem luteo-viridescens ; stigmatis alte punicei radiis 10-11, papillosi, velutini.
Stamina

B acca globosa, olivaceo-virens, squamulis subulatis mi-

nimis setas lanamque fuscam in axillis gerentibus
operta, perianthio marcescenti coronata, post tres
menses matura ; seminibus numerosis, nigris, digitaliformibus.

nombreuses , inégales , irritables ; filaments
fasciculés-contournés en spirale avant l’anthèse, jaunes, et d’un pourpre foncé à la base ; anthères jaunes.
Style égal, fistuleux, pourpre à la base, passant peu à
peu au jaune verdâtre vers le sommet ; stigmate
d’un pourpre cramoisi, dont les 10 ou 11 rayons
papilleux, veloutés.
B aie globuleuse, d’un vert olivâtre, couverte de squamules subulées (dont chacune porte dans son aisselle
des soies et une laine rousse), couronnée du périanthe marcescent, et mûrissant au bout de trois mois ;
graines nombreuses, noires, en forme de dé à coudre.
Étamines

Histoire et Observations.
In regione Montevidense, secum rivulorum ripas (habitatione in Cacteis perinsigni !) in pratis arenosis crescit,
et hic inter gramina muscosque latescit pusillus.
Hæc gratissima species Echinocactis dictis mammuloso,
Linkii et Ottonis peraffinis, ob inflorescentiam, stamina irritabilia, aculeos setiformes, habitumque rotundato-depressum, in craterem recte umbilicatum prope
eos in classificatione est collocanda.
In urbe gallica dicta, Le Havre-de-Grâce apud quemdam cultorem recenter e patria advecta, Cacteisque cum aliis
confusa, a dom. de Monville detecta, cognominata et
ab eodem primo in anno 1838 (l. c.) fuit vulgata ; anno
sequenti primum apud eum floruit, et nunc frequentissima in hortis occurrit ; in quibus tota planta, sub cœlo per æstatem culta, brunneoviolascens evadit.
Nomen specificum concinnus meruit præ totius plantæ
elegantia.
Specimina recognita inter 10-4 centim. altitud., 16-5
latitud., de statura variant.

Cette plante croît aux environs de Montevideo, dans les
prairies, le long des ruisseaux (habitation insolite
dans les Cactées), où elle cache sa petite stature parmi
les mousses et les gramens.
C’est une charmante espèce, très voisine des Echinocactes
dits E. mammulosus, Linkii, Ottonis, et qui doit être
placée près d’eux dans la classification, en raison de
son inflorescence, de l’irritabilité de ses étamines,
de ses aiguillons sétiformes, et de son port arrondidéprimé, creusé réellement en une sorte de cratère.
Elle venait d’être importée en France, au Havre, chez un
jardinier-fleuriste qui la confondait avec d’autres
espèces, lorsque M. de Monville la découvrit, la nomma et la publia le premier (l. c.), en 1838. Elle fleurit chez lui l’année suivante, et est fort commune
maintenant dans tous les jardins, où, lorsqu’on la
cultive à l’air libre en été, toute la plante prend une
teinte d’un brun presque violacé.
Son nom spécifique (concinnus, gracieux, bien fait) lui fut
donné en raison de l’élégance de son port.
Les individus que nous avons examinés varient pour la
taille entre 10-4 centim. de hauteur et 16-5 de largeur.

E C H I N O C AC T U S G I B B O S U S
Diagnose et Synonymie.
E. globoso-etongatus, atrovirens, subglaucescens, 16-20 costatus ; vertice subdepresso, inermi ; costis subverticalibus ;
alte tuberculatis, tuberculis rostrato-gibbiformibus ; areolis parvis supra rostrum sitis ; tomento parco subdeciduo ; aculeis
9-13 divaricato-radiantibus, rectis, inæqualibus, uno duobusve centralibus ; floribus albis, amplis, tubo parce squamoso,
elongato ; bacca squamosa, herbacea.
Echinocactus gibbosus DC., Prod., III, 461, n. 1.—Salm-Dyck, Hort. Dyck, 97.—Id. Cact. in Hort. Dyck. cult., 19. Excl. syn.—
Lem. in Cact. gen. sp.q. nov. hort. Monv.—Bot. Reg., t. 137.—Reich., Fl. exot., t. 326, etc., etc.
Cereus gibbosus Salm. ; Pfeiff., Enum. 74, n. 10.
Cactus gibbosus Haw., Syn. Pl. succ. 173.—Spreng., Syst. Veg., II, 494.
Cereus reductus DC., l. c., p. 464, n° 2.—Lk. et O., Ind. spec. hort. Berol., p. 431.—Pfeiff., l. c., p. 75, n°11.
Cactus reductus Lk., Enum. II, p. 21.
Cactus nobilis (1) Haw., l. c., p. 74.—Lk. et O., l. c.
Gymnocalycium gibbosum Pfeiff., Allg. Gart. Zeit.… 1843 ?
Etc., etc.

Description.
C aulis globoso-elongatus, glaucescenti-cinereo-virens ;

vertice plano, vix umbilicato, subnudo, inermi ; costis
16-20 verticalibus crenato-gibbosis, enascentibus compressis alte rostratis ; rostris polyedris, superne postea plus minus applanatis, 1 –₂1 centim. circiter altis ;
crena unaquaque sulco transversali profundo disjuncta ; sinubus primum acutis, deinde latioribus.
ovatæ, parvæ, supra rostrum sitæ, vix impressæ,
juniores convexæ, tomento albido parco, in adultis
griseo, in senioribus subdeciduo munitæ.

Areolæ

9-13 ; plerumque 2 superis minimis albidis, erectis ; lateralibus 6, subæqualibus, erecto-patulis, 2 –₂1 -3
centim. longis ; infero uno deflexo, paulo minore ;
centrali uno majore, validissimo, 3 centim. longo,
porrecto ; aliquando uno superante, minore ; omnibus
rigidis, pungentibus, rectis aut vix sursum inflexis,
basi griseo-brunneis, ad apicem corneis. —Nonnunquam inter suprernos parvos adsunt adventitii unus
vel duo omnium minimi.

Aculei

F lores e summo vertice mensibus æstivis numerose

prodeuntes , mane aperti, vespere clausi, inodori per
dies plures (6-8) remanentes ; 7-8 centim. longi, 5 centim. expansi.
Perianthium : tubus elongatus, atrovirens, glaucescens, squamis paucisamplis spathulatis pallidioribus,
margine albicantibus submembranaceis persistentibus
etomentosis, se in lacinias perianthianas mox evolven-

T ige globuleuse-allongée, d’un vert cendré, glauccscent ;

à sommet plan, inerme, presque nu, à peine ombiliqué ; 16-20 côtes verticales, crénelées-gibbeuses, dont
les plus jeunes comprimées, et en forme de rostres très
proéminents, polyèdres, plus ou moins aplanis en
dessus, et hauts d’un centim. et demi environ ; chaque
crénelure séparée par un sillon transversal et profond ;
sinus d’abord aigus, et s’élargissant par la suite.
Aréoles ovales, petites, situées sur la partie supérieure
du rostre, à peine immergées, et dont les plus jeunes
convexes ; duvet blanchâtre, peu abondant, devenant
grisâtre dans les aréoles adultes et subdécidu dans les
plus âgées.
Aiguillons 9-13, dont 2 supérieurs, très petits, blanchâtres, dressés ; 6 latéraux, subégaux, étalés-dressés,
longs de 2 –₂1 -3 centim. ; 1 inférieur défléchi, un peu
plus petit ; 1 central plus grand, très robuste, long de
3 centim., dirigé en avant, et quelquefois accompagné d’un second plus petit et placé au dessus de lui ;
tous rigides, très aigus, droits ou à peine fléchis en
dessus, d’un brun grisâtre à la base, corné au sommet.
— Entre les 2 petits aiguillons du sommet des fascicules, on en remarque rarement un ou deux autres adventifs et plus petits encore.
F leurs inodores, longues de 7-8 centim. sur 5 de diamètre, sortant abondamment pendant l’été du sommet
de la plante, s’ouvrant le matin pour se reformer le
soir, durant plusieurs jours (6-8).
Périanthe : tube allongé, d’un vert sombre, glaucescent,
portant quelques squames amples, spathulées, d’un
vert plus pâle, blanchâtres aux bords, submembranacées, persistantes, dépourvues de duvet, et passant

(1) Echinocactum gibbosum β nobilem Monv. (Cact. gen. nov. et sp. in hort. Monv., p. 91) ad hæc tria proxima synonyma referendum esse
credo. Etenim, inter eum et illa in auctorum supra citatorum descriptionibus discrimen nullum apparere video ; adde quod sub novissimo nomine
(E. nobilis) ex horto Kewensi et ex aliis hortis anglicis sæpissime mittitur hæc plane distincta varietas, cujus est hæ diagnosis :
E. atrovirens, aculeis validioribus, longioribus (majoribus 36 millim. longis) ; junioribus saturatius coloratis, interdum atrofuscis ; areolarum
grandiorum tomento diutius persistente ; perianthii laciniis valde acuminatis ; filamentis capillaribus antherisque minimis. Specimen descriptum
tredecim tantum habet angulos decemque centim. in altitudinem totidem et in diametro metitur. De Monv., in litt.

tibus indittus ; exteriores laciniæ biseriales, inæquales, prioris seriei fusco notatæ, posterioris albæ, apice
fucescentes ; interiores triseriatæ, lanceolato-cuneatæ,
mucronato-obtusæ, niveæ, extus roseo sublineatæ,
serierum internarum longiores, vix latiores, ad summum subreflexæ.
numerosa, inæqualia, gradatim inserta ; exteriora faucem æquantia, interiora breviora ; filamentis
albis ; antheris flavis.

Stamina

æqua1is, crassus ; stigmatibus 11, sulphureis.
B acca inflato-oblonga, plumbeo-grisea, 3 centim. longa,
perianthio marcido vertice operta, squamis paucis
latis rotundatis nudis sparsa, lateraliter fatiscens ;
semina numerosissima, nigricantia, digitaliformia,
multiforaminata, in pulpa nivea nitida nidulantia, funiculo longo contorto.—Post tres menses matura.
Stylus

bientôt à l’état de lacinies périanthiennes ; de celles-ci,
les extérieures sont bisériées, inégales ; celles de la première série tachées de roussâtre ; celles de la deuxième
blanches et roussâtres au sommet ; les intérieures trisériées, lancéolées-cunéiformes, mucronées-obtuses,
d’un blanc de neige, sublignées de rose en dehors ;
lacinies des séries internes plus longues, à peine plus
larges, subréfléchies à l’extrémité.
Etamines nombreuses, inégales, insérées en gradins ;
les plus externes égalant en hauteur la gorge du tube
floral, les intérieures plus courtes ; filaments blancs ;
anthères jaunes.
Style égal, épais ; stigmate 11-radié, d’un jaune de soufre.
B aie renflée-oblongue, d’un gris de plomb, longue d’environ 3 centim., portant au sommet le périanthe marcescent, parsemée de quelques squames larges, arrondies, nues. Elle mûrit au bout de 3 mois et se déchire alors latéralement, en donnant passage à de fort
nombreuses graines noirâtres, digitaliformes, multiforaminées, logées dans une pulpe luisante, et soutenues par de longs funicules contournés.

Histoire et Observations.
Pulcherrirna species, imperium mexicanum inhabitans et Jamaicam, ex qua insula jamdudum (anno M.DCCCVIII)
in Angliam importata, in hortis frequentissima nunc
occurrit.
Ab Haworthio primum sub genere Cacto (l. c.), postea sub
Cereo (§Cerei globosi), ab cel. principe a Salm-Dyck, ob
caulem in senioribus speciminibus quasi columnarem
necnon ob florem tubuloso-elongatum descripta, rationaliter serius a beato Decandollio ad Echinocactos
relata fuit.
Echinocactis denudato Lk. et O., hyptiacantho Lem., ourseliano Monv., Monvillii Lem., etc., etc., proxima est.
Quæ quidem, habitu vulgo simplici, surculos normales riteque formatos, exuberantiæ verosimiliter causa, cuticula discissa, e media trunci parte erumpentes, plus
minusve crassos sponte sua pant.
In ea quoque sicut et in aliquot affinibus gemmæ florales
in surculos frequentissima abortione vertuntur.

Très belle espèce habitant le Mexique, et la Jamaïque, île
de laquelle depuis longtemps (1808) elle a été introduite en Angleterre. Elle est aujourd’hui fort commune dans les jardins.
Haworth le premier la décrivit (l. c.) sous le nom générique de Cactus. Le prince de Salm, ensuite, la plaça, à
cause de l’allongement colomnaire de la tige dans les
vieux individus et de la forme tubuleuse des fleurs, la
plaça, disons-nous, dans le genre Cereus. De Candolle,
plus tard, la réunit avec raison aux Echinocactes.
Elle est très voisine des Echinocactus denudatus Lk. et O.,
hyptiacanthus Lem., ourselianus Monv., Monvillii
Lem., etc., etc.
Bien que son habitus paraisse simple, elle produit néanmoins spontanément vers la moitié de sa hauteur, et
à travers des déchirements de l’épiderme, des rejetons
parfaitement constitués, plus ou moins développés,
et dus vraisemblablement à une exubérance de sève.
Chez elle encore, ainsi que chez quelques espèces voisines,
les gemmes florales, par une sorte d’avortement, se
changent fort souvent en rejetons.

ECHINOCACTUS (§ astrophytum) MYRIOSTIGMA
Diagnose et Synonymie.
E. subhemisphæricus, plus minusve sursum depressus, valde umbilicatus, 5-6 stellato-costatus, cinereovirens, maculis,
minimis pilosis punctatim conspersus ; costis crassissimis, conico-rotundatis ; areolis prominulis minutis confertissimis ;
junioribus aculeis brevissimis fere inconspicuis sæpiusque abortientibus cito deciduis munitis ; floribus mediocribus lutescencibus meteoricis patulis.
Astrophytum myriostigma Lem., Cact. gen. et sp., 1839, p. 4.
Echinocactus myriostigma Salm., Cact. in hort. Dyck., 1641, p. 23.
Cereus inermis Scheidw., Bull. Acad. Brux., VI, 2.
Cereus callicoche Galeotti., l. ?

Description.
C aulis subhemisphæricus, vertice valde umbilicato, sur-

sum plus minusve depressus, 5-, rarissime 6-stellatocostatus, cinereo-virens, maculis albidis (pilis brevissimis contortis in punctum irregulare conglutinatis) minutissimis undique punctatim conspersus ;
costis crassissimis, verticalibus (aut fere) , conico-rotundatis, basi latissimis sensimque ad apicem attenuatis, semi-circulum sectione transversali explicantibus ; sinubus acutis.
rotundatæ, minimæ, maxime approximatæ,
sæpeque tuberculo gibbiformi vix interruptæ, prominulæ ; juniores obsolete rubescentes, demum sordide nigricantes, tomento parcissimo flocculoso albido-rufo statim deciduo setulas minutissimas fasciculatas rigidas brunneas penicillatasque circumdante
stipatæ.

Areolæ

nulli, aut rarius apud juniorem plantam vel in
junioribus areolis adstantes nonnulli, brevissimi, fere
inconspicui, rigidi, brunnei, cito decidui.

Aculei

apicem plantæ circa e media areola orientes,
amplitudine mediocri (10 centim. in diam.) pallide
lutescentes, subinodori, ad solem altum polite recurvatopatuli, noctu clausi (meteorici), per plures dies
remanentes.

Flores

alabastrum densissime squamoso-lanatum, rufescens, setuliferum ; tubo brevissimo, sicut
illud vestito ; squamis se brevi in lacinias perianthianas evolventibus ; eæ integræ, lineari-oblongæ, acuminato-mucronatæ ; juniores dorso linea rubra longitudinali, sursum dilutiore notatæ, ad apicem nigritantes, vix biseriales.

Perianthium :

vix tubum superantia, numerosa, confertissima, recta, æqualia ; filamentis gracillimis, luteolis ;
antheris croceis.
Stylus vix longior, filiformis, luteolus ; stigmatis radiis
4-5-6, elongatis, erecto-recurvulis, convexo-papillosis.
B acca . . . . ?
Stamina

T ige subhémisphérique, fortement ombiliquée au som-

met, plus ou moins déprimée en dessus, divisée en
cinq (très rarement en six) côtes, disposées en étoile,
d’un vert cendré, et entièrement parsemées de très
petites macules blanches, ou points irréguliers formés
de poils très courts, tordus et soudés entre eux. Côtes très épaisses, verticales (ou à peu près), coniquesarrondies, très larges à la base et peu à peu atténuées
vers le sommet, formant un demi-cercle par une
section transversale ; sinus aigus.
Aréoles arrondies, très petites, un peu proéminentes,
très rapprochées, et souvent même à peine interrompues par un petit tubercule gibbeux ; les plus jeunes
d’un rougeâtre obscur, devenant ensuite d’un gris
noirâtre. Le duvet en est fort peu abondant, floconneux, très promptement caduc, d’un blanc roussâtre,
et entourant un fascicule de très petites soies rigides,
brunes, réunies en pinceau.
Aiguillons nuls, ou, lorsque la plante est très jeune,
et dans les plus récentes aréoles, quelques uns très
courts, à peine visibles, rigides, brunâtres et presque
aussitôt caducs.
F leurs sortant autour du sommet de la plante et du milieu des aréoles, de grandeur médiocre (10 centimètres), d’un jaune pâle, à peu près inodores, s’étalant
et se recourbant avec grâce sous l’influence solaire, se
refermant pendant la nuit (météoriques), et durant
plusieurs jours.
Périanthe : bouton entièrement couvert d’un duvet
laineux, roussâtre et entremêlé de soies ; tube très
court et vêtu de même ; squames bientôt développées
en lacinies périanthiennes à peine bisériées, entières, linéaires-oblongues, acuminées-mucronées ; les
plus jeunes ornées dorsalement et longitudinalement
d’une ligne rouge, peu visible en dessus et noircissant
au sommet.
Etamines très serrées, droites, égales, nombreuses, dépassant à peine le tube ; filaments très grêles, jaunâtres ; anthères d’un jaune d’ocre.
Style à peine plus long qu’elles, filiforme, jaunâtre ;
rayons du stigmate 4-5-6, allongés, dressés-recourbés,
convexes-papilleux.
B aie . . . . ?

Histoire et Observations.
Planta semper rara, forma inter congeneres præsingularis, de qua olim (l. c.), præ adhuc inaudito insolitoque adspectu, genus novum constituere ion dubitaverim. Nihilominus hodie, floribus rite non semel
interrogatis, eam, monente Salmio, dubie tamen ad
Echinocactos refero, sed ut subgenus ; etenim ab illis
florum insertione plane discrepat. Flores revera Echinocactorum, ut scicunt, ex summa areola vel ex fossula anteriore semper oriuntur ; hic fit ergo insertio
florum (præ areola !) apicilaris, in Astrophyto media,
sicut in Opuntiis. Cui quidem characteri distincto adde : faciem omnino diversam, aculeorum verorum
defectionem, etc., et subgenus illud recte rationale
videbitur.

Præterea nulli quidem Cactaceæ reipsa est proxima. Florum fabrica ad Echinocactos corynodem, sellowianum,
tetracanthum non procul accedit ; Cereos quosdam,
si parum fastigiaretur, areolisque setiferis, Opuntias
Turpinii, calvam, etc., et microdasym, Cereumque
marginatum referret.
Imperium mexicanum habitat, in loco dicto Moran ; primum in Europa, in caldariis Dom. Vandermaelen
bruxellensis, à Dom. Galeotti, rerum naturalium
colligendarum gratia nuper indefesso viatore, asportata est, et apud beatum Courant, Gratiæportanum
egregium adonistam, primum quoque (?) mox floruit.
Ob formam Asteriæ cujusdam marinæ nomen genericum
obtinuit (ἀστήρ, έρος, stella ; ϕυτόν, planta), et specificum ex innumerabilibus maculis de quibus spargitur
(μυρίος, innumerabilis ; στίγμα macula).
Planta depicta magnitudine naturali (sic de omnibus in hoc
opere emissis aut emittendis).

Plante toujours rare, d’une forme tout à fait insolite parmi
ses congénères, dont autrefois je n’avais pas hésité
à faire un genre nouveau, en raison de son aspect extraordinaire et dont rien encore n’avait pu donner
une idée. Aujourd’hui toutefois, après en avoir soigneusement étudié plusieurs fois les fleurs, à l’exemple de M. de Salm, je la réunis aux Echinocactes,
avec doute cependant, mais comme sous-genre, car
elle en diffère entièrement par son insertion florale.
On sait en effet que les fleurs des Échinocactes sortent du sommet de l’aréole ou d’une fossule qui précède celle-ci ; là, l’insertion florale est donc apicilaire,
quant à l’aréole ! tandis qu’elle est médiane dans
l’Astrophytum, ainsi que chez les Opuntias. Si l’on
ajoute à ce caractère distinct un facies tout à fait dissemblable, l’absence de vrais aiguillons, etc., ce sousgenre paraîtra réellement rationnel.
D’un autre côté, elle n’est réellement voisine d’aucune autre Cactée. Par la composition de ses fleurs, elle se
rapproche assez des Echinocacti corynodes, sellowianus et tetracanthus ; Si elle s’allongeait un peu, ainsi
que par ses aréoles sétifères, elle rappellerait certains
Cierges, les Opuntiæ Turpini, calva, etc., microdasys,
et le Cereus marginatus.
Elle habite le Mexique, dans un lieu nommé Moran. Elle
fut introduite pour la première fois en Europe dans
les serres de M. Vandermaelen, de Bruxelles, par M.
Galeotti, naguère voyageur et collecteur infatigable
d’objets d’histoire naturelle, et fleurit bientôt pour la
première fois aussi (?) chez feu Courant, amateur très
distingué du Havre.
Son nom générique lui a été imposé en raison de sa forme,
qui est assez bien celle d’une étoile de mer (ἀστήρ, έρος,
étoile ; ϕυτόν, plante) ; et son nom spécifique, en raison
des macules innombrables dont elle est couverte
(μυρίος, innombrable ; στίγμα tache).
La figure ci-contre est de grandeur naturelle (ainsi que
toutes celles qui ont paru ou doivent paraître dans cet
ouvrage).

ECHINOCACTUS PECTINIFERUS
Diagnose et Synonymie.
E. oblongo-ovatus cinereo-virens sub digito mollis, apice umbilicato vix tomentoso ; costis 18-20, verticalibus parvis,
vix tuberculatis ; areolis lineari-elongatis approximatis, ad apicem tenuiter fossulotis, fere nudis ; aculeis minimis 20-24
bifariis, ad summum et ad imum fasciculum decrescentibus, 4-6 internis rudimentariis aut abortientibus ; floribus maximis
lateraliter ortis campanulatis roseis meteoricis ; laciniis linearibus longissimis ; stigmate viridi.
Echinocactus pectiniferus Lem. Cact. gen. nov. spec.q. nov., 25.
pectinatus Scheidw. Bull, acad. Brux. V, p. 492.
Reichenbachii Tersch., Suppl. Zum. Cact. Verz., 2.

Description.
C aulis oblongo-ovatus, cinereo-virens, sub pressione

digiti mollis, quamvis recte vigens, apice umbilicato,
tomento parco aculeisque intertextis obsito ; costis
parvis, 18-20, parum elevatis, tuberculatis, verticalibus, ad apicem obtusatis ; tuberculis vix prominentibus.
Areolæ minimæ, 1ineari-elongatæ, supra in fossulam
tenuissimam productæ, tomento parcissirno, brevi deciduo munitæ, valde approximatæ (4-5 mill. aut vix
amplius longæ, 2 latæ ; 2-3 et sæpe minus inter se
distantes).
Aculei biformes, inæqnales ; externi ordine bifario pectinem quemdam sat lingentes ; ii quatuor et viginti,
in plantam subincurvi, ad basim inter se coaliti, de
medio fasciculo ad apicem sicut ad imum longitudine
decrescentes, 2-5 mill. longi. Præter eos adest semper
unus ad basim fasciculi dejectus, duoque antici sæpius abortivi et minimi. Areola in media quatuor
aut sex alii apparent in seriem verticalem omnino
rudimentarii, vix conspicui, aut etiam sæpe abortientes ; omnes, quamvis gracillimi, rigidissimi et ob
areolas costasque vicinales undique sicut intertexti,
enascentes rosei, dein albido-translucidi aut roseo-albicantes.
ad latera plantæ, Cereorum instar, orientes,
maximi, solitarii aut aggregati, vix odori, læissime
rosei, campanulati, meteorici.
Perianthii tubo vero fere nullo ; ovario subelongato,
pedunculiformi, tubum simulanti, sulcatim tuberculato, viridi, aculeorum fasciculos ut caulis gerente ;
squamis paucis, carnosis, lineari-elongatis, ad apicem longe setoso-ciliatis, brunneis ; laciniis biserialis, longissimis, linearibus, apice obtusis.
Flores

numerosissima, fasciculata, æqualia, laciniis
dimidio fere breviora ; filamentis gracillimis, obsolete
rubris ; antheris parvis, luteis.
Stylus vix superans, albidus ; stigmate decemfido ; laciniis clavatis, curvatis, tenuissime papillosis, virescentibus.
Stamina

B acca . . . . ?

T ige ovée-oblongue, d’un vert cendré, fléchissant sous

la pression du doigt, bien qu’en pleine végétation ; à
sommet ombiliqué, couvert d’un duvet peu abondant
et entremêlé d’aiguillons. Côtes 18-20, petites, peu
élevées, tuberculées, verticales, obtuses au sommet ;
tubercules à peine proéminents
Aréoles très petites, linéaires-allongées, prolongées en
dessus en une petite fossule, très rapprochées et munies d’un duvet très peu abondant et bientôt décidu
(longues de 4-5 millimètres au plus, larges de 2, et
distantes entre elles de 2-3).
Aiguillons biformes, inégaux. Les extérieurs, par leur
disposition bifariée, offrent assez bien la forme d’un
peigne ; ils sont au nombre de vingt-quatre, un peu
courbés sur la plante, comme soudés entre eux à la
base, et diminuant de longueur du milieu du faisceau
au sommet, ainsi qu’à la base, et longs de 2-5 mill.
Outre ceux-ci, il s’en trouve un au bas du fascicule
dirigé vers la terre, et deux autres très petits au sommet, où ils manquent souvent ; on en voit en série
verticale, au milieu de l’aréole, quatre ou 6 autres tout
à fait rudimentaires, à peine visibles, et avortant souvent. Tous, quoique fort grêles, sont très rigides et
comme entremêlés, en raison du rapprochement des
côtes et des aréoles. Roses en naissant, ils deviennent
ensuite d’un blanc translucide ou d’un blanc rosé.
F leurs très grandes, campanulées, solitaires ou agrégées, à peine odorantes, météoriques, d’un beau rose
vif ; elles naissent sur les côtés de la plante.
Périanthe : tube vrai presque nul ; ovaire un peu allongé, pédonculiforme et formant le tube, sillonné,
tuberculé, vert, portant comme la tige des faisceaux d’épines ; squames peu nombreuses, charnues,
linéaires-allongées, brunes, longuement séteusesciliées au sommet ; lacinies bisériées, très longues,
linéaires, obtuses au sommet.
Etamines très nombreuses, fasciculées, égales, presque
de moitié plus petites que les lacinies, et insérées sur
le réceptacle ; filaments très grêles, d’un rouge sombre ; anthères petites, jaunes.
Style à peine plus long que les filaments ; stigmate 10fide, à lacinies claviformes, courbes, très finement
papilleuses,
B aie . . . . ? .

Histoire et Observation.
Quæ quidem planta non solum habitu peculiari et forum
amplitudine pulchritudineque, sed etiam anomaliis
quas offert, valde est insignis.
Etenim sicut apud Echinopses flores sunt laterales et meteorici ; at tubo vero carent, sexualiaque organa super
torum proxime sunt inserta. Stamina fasciculata, fere
coalita, more Echinocactorum Mammillariarumque,
nec tubum, ut in Cereis Echinopsibusque (veris),
partim adnata, partim libera percurrunt. Quas ob
causas inter Echinocactos veros collocandam esse
rationaliter hanc speciem credo, quamvis inflorescentia laterali Cereos Echinopsesque, staminum stylique
insertione et tubi veri defectu, Echinocactos Mammillariasque referat.
Inter congeneres præ habitu ejus est difficillima collocatio ;
prope nullam enim congruenter sedet.
Terras habitat mexicanas (loco non indicato), ex quibus in
Europam hanc asportavit anno 1838 Dom. Galeotti,
viator, rerumque naturalium studiosissimus indagator.

Cette plante est extrêmement remarquable non seulement
par son port particulier, l’ampleur et la beauté de ses
fleurs, mais encore par les anomalies qu’elle présente.
En effet, comme les Echinopsis, ses fleurs sont latérales et
météoriques ; mais elles manquent de vrai tube, et
les organes sexuels sont immédiatement insérés sur
le torus. Les étamines, fasciculées, presque soudées, à
l’instar de ce qui a lieu chez les Echinocactes et les
Mammillaires, ne parcourent pas le tube, comme
clans les Cierges et les Echinopsis (vrais), en partie
soudées à ce tube, en partie libres. C’est pourquoi
cette plante doit rationnellement, croyons-nous, prendre place parmi les vrais Echinocactes, tout en rappelant par son inflorescence latérale les Cierges et les
Echinopses ; par l’insertion de son style et de ses
étamines, les Echinocactes et les Mammillaires.
Il est fort difficile de la colloquer parmi ses congénères ;
elle ne se trouve convenablement près d’aucune d’elles.
Elle croît au Mexique (lieu non désigné), d’où l’a apportée
en Europe (en 1838) M. Galeotti, voyageur très zélé
pour l’histoire naturelle.

ECHINOCACTUS PENTACANTHUS

Diagnose et Synonymie.
E. oblongo-globosus, vertice umbilicatus et nudus. 25-32 costatus, læte virens ; costis compressissirnis late crispatoundulatis acutissimis sæpe interruptis ; areolis minimis remotissimis, subnudis ; aculeis 5, validis, tribus superis longis
erecto-divaricatis, duobus inferis brevioribus ; floribus magnis, laciniis violaceis, late albo marginatis.
Echinocactus pentacanthus Lem. Cact. aliq. nov. hort. Monv., 27, 1838.—Cact. gen. nov. et spec., 89, 1839.
Salm-Dyck, Cact. in hort. Dyck. cult. 21, 1841, et alii auct.

Description.
C aulis oblongo-globosus, vertice summo umbilicatus et

nudus, 25-32-(et amplius ?) costatus, læte nitideque
glaucescenti-virens ; costis compressissimis, late crispato-undulatis subcoriaceo-chartaceis acutissimis,
tantum fere ad basim quantum ad apicem exilibus,
sæpe interruptis v. desuper bifurcatis.
Areolæ remotissima (in specimine descripto, adhuc
juniore una secus costam sola patet) parvæ ; juniores subovales fulvastro-tomentosæ, sursum in fossulam elongatæ, tandem rotundatæ nudæ.
5, validi inæquales griseo-rubesccntes, obsolete
anguloso-aplanati ; tribus majoribus erecto-divergentibus ; duobus inferis deflexis gracilioribus et multo brevioribus conformibus.
F lores sat magni (pro hujus sectionis [Stenogonis]
speciebus) intense violacei, laciniarum ad margines
plus minus late albo-notati, se ad solem altum expandentes et mox subpatuli, ad occidentem clausi, pluribus diebus mansuri, fere inodori.
Aculei

tubo brevissimo multisquamato
squamis latis ovato-acutis confertis, spiraliter imbricatis, paululum basi crassis, mox in lacinias (petala) paucas biseriales evolutis ; his alternis, ovato-oblongis subacutis, violaceis, late in medio supra infraque albo notatis, margine integris.

Perianthium :

pauciora luteola subæqualia ; filamentis brevissirnis ; antheris flavis.
Stylus vix superans, concolor ; radiis stigmatis 6-7, subelongatis subcroceis.
B acca . . . . ?
Stamina

T ige globuleuse-oblongue, nue et ombiliquée au sommet,

formée de 25 à 32 côtes et plus, d’un vert glaucescent
gai et luisant ; côtes très comprimées, largement crispées-ondulées, chartacées, subcoriaces, très aiguës,
presque aussi minces à la base qu’au sommet, souvent
interrompues ou bifurquées de haut en bas.
Aréoles très distantes (dans le jeune individu dont il est
question il n’y en a qu’une sur chaque côte), petites ;
les plus jeunes subovales, roussâtres-tomenteuses,
prolongées en fossule en dessus, puis enfin arrondies,
nues.
Aiguillons 5, robustes, inégaux, d’un gris rougeâtre,
obscurément anguleux-déprimés ; dont trois plus
grands, érigés-divergents ; deux inférieurs défléchis,
plus grêles et beaucoup plus courts, conformes.
F leurs assez grandes (eu égard à celles des espèces de
cette section [des sténogones]), d’un violet foncé, plus
ou moins largement relevées de blanc sur le bord des
lacinies, s’épanouissant au fur et à mesure de l’ascension du soleil, se refermant quand il se couche,
durant plusieurs jours et émettant une très faible
odeur.
Périanthe : tube très court, couvert de nombreuses
squames ; celles-ci larges, ovées-aiguës, serrées, spiralement imbriquées, un peu charnues à la base et
se développant bientôt en un double rang de lacinies
(pétales) peu nombreuses, alternes, ovées-oblongues,
subaiguës, violettes, largement relevées de blanc au
milieu, en dessous et en dessus, lisses aux bords.
Etamines peu nombreuses, subégales, d’un jaune pâle ;
filaments très courts ; anthères jaunâtres.
style dépassant à peine les étamines ; rayons stigmatiques 6-7, suballongés, d’un jaune safrané.
B aie . . . . ?

Histoire et Observations.
Haec species quidem rara imperium habitat mexicanum,
unde in anno M.D.CCCXXXVIII a Dom. Deschamps

Cette rare espèce croit au Mexique, d’où l’a rapportée en
1838 M. Deschamps. Elle a fleuri pot la première

importata fuit. In horto monvilliano primum floruit.
Icon adjuncta in hujus horti caldariis fuit depicta.
Inter plantas istius sectionis (E. Stenogonorum) tam difficile
singulatim specifice definiendas sat distincta videtur. Ob forum amplitudinem et formam ad E. phyl‑
lacanthoidem Lem., ob habitum, ad ensiferum collocanda est.

fois dans le jardin de Monville, et la figure cicontre a été exécutée d’après l’individu que l’on y
conserve.
Parmi les plantes de cette section, plantes si difficiles à
séparer spécifiquement les unes d’avec les autres, elle
paraît assez distincte. On la place, en raison de la
grandeur et de la forme de ses fleurs, près de l’E.
phyllacanthoides Lem., et, en raison de son port, près
de l’E. ensiferus Lem.

ECHINOCACTUS SELLOWIANUS
Diagnose et Synonymie.
E. giobosus sursum depressus airovirens ; vertice centrali valde lanuginoso albido ; 20-25 costis compressiusculis, rectis
v. subspiralibus repando-crenatis, v. sinuatis, acuatis ; areolis remotis ; aculeis 5-7, superis minimis 2-3, inferis 3
robustioribus deflexis ; floribus citninis ; tubo villosissimo brunneo ; petalis fimbriatis.
Echinocactus Sellowii L. et O. Verhandl. d. Gart. b. III, 425, t. 22. Caule depresso glaucescente, costis 10
acuatis ; spinis 7 recurvis, 5 multo majoribus centralibus.
Echinocactus sellowianus Pfeiff. Enum. E. caule depresso-globosus, obscure viridis, vertice umbilicato ; costis
15-20 ; acutis vix crenulatis ; areolis remotis albo-tomentosis ; aculeis 5-7 flavidis rigidis
rectiusculis patentibus, in planta juniore centrali 1, tandem nullo,
Echinocactus acuatus L. et O. l. c., 424, t. 23.

Description.
C aulis globosus sursum depressus, intense sed nitide

virens, ad verticem centralem subumbilicatus et valde albido-tomentosus, ibi cephalium enascens quoddam Melocacti planum sat rite simulans, 20-25 costatus ; costis compressiusculis, repando-crenatis v.
sinuatis, sat altis, acuatis, areolas circum parum turgescentibus, ad apicem aliquando sub sole directo
obsolete rubescentibus ; sinubus acuatis, subundulatis, 20-25 mill. profundis.

rotundæ, parvæ, remotæ (3-4 cent.) ; juniores
albido-tomentosæ ; vetustiores vix denudatæ, sub
crenulis costarum parum prominentibus leviter immersæ.
Aculei 5, raro 7 (in junioribus individuis 1 centrali, tandem deficiente) ; supremis 2-3, minimis, divaricatis,
inæqualibus ; inferis 3, multo majoribus robustioribus deflexis subæqualibus, in tridentem dispositis,
v. duobus fere horizontalibus medianoque dejecto ;
omnibus subteretibus v. canaliculato-angulosis, rectis aut subcurvatis ; adultis albido-corneis ; junioribus
sordide fuscescentibus ; enascentibus subcitrinis (majoribus 1 –₂1 -2 –41 cent. longis).
Flores tomento brunneo, setis rigidis intermixtis, gemmantes dense operti, lote sulphurei, subinodori, sole
ineunte expansi, altissimo patuli, occidente clausi,
per plures dies remanentes, vere toto astateque ad
summum verticem ex umbilico orientes. (4-4 –₂1 cent.
longi, 6-7 lati).
Areolæ

: tubo brevissimo sicut alabastrus vestito, ad apicem squamoso ; squamis fere repente in
petala (lacinias !) evolutis, basi rubro-tumescentibus,
apice fuscis, pilos aliquot in axilla obtegentibus ; petalis biserialibus, alternantibus, conformibus, oblongo-lanceolatis, basi subangustatis et coalitis, apice
tenuiter serrato-fimbriatis.

Perianthium

T ige globuleuse, déprimée en dessus, creusée au sommet

en un ombilic rempli d’un épais duvet blanchâtre,
présentant assez bien l’apparence du cephalium plan
et naissant de quelque Mélocacte ; formée de 20 à 25 côtes d’un vert intense et luisant ; côtes un peu comprimées, sinuées-crénelées ou onduleuses, assez élevées,
aiguës, un peu renflées autour des aréoles, et quelquefois d’un rouge obscur au sommet, quand elles
sont exposées sans intermédiaire nu soleil ; sinus aigus,
subondulés, profonds de 20-25 millim.
Aréoles arrondies, petites, distantes (3-4 cent.), légèrement immergées sous les crénules un peu saillantes
des côtes ; les plus jeunes blanchâtres-tomenteuses ;
les plus anciennes à peine dénudées.
Aiguillons 5, rarement 7 (dans les jeunes individus il
en est un central qui manque par la suite) ; 2-3 supérieurs, très petits, divariqués, inégaux ; 3 inférieurs
beaucoup plus grands, plus robustes, subégaux, disposés en trident, ou deux presque horizontaux, et le
médian dirigé en bas ; tous subcylindriques ou canaliculés-anguleux, droits ou subcourbés ; les plus jeunes d’un jaune citrin en naissant et plus tard d’un
fauve sale ; les adultes d’un blanc de corne.
Fleurs couvertes (lorsqu’elles sont en boutons), d’un
duvet brun, entremêlé de soies rigides, d’un beau jaune
de soufre, presque inodores, s’ouvrant quand le soleil
monte à l’horizon, s’épanouissant entièrement quand
il est au zénith, se refermant à mesure qu’il descend,
et durant plusieurs jours ; elles sortent au sommet de
la plante, de l’ombilic même, pendant tout le printemps et l’été (4-4 –₂1 cent. de long., 6-7 de diamètre).
Périanthe tube très court, couvert de duvet comme
les boutons, squameux au sommet ; squames se développant presque aussitôt en lacinies (pétales) rougeâtres et gonflées à la base, rousses au sommet, et couvrant quelques poils dans leur aisselle ; pétales bisériés, alternants, oblongs-lancéolés, conformes, un peu
rétrécis et soudés à la base, finement denticulés-frangés au sommet.

numerosissima confertissima subæqualia, ad
basim tubi gradatim inserta, sublente irritabilia, pallide sulphurea ; filamentis brevibus ; antheris luteolis.

Stamina

superans v. subæqualis robustus citrinus ; stigmate 8-9-radiato ; radiis coccineis velutino-papillosis.

Stylus

B acca oblonga mollis, albido v. roseo-virens, perian-

thio marcescenti diu superata, sublævis ; id est squamulis pilisque aliquot tenuissimis cito deciduis sparsa, ad annum matura. Grana congenerum similia in
pulpa parca subcolorata nidulantia.

Etamines très nombreuses, très serrées, insérées par gradins à la base du tube, assez lentement irritables,
d’un jaune de soufre ; filaments courts ; anthères
jaunâtres.
Style robuste, égalant presque ou dépassant les étamines, d’un jaune citrin, à stigmate 8-9-radié, dont les
rayons coccinés, veloutés-papilleux.
Baie oblongue, molle, d’un vert rosé ou blanchâtre, surmontée long-temps du périanthe marcescent, presque
lisse, c’est-à-dire portant à peine quelques squamules et poils très ténus, promptement caduques. Elle
mûrit dans l’espace d’un an. Graines semblables à
celles des congénères et logées dans une pulpe peu
abondante et légèrement colorée.

Histoire et Observations.
Echinocactus ille montevideensem regionem incolit, ibique primum a Dom. Sellow, viatore botanico, detectus est.
Echinocactis corynodi Hort. Berol., erinaceo Lem., tetracantho Lem. (sessilifloro Curtis) arctissime affinis. Imo
hos (et A. acuatum L. et O.) omnes ex typo communi
genitos libenter dicerem, tanta est, varietatibus multis, ista specie ad hanc speciem sensim transeunte,
adspectu, forma, floribus et aculeis inter eos similitudo.
Quamobrem E. acuatum haud cunctanter sicut varietatem
etiam huicce refero. Etenim mihi solummodo aculeis
paululo numerosioribus et magis regulariter dispositis, colore cuticula minus intenso, costis paulo angustioribus, etc., vix differre videtur.
E. sellowianus in hortis frequentissimus occurrit ; flores
fructusque sicut citati congeneres producit copiosos,
ex quibus proles gignitur numerosa.

Cet Echinocacte habite les environs de Montevideo, où il
fut découvert pour la première fois par le voyageur
botaniste Sellow.
Il est extrêmement voisin des Echinocacti corynodes Hort.
berol., erinaceus Lem., tetracanthus Lem. ; et je dirais
même volontiers que toutes ces espèces, ainsi que l’E.
acuatus L. et O., et lui-même, sont sortis d’un type
commun, tant il y a entre eux de ressemblance d’aspect et de forme, dans les fleurs et les aiguillons et
parce qu’un grand nombre de variétés fait peu à peu
le passage de l’une à l’autre de ces espèces.
Par la même raison, je n’hésite pas à lui réunir comme
simple variété l’E. acuatus, qui ne me paraît en différer que par ses aiguillons un peu plus nombreux et
plus régulièrement disposés, une nuance épidermique
moins foncée, des côtes plus étroites, etc.
L’E. sellowianus se rencontre très fréquemment dans les
jardins, où, ainsi que les espèces (?) citées, il produit
abondamment des fleurs et des fruits dont on élève
de nombreux individus.

CE R EUS PE R ROTT ET I A NUS
Diagnose et Synonymie.
C. arborescens robustissimus erectus ramosus cœruleo-glauco-virens, 4-5-angularis ; angulis latissimis compressis crenato-repandis ; aculeis (6-7) brevibus radiatis fulvo-rubescentibus, 1-2 centralibus ; floribus amplissimis albis inodoris,
laciniis fimbriatis, virescenti linea medio late notatis ; ovario tuboque longissimo subnudis ; squamis apice roundatis carnosis parallele elongatis.
Cereus Perrotteti Hort. paris.
Cereus lividus Pfr. Allg. Gart. Zeit., n. 48, s. 380. Ejusd. Enum. Cact, p. 98, n. 78.
Salm-Dyck. Cact. Hon. Dick. 1842, p. 31.
Cereus glaucus Salm-Dyck. Hort. Dyck. 1842, p. 31 (ex auctore ipso).

Description.
C aulis arborescens, erectus, robustissimus, ramosus,

4-5 angularis, per juventutem saturate cœruleo-glauco-virens, ætate atrovirens ; angulis amplissimis, compresso-penniformibus verticalibus, crenatis, ad unamquamque areolam sulco bifario sat profundo serius sese oblitteranti transverse insignitis ; apice obtuse rotundato ; sinubus acutis.
Areolæ rotundatæ, leviter immersæ (distantes (3–
₂1 -4
centim.), tomento brevi, denso, primum fulvastro,
demum sordide cinerascenti, diutissime persistenti,
munitæ.
Aculei (5-7) recti, rigidi, sat breves (15-20 mill.) subu
lati, robusti, fusco-brunnei ; juniores, apice succineolutei, dein nigricantes, 4-5 stellatim patuli ; reliqui in
areolæ centro inserti, paulo longiores et validiores, le
viter deflexi ; omnibus interdum quasi luteo fuscoque variegatis.
amplissimi, latissimi, inodori, albi, delicatissime
medio laciniarum virescentes, secundum ramos præcipueque ad apicem orientes, post solis occasum sese
explicantes, postridie mane clausi, per horas duodecim circiter solummodo remanentes.

Flores

fere nudum, ad apicem in limbum multipartitum, hypocraterimorphum, se expandens ; ovario
ovato-rotundato, nudo, glaucescenti, in tubum elongatum producto recurvum, lætissime virentem, 7-8
(aut ultra !) squamas carnoso-foliaceas, latas, maxime
distantes, marginibus in sulcos longos parallelos decurrentes, ad verticem obtuse rotundatas inflatasque
ferentem ; hocce tubo summo in lacinias ovato-lanceolatas, acuminatas, numerosas, subtriseriales, abrupte
evoluto ; quarum externæ læte virentes, margine læves ; interna ampliores, candidæ, utrinque (præcipue
et subtus) nervo medio delicatius virescenti notatæ,
tenuissima elegantissimaque fimbria circumdatæ (perianthii expansi diam. 17-18 centim. tubi longit. 20
centim. et ultra).

Perianthum

tubi basi ovarioque summo circulatim inserta, os longe superantia ; filamentis erectis, filiformibus, albis, circa apicem leviter introrsurn flexis ;
antheris sordide carneis.

Stamina

T ige arborescente, dressée, très robuste, ramifiée, 4-5-

angulaire, d’un vert glauque-bleuâtre, décidé pendant
la jeunesse, passant ensuite au vert sombre ; angles
très grands, comprimés-penniformes, verticaux, crénelés, marqués transversalement à chaque aréole d’un
sillon bifarié, assez profond, qui s’oblittère par la suite ; crête obtusément arrondie ; sinus aigus.
Aréoles arrondies, faiblement immergées (distantes entre elles de 3-4 centim.), munies d’un duvet court,
épais, d’abord roussâtre, passant au cendré pâle et
persistant très long-temps.
Aiguillons (5-7) droits, rigides, un peu courts (15-20
mill.), subulés, robustes, d’un brun roussâtre, d’un
jaune d’ambre au sommet dans le jeune âge et noirâtres plus tard ; 4-5 étalés en étoile ; les autres, insérés
au centre de l’aréole, un peu plus longs et plus robustes, légèrement défléchis ; tous quelquefois comme panachés de jaune et de brun.
Fleurs très grandes, très belles, inodores, blanches, très
délicatement teintées de vert au milieu des lacinies,
paraissant le long des rameaux et principalement vers
leur sommet, s’épanouissant après le coucher du soleil, se refermant le lendemain matin et durant environ douze heures.
Périanthe presque nu, s’étalant au sommet en un limbe multiparti, hypocratérimorphe ; ovaire ovale-arrondi, nu, glaucescent, surmonté d’un tube allongé, recourbé, d’un vert très gai et portant 7-8
(ou plus ?) squames charnues, foliacées, larges,
très distantes, obtuses-arrondies, et renflées au
sommet, décurrentes sur les bords en sillons longuement parallèles ; à son extrémité apicilaire ce
tube se développe brusquement en de nombreuses lacinies ovales-lancéolées, acuminées, subtrisériées,
dont les extérieures d’un vert gai, lisses sur les bords ;
les intérieures plus grandes, d’un beau blanc, teintées
sur les deux faces, et surtout en dessous, le long de la
nervure médiane, de vert tendre, et bordées d’une
frange très légère et très élégante (diamètre du périanthe entièrement épanoui 17-18 centim. ; long, du tube 20 cent. et plus).
Etamines dépassant de beaucoup la gorge du tube,
insérées à sa base et au sommet de l’ovaire ; filaments filiformes, blancs, légèrement fléchis vers le
dedans à l’extrémité supérieure ; anthères d’un carné
indécis.

staminibus multo longior, laciniis subæqualis,
robustus, carnosus, vertice infundibuliformis, flavo-virescens, in stigma mnlti-(14)-radiatum partitus ; segmentis linearibus, elongatis, subreflexis, lutescentibus.
B acca non maturuit.
Stylus

robuste, charnu, infundibuliforme au sommet,
d’un jaune verdâtre, beaucoup plus long que les étamines, et presque autant que les lacinies, se terminant
en un stigmate multiradié (14), à segments linéairesallongés, subréfléchis, jaunâtres.
B aie . Le fruit n’a pas mûri.
Style

Histoire et Observations.
Quæ quidem pulchra species est proxima Cereo peruviano
Tabern., a quo angulorum minore numero, sicut et
aculeorum, areolis multo distantibus, laciniarum perianthianarum medianis virescentibus nervis solummodo differt. Affinis est quoque Cereo Jamacaru SalmDyck, a quo ob discrimina quæ in organis modo citatis ex utraque parte reperiuntur satis superque distinguitur : discrimina præterea in hujusce speciei
floribus (in Europa non adhuc cognitis, ut sciam),
quando evolventur, probabiliter reperienda.

Ut Cerei illi, præcipueque sidut C. peruvianus, in solo natali arboreo modo, quodam e terra interjecto spatio,
in ramos effusus, Cereus perrottetianus proceritatem
satis magnam consequitur. Brasiliæ Columbiæque
planities immensas (vulgo Pampas) habitat ; per quas
aliis Cereorum speciebus et Opuntiarum conjuncta, exclusis fere omnibus aliis plantis, intervalla terræ peroccupat vastissima, quibus horum insolentes formæ
characterem omnino proprium imponunt.
Circa la Guayra, in Columbia, peculiariter spontanea videtur obvia ; et hoc ex loco fuerunt in Europam missa
specimina, quorum caules 16 centim. nec minus in
diametrum metiebantur (Pfeiffer, 1. c.)
Hic annexa figura, in uno Musæi parisiensi historiæ naturalis caldariorum, ad specimen quoddam ex individuo
e Brasilia, annis viginti circiter elapsis, a dom. Perrottet in Galliam allato profectum depicta fuit. Cujus
quidem studiosi peregrinatoris doctique botanici nomen speciei de qua disseritur grati dederunt hortulani ; nomen longinqua possessione consecratum cuique
prioritas merito et recte hic restituenda est.

Cette belle espèce est extrêmement voisine du Cereus peruvianus, Tabern., et n’en diffère guère que par un
nombre moindre d’aiguillons et d’angles, des aréoles beaucoup plus distantes, et la teinte verdâtre qui
accompagne la nervure médiane des lacinies du périanthe. Elle se rapproche également du Cereus
Jamacaru Salm-Dyck, dont elle se distingue suffisamment par les différences que présentent respectivement les organes que nous venons de citer : différences qui se retrouveront probablement aussi dans les
fleurs de cette même plante quand elles s’épanouiront en Europe (où elles sont encore inconnues, que
nous sachions).
Comme ces deux Cereus, et surtout comme le C. peruvia‑
nus, notre C. perrottetianus atteint sur son sol natal
une assez grande hauteur ; à une certaine distance de
terre et à la façon des arbres, il se divise en branches.
Il habite dans le Brésil et la Colombie les plaines immenses appelées vulgairement Pampas. Là, mêlé à
d’autres espèces de Cierges et à quelques Opuntias, il
occupe, à l’exclusion de presque tout autre végétal, de
vastes espaces de terre, auxquels leurs formes étranges impriment un caractère tout particulier.
Il croît spontanément et parait commun aux environs de
la Guayra (Colombie) ; c’est de là qu’on en introduisit en Europe des échantillons dont les tiges n’avaient
pas moins de 16 centim. de diamètre (Pfeiffer, l. c.)
La figure que nous donnons ci-contre a été dessinée dans
une des serres du Muséum d’histoire naturelle de Paris,
d’après un individu provenant de celui qu’apporta en
France, il y a une vingtaine d’années, M. Perrottet.
Par reconnaissance, le nom de ce zélé voyageur et de
ce savant botaniste fut donné par les horticulteurs
français à la plante dont il s’agit ; et ce nom, consacré
par une longue possession, doit ici recouvrer une juste
priorité.

MAMMILLARIA DOLICHOCENTRA
Diagnose et Synonymie.
M. subcylindrica olivaceo-virens, mammillis obtuse tetragonis pyramidato-attenuatis, axillis sublanatis, areolis
parvis rhomboideis junioribus parce lanatis adultis obsolete nudis, aculeis 4 decussatis arcuatis subæqualibus elongatis
gracilibus rigido-flexilibus fuscidulis, floribus purpureo-lateritiis, bacca violacea elongata.
Mammilaria obconella, β Galeottii (M. dolichocentra Nob., proprie dicta), trunco humiliore, ovato, simplici, mammillis glaucescentibus, quadrangularibus ; aculeis longioribus, divergentibus, plus minusve flexuosis. Scheidw. ? in Hort.
Belg., 93, 1837, fig. VI.
Mammillaria dolichocentra, Nob., Cact. Monv. fasc. 1, 3, n° 4, 1838 ; Cact. Gen. nov. Sp.q. nov., 95, 1839.
Mammillaria dolichocentra, β Galeottii, Salm., Cact, in Hort. Dyck cult., 1842.
varietates

:

β obconella, Nob. (M. obconella Scheidw.), trunco subconico vel ovato, basi prolifero ; axillis lanatis,
mammillis conicis, glaucescentibus ; areolis in junioribus lanatis, infra verticem mammillarum ; aculeis quatuor, recte cruciatopatentibus, initio flavis, dein corneis ; aculei laterales paulo minores. Flores inter mammillas superiores ; sepala 5-6, lanceolata,
acuminata, margine membranacea ; petala 13-14, lanceolata, mucronulata, erecta, rosea ; stamina rosea, introrsum curvata ; stylus
tores, æuqualis, albus ; stigma 4-5 radiatum, radii sulcati purpurei. Scheidw., l. c., fig. V.
m. dolichocentra, γ stramina, Salm., l. c., aculeis stramineis.
δ rhodantha, Monv., in litt., mammillis multo crassioribus, obtusioribus ; aculeis longioribus (superiore
4 centim. in longit. assequente) apice longius saturatiusque atratis ; flore majore, magis expandenti, pallide
parceque roseo.
m. obscura, Hortul.

m. dolichocentra,

Description.
C aulis subgloboso-cylindricus, vertice alte umbilica-

tus, olivaceo-virens ; umbilico ob intermixtas aculeorum enascentium congeries occultato ; axillis junioribus lanatis, mox nudis ; mammillis basi subtetragonis,
dein obsolete verticaliter compressis, pyramidatoattenuatis, apice obtusatis, ad 1 –₂1 centim. longis circiterque 1 centim. latis.
minime, rhombææ, infra apicem subcurvatum
mammillarum sitæ, vix duobus millim. latæ ; junioribus parce lanatis, adultis fere nudis.

Areolæ

quatuor, elongati, graciles, rigido-flexibiles,
subcruciato-patentes, pungentes, ad plantam curvati ;
supremo erecto, arcuato, longissimo ; infimo subæquali, deflexo, subrecto, lateralibus nonnihil brevioribus ; omnibus (2 et 3 centim. longis) primum
fuscis, apice nigricanti, mox albidis, apice corneo,
demum cinereo-nigricantibus.

Aculei

F lores ex axillis mammillarum superiorum, nunc spar-

sim, nunc zonatim, mensibus æstivis producti, mammillas paulum superantes, numerosi, kermesinolateritii aut etiam fusce rosei.

tubus brevis ; laciniæ exteriores (5-6)
uniseriales, lanceolatæ, acuminatæ, dorso fuscidulæ ;
interiores (13-14) subbiseriales, latiores, ovato-lanceolatæ, mucronulatæ, retroflexæ, basi pallide roseæ,
dein kermesino-lateritiæ (harmoge in Mammillariarum floribus hucusque insolita), apice fulvida.

Perianthium :

numerosa, brevia, inæqualia, nec tubum
æquantia ; filamentis externis uniserialibus, longioribus ; internis brevioribus, læte violaceis, spiraliter
hinc curvatis ; antheris minimis, flavicantibus, summis ad internum tubum nutantibus.

Stamina

T ige subglobuleuse, cylindrique, profondément ombi-

liquée au sommet et d’un vert olivâtre ; ombilic caché par les séries entremêlées des aiguillons naissants ;
aisselles laineuses dans la jeunesse, bientôt nues ;
mamelons subtétragones à la base, ensuite indistinctement comprimés, verticalement atténués en pyramide, obtus au sommet, longs de 1 –₂1 centim., et larges
de 1 centimètre environ ;
Aréoles très petites, rhombiques, situées au dessous du
sommet un peu courbé des mamelons, larges à peine
de 2 millim. ; les plus jeunes un peu laineuses, les
adultes presque nues.
Aiguillons, 4 allongés, grêles, raides, flexibles, aigus, disposés en croix, courbés sur la tige ; celui
d’en haut dressé, arqué, très long ; celui d’en bas
presque aussi long, défléchi, presque droit ; les deux
latéraux un peu plus courts ; tous (longs de 2 à 3
centim.) d’abord roux, noirâtres au sommet, bientôt
blanchâtres, à sommet corné, enfin d’un cendré noirâtre.
F leurs nombreuses, dépassant un peu les mamelons,
d’un rouge cramoisi et brique, ou encore d’un rose
tirant sur le roux, sortant, pendant les mois d’été,
d’entre les aisselles des mamelons supérieurs, tantôt
éparses, tantôt en zones.
Périanthe : tube court ; lacinies extérieures (5-6) unisériées, lancéolées-acuminées, roussâtres dorsalement ; les intérieures (13-14) subbisériées, plus larges,
ovales-lancéolées, mucronulées, d’un rose pâle â la
base, ensuite d’un rouge cramoisi et brique (nuance
jusqu’ici insolite dans les fleurs des Mammillaires),
puis un peu roussâtre au sommet.
Étamines nombreuses, courtes, inégales, ne dépassant
pas le tube ; filaments externes unisériés, plus longs,
les internes plus courts, courbés d’un côté en spirale,
d’un violet vif ; anthères très petites, jaunâtres ; les
plus hautes penchées vers l’intérieur du tube.

roseus, vix stamina superans ; stigmate 4-5-fido,
radiis latis, applanatis, papillosis, patulis, læte roseis.
B acca cylindrico-elongata, post 7-8 menses matura, ad
20-25 millim. longa, vix 4 millim. lata, purpureo-violacea, seminibus in pulpa parcissima fulvis.
Stylus

rose, dépassant à peine les étamines ; stigmate
4-5-fide ; rayons larges, plans, papilleux, étalés, d’un
rose gai.
B aie cylindrique-allongée, mûre après 7 ou 8 mois, d’un
pourpre violacé, de 20 à 25 millim. de longueur sur
un diamètre de 4 ; graines fauves dans une pulpe très
peu abondante.
Style

Histoire et Observations.
Quæ quidem pulchra species, ea a Dom. Galeotti, dominorum Van der Maelen, Bruxellensium, collectore, detecta fuit, illorumque in horto, anno 1837, ab eodem
introducta. Flores fructusque fertiles facillime producens, in hortis frequentissima occurrit.

Paucissimis cum congeneribus affinitates præbet. Attamen
præ aculeorum numero et dispositione necnon mammillarum forma, prope M. tentaculatam Otto, poly‑
thelen Mart., et præcipue prope posterioris plantæ varietates dictas quadrispinam et columnarem Mart.,
sat rite in classificatione collocanda mihi videtur.

Ex planta typicali ortæ fuerunt varietates plures supra
citatæ, ex quibus præcipua est M. obconella Scheidw.,
aculeis multo minoribus (Vide Hortic. belg., t. IV,
fig. V, anno 1837) notata, et talis e regione natali advecta ; aliæ in hortis nostris e seminibus enatæ videntur.
Imperium mexicanum habitat, circum urbem dictam
Xalapa.
Specimen descriptum 21 centim. in altitudine, 15 centim.
in crassitudine metiens in horto monvilliano colitur.
Icon veracissima hic adjuncta ad individuum paulo
minus in Muso parisiensi historiæ naturalis recte
vigens depicta fuit.

Cette belle espèce a été découverte par M. Galeotti, collecteur de MM. Van der Maelen, de Bruxelles, et introduite dans leur jardin, par le même, en 1837. Comme
elle donne facilement des fleurs et des fruits fertiles,
on la trouve très fréquemment dans les jardins.
Elle ne présente que peu d’affinités avec la plupart de ses
congénères. Cependant, par le nombre et la disposition de ses aiguillons, ainsi que par la forme de ses mamelons, elle nous paraît devoir, avec assez de convenance, être placée, dans la classification, près des
M. tentaculata Otto, polythele Mart., et surtout auprès des variétés de cette dernière plante connues
sous le nom de quadrispina et de columnaris.
De plusieurs variétés nées de la plante type, et citées cidessus, la principale est la M. obconella Scheidw., remarquable par des aiguillons beaucoup plus petits
(V. Hortic. belg., t. IV, fig. V, 1837), et arrivée telle de
sa contrée natale. Quant aux autres, elles paraissent
avoir été obtenues de semis dans nos jardins.
Elle habite, au Mexique, les environs de la ville de Xalapa.
L’individu décrit ci-dessus a 21 cent. de hauteur, 15 cent.
de diamètre, et existe dans le jardin de Monville. La
belle et exacte figure ci-jointe a été faite d’après un autre
sujet existant dans la collection du Muséum d’histoire
naturelle de Paris, et d’une taille un peu moins élevée.

Etym. δολιχός, elongatus, gracilis, allongé, grêle ; ϰέντρον, aculeus, aiguillon.

M A M M I L L A R I A E R E C TA

Diagnose et Synonymie.
M. columnaris, cæspitosa, glaucescenti-virens, vertice vix impresso tomentoso, mammillis brevi conicis, erectis, supra sulcatis ; areolis ovatis ; axillis glanduligeris, junioribus, valde tomentosis ; aculeis 12-17, radiantibus, subæqualibus, succineis ; ceniralibus 1-4 decussatis ; inferiore majore subdeflexo ; floribus amplissimis, apicalibus, citrinis ; laciniis
numerosissimis, linearibus ; bacca molli, glaucescente, puberula.

Mammillaria erecta Lem., Cact. Monv. fasc. I, p. 3, n° 1 ; Salm-Dyck, Cact. in bort. Dyck. cult., p. 19. Walp., Repert., II, p. 302.

Description.
C aulis cylindrico-elongatus, basi cæspitosus, læte glau-

cescenti-virens ; vertice ovate, vix impresso, tomentoso ; mammillis basi dilatatis, ad apicem oblique attenuatis, obtusatis, adultis in tergum sulco longitudinali plus minusve conspicuo, interdum deficiente,
primum parce albo-tomentoso mox nudo exaratis,
supra 7-8 millim. tantum longis, subtus ad –₂1 centim.,
ad basim totidem latis ; axillis latissimis, junioribus
abundanter albo-tomentosis, senescentibus sese denudantibus, tuncque glandulam nectariferam fulvam
plano-rotundatam, annulo brevi-tomentoso albo cinctam præbentibus.

juniores ovata, convexa3, albo-tomentosa, seniores contractæ, nuda.
Aculei 12-17 ; novelli flavidi, sæpe albido marmorati,
plerumque radiantes, subæquales, 9-12 millim. longi
(supremo longiore) ; centralibus 4 (quorum interdum
1-2-aut etiam 3 deficientibus) subdecussatis, infero
majore, 14 millim. longo, validiore, deflexo ; omnibus rectis, gracilibus, succineis.
Areola

F lores amplissimi, circa verticem plantæ mense junio

numerosi orientes, citrini, subinodori, meteorici,
per plures dies persistentes, 5-6 centim. longi, 7 –₂1 diametro plane expansi.

tubus pallide viridis, squamis nonnullis concoloribus subulatis subdeciduis sparsus ; lacinus exterioribus squamiformibus, sequentibus linearimucronatis, pallide citrinis, dorso rubellis ; interioribus biseriatis, lineari-lanceolatis, acuminatis, ad
apicem fimbriatis, concoloribus.
Stamina irritabilia, brevia ; filamentis basi luteolis,
ad medium præsertimque ad apicem roseis ; antheris
croceis.
Stylus brevior, 6-radiatus, luteolus.
B acca oblonga, mollis, subpuberula, squamulis rarissimis etomentosis nonnunquam instructa, perianthio
marcido coronata ; seminibus....?
perianthium :

T ige cylindrique-allongée, prolifère à la base, d’un vert

gai, glaucescent, à vertex légèrement concave, tomenteux ; mamelons dilatés à la base, atténués obliquement et obtus au sommet, les adultes longs en dessus
de 7 à 8 mill., et d’un centim. –₂1 en dessous sur autant
de diamètre à la base ; creusés dorsalement d’un sillon
longitudinal, plus ou moins apparent, manquant quelquefois, occupé d’abord par un duvet blanc peu abondant, puis nu ; aisselles très larges, les plus jeunes
remplies d’un duvet blanc, épais, qui disparaît en
partie pendant leur vieillesse et laisse voir une glandule nectarifère, fauve, plane, arrondie et ceinte d’un
anneau formé d’une courte pubescence blanche.
Aréoles ovales, convexes, remplies d’un duvet blanc
pendant la jeunesse, nues et contractées par la suite.
Aiguillons 12-17 ; les plus jeunes d’un jaune clair, souvent marbrés de blanc, presque égaux, disposés pour la
plupart en rayons, longs de 9-12 millim. (le supérieur
plus long) ; au centre du faisceau 4 (dont 1-2 ou même
3 manquant quelquefois) subdécussés ; l’inférieur plus
grand, plus robuste, défléchi, long de 14 millim. ; tous
droits, grêles, d’un jaune d’ambre.
F leurs très grandes, d’un jaune citrin, subinodores,
météoriques, naissant pendant le mois de juin autour
du sommet de la plante et durant plusieurs jours,
longues de 5 à 6 centim. et larges de 7 –₂1 dans leur
grand épanouissement.
Périanthe : tube d’un vert pâle, parsemé de quelques
squames concolores, subulées, subdécidues ; lacinies
externes squamiformes, les suivantes linéaires mucronées, d’un jaune citrin pâle, rougeâtre sur le dos ; les
intérieures bisériées, linéaires-lancéolées, acuminées,
frangées au sommet, et d’une teinte semblable.
Etamines irritables, courtes ; filaments d’un jaune pâle
à la base, roses au milieu et surtout au sommet ; an
thères safranées.
Style plus court, 6-radié, d’un jaune pâle.
B aie oblongue, molle, subpubérule, portant accidentellement quelques rares squamules sans duvet, et couronnée du périanthe marcescent ; graines....?

Histoire et Observations.
Habitat imperium mexicanum unde a Dom. Deschamps,
anno MDCCCXXXVII, in Europam importata, primum
in horto Monvilliano anno MDCCCXLI floruit.
Nullis adhuc proximi, hæc tamen distinctissima species
Mammillariæ Lehmanni Ott., etc., ejusque affinibus
necnon rite convenit. Apud hortulanos belgios M. loricata Mart. (M. heteracantha Ott.), inconsulto habita
est, etiamque apud eos sub nomine M. evarescentis
(typis probabiliter adulterato) fuit vulgata.

Cette plante croît au Mexique, d’où M. Deschamps l’a importée en Europe vers 1837 ; elle fleurit pour la première fois en 1841, chez M. de Monville.
Espèce très distincte, elle n’est très voisine d’aucune autre,
et se rapproche toutefois assez bien de la Mammillaria
Lehmanni et de ses alliées. Confondue à tort par les
horticulteurs belges avec la M. loricata Mart. (M. heteracantha Ott.), elle a même été publiée chez eux
sous le nom de M. evarescens, qui n’est probablement
qu’une altération typographique.

MAMMILLARIA ELEPHANTIDENS
Diagnose et Synonymie.
M. subglobosa depressa umbilicata nitidissime atrovirdis, mammillis ampllissimis late gbbiformibus sursum productis
obtusissimis, supra sulco longitudinali primum lanigero mox nudo profunde bilobato-exaratis, axillis floccose lanatis,
areolis longe ovatis tomentosis immersis, aculeis 8 omnibus radiantibus incurvatis, 3 supremis minoribus, inferis crassissimis rigidissimis albidis apice fuscis, floribus maximis roeis odoratis, bacca globoso-elongata puberula viridi, perian‑
thio deciduo ad apicem cicatricosa.
Mammillaria elephantidens, Nob., in Cact. Monv. fasc. 1, p. 1, n° 1 ; et in Herb. génér. de l’A mat., t. II, nouv.
série, f° 17, cum sat mediocri icone.

Description.
C aulis subgloboso-depressus, vertice discoideo lana-

tissimo umbilicatus, nitidissime atrovirens ; mam‑
millis imbricatis, amplissimis, late gibbiformibus,
sursum productis, rotundato-obliquis, ad summum
obtusissimis, supra sulco longitudinali ab axilla usque
ad areolam et ultra extenso primum lanigero mox
nudo interdum prolifero profunde exaratis aut potius
rotundato-bilobatis, adultis clunes humanas (verbum
indecens similitudinis veræ gratia ignoscatur) exacte
simulantibus, 4-5 centim. longis, 5-6 ad basim latis ; axillis, præsertim junioribus, lana floccosa, abundanti, alba, occultis.
ovato-ellipticæ, convexæ, immersæ, juniores
lanatissima et ampliores, tandem subnudæ, parum infra summam gibberis declivam partem oblique sitæ.

Areolæ

8, inæquales, radiatim patentes ; 3 supremis 1
–₂1 centim. circiter longis, inter quos mediano graciliore,
paulo breviore, suberectis ; lateralibus infirnoque multo
crassioribus, 2 centim. et ultra longis, in plantam retroflexis, adamussim dispositis ; omnibus validissimis,
rigidissimis, corniformibus ; junioribus brunneis,
basi flavicantihus, mox griseo-albidis, apice nigricantibus, dein omnino cinereis.

Aculei

F lores ex axillis in vertice plantæ medio ad instar Echi-

nocactorum, mensibus æstivis copiose orientes, 6
centim. et ultra ante expansionem, 11 centim. circiter
in diametrum explicati metientes, nocte soleque velato clausi, per quinque aut sex dies remanentes, levem Rosæ caninæ florum odorem exspirantes, in
plantam cyathi modo cujusdam patuli elegantissime
evoluti.

tubus ovariumque nuda ; laciniæ exteriores numerosæ, inæquales, saturate violaceo-purpureæ, albo marginatæ, late lanceolatæ, acuminatissimæ, in plantam valde retro-flexæ ; interiores bi-triseriales, basi attenuatæ, supra dilatatæ, apice minutissime fimbriatæ, plerumque emarginatæ, longeque
in medio mucronulatæ, nitidissime sericeo-roseæ, ad
medium præcipueque ad apicem violaceo-lineatæ,
basi atro-violaceæ, 6 mm. latæ.

Perianthium :

numerosa, irritabilia ; filamentis validis, rectis,
purpureo-violaceis, vix, partem laciniarum basilarem
assequentibus ; antheris aureo-luteis.

Stamina

T ige subglobbuleuse-déprimée, ombiliquée-discoïde et

très laineuse au sommet, d’un vert sombre, très luisant ; mammelons imbriqués, très amples, largement
gibbiformes, prolongés en dessus, arrondis obliquement, très obtus au sommet, bilobés supérieurement,
ou plutôt creusés profondément par un sillon longitudinal s’étendant de l’aisselle jusqu’à l’aréole et au
delà, quelquefois prolifère, d’abord laineux, bientôt
nu ; les adultes présentant exactement la forme de
fesses humaines (qu’on nous pardonne l’incongruité de
l’expression en faveur de son exactitude), de 4-5 cent.
de long sur 5-6 de large à la base ; aisselles, surtout
les plus jeunes, couvertes d’une laine blanche abondante et floconneuse.
Aréoles ovales-elliptiques, convexes, immergées, les plus
jeunes très laineuses et plus grandes, enfin presque
nues, et placées obliquement un peu au dessous de la
partie déclive du mammelon.
Aiguillons 8, inégaux, étalés en rayons ; les 3 supérieurs de 1 centim. de longueur environ, dont le médian plus grêle et un peu plus court, tous 3 presque
dressés ; les latéraux et l’inférieur beaucoup plus gros,
longs de 2 centim. et au delà, réfléchis sur la plante,
et disposés avec régularité ; tous très robustes, très
raides, corniformes ; les plus jeunes bruns, jaunâtres
à la base, bientôt d’un blanc grisâtre, noirâtre au
sommet, enfin tout à fait cendrés.
F leurs nombreuses, sortant, à l’instar de celles des
Echinocactes et pendant l’été, des aisselles de la partie médiane du vertex de la plante, longues de plus de
6 centim. avant l’épanouissement, et présentant ensuite un diamètre d’environ 11 centim., se fermant
pendant la nuit et en l’absence du soleil, durant 5 ou
6 jours, exhalant une légère odeur, semblable à celle
des fleurs de la rose sauvage (Rosa canina), et s’étalant
très élégamment sur la plante en une sorte de coupe
évasée.
Périanthe : ovaire et tube nus ; lacinies externes nombreuses, inégales, d’un pourpre violacé foncé, bordé de blanc, largement lancéolées, très acuminées,
les internes bi-trisériées, atténuées à la base, dilatées
supérieurement, très finement frangées au sommet (lequel est le plus ordinairement échancré et muni au milieu d’un petit mucron très allongé), d’un rose satiné
très brillant, d’un violet très foncé à la base, rayées de
même au milieu et surtout vers la pointe, larges de
6 millim.
Étamines nombreuses, irritables ; filaments robustes,
dressés, d’un pourpre violacé, atteignant à peine la
partie basilaire des lacinies ; anthères d’un Jaune d’or.

stamina superans, robustus, fistulatus, ore patulo ;
stigma octies deciesve-radiatum, radiis latis, sursum
convexis, papillosis, revolutis, aurantiaco-albidis.

Stylus

B acca oblongo-globosa, pallide glaucescenti-virens, mol-

lissima, pube minutissima vestita, 2 centim. circiter
in diametrum crassa, 4 centim. longa, apice umbilicata, perianthii decidui cicatricem præbens (facto hucusque unico !) ; seminibus numerosis, reniformibus,
compressis, fulvastris, 4 millim. longis, in pulpa subliquida, glutinosa, decolore, odore saporeque acidulis, natantibus ; post annum matura.

dépassant les étamines, robuste, creux dans sa
longueur, dilaté-ouvert à son orifice ; Stigmate à huit
ou dix rayons amples, convexes en dessus, papilleux, révolutés, d’un blanc-orangé pâle.
B aie globuleuse-oblongue, d’un vert glauque pâle, très
molle, couverte d’une pubescence très fine, longue
d’environ 4 centim. sur 1 environ de diamètre, ombiliquée au sommet, et portant la cicatrice du périanthe décidu (fait jusqu’ici unique !) ; graines nombreuses, réniformes, comprimées, d’un roux pâle, longues de 4 millim., nageant dans une pulpe presque
liquide, à odeur et saveur acidulées ; mûre un an
après.
Style

Histoire et Observations.
Mammillaria elephantidens, forma egregia, quasique colossea, speciosissimis floribus, inter congeneres præstantissima, in horto Monvilliensi adhuc unica recte luxurioseque viget. Habitu insignique earum illam componentium partium dispositione cum M. sulco-lanata
Nob., propius quidem cum ejusdem varietate dicta,
β macracantha Monv. (quæ serius describetur), sicut
et præ forma communi cum M. cornifera DC. (M.
daimonocerate Nob.), et illius varietate β scolymoides
Monv., floribus, præter colorem, rite congruit, etiamque cum M. pycnacantha Mart.

Ad Echinocactos quoque, inflorescentia apicali et meteorica, staminibus irritabilibus, baccæ colore pubeque, etc., necnon prope accedit.
In opere meo supra citato, huicce speciei Paraguariam
aut Cordillieras patriam cum dubio quidem tribueram ;
sed in præsenti omnia quæ ad hoc pertinent huc usque
ignorari fateri debeo.
Specimen descriptum ad 14 centim. altum, 19 centim. in
diametro crassum.

La Mammillaire à aiguillons en forme de défenses d’éléphant, placée au premier rang parmi ses congénères
en raison de ses charmantes fleurs, de ses formes superbes et pour ainsi dire colossales, est encore unique
et végète avec vigueur dans le jardin de Monville. Par
son port et la disposition remarquable des parties qui
la composent, elle est assez voisine de la M. sulco-lanata
Nob., et plus près encore de la variété de cette plante
dite β macracantha Monv. (qui sera décrite plus tard).
Elle offre également des rapports de forme avec la M.
pycnacantha Mart., avec la M. cornifera DC. (M. daimonoceras Nob.), et, quant aux fleurs, avec la variété
de cette dernière dite β scolymoides Monv., en en exceptant toutefois la couleur.
Elle se rapproche également des Echinocactes par son inflorescence apicale et météorique, par ses étamines
irritables, par la couleur et la pubescence de sa
baie, etc.
Dans notre ouvrage cité ci-dessus, nous avions, quoique avec
doute, attribué à cette plante pour patrie le Paraguay
et les Cordillières ; nous devons avouer aujourd’hui que
l’on ignore complètement ce qui a rapport à ce sujet.
L’individu décrit mesure 14 centim. de hauteur sur un
diamètre de 19.

APERÇU DE L’OUVRAGE.

L’Iconographie descriptive des plantes de la famille des Cactées se composera d’au moins 200 planches, et
d’autant de feuilles de texte.
Planches.
Toutes les planches seront supérieurement gravées sur cuivre par M. Duménil, tirées en couleur et finement retouchées au pinceau. Les
dessins, entièrement originaux, seront exécutés par un peintre habile (M. Maubert), d’après nature, et représenteront chaque plante de grandeur naturelle, toutes les fois que son volume ne s’y opposera pas ; dans le cas contraire, une portion seulement en sera figurée , et le port de
la plante entière sera donné au trait. Presque toutes les Cactées seront figurées en fleurs et en fruits, sur format grand in-folio. La plupart des
dessins représenteront des plantes entièrement inédites ou mal figurées ailleurs, et arrivées directement de leur pays natal ; point essentiel, afin
de ne pas figurer des plantes dénaturées par une longue culture.
Texte.
Chaque feuille de texte, format grand in-folio, comme celui des planches, sera imprimée, recto et verso, en beaux caractères neufs
et variés, et contiendra, en deux colonnes (texte latin et français), et par paragraphes distincts, l’histoire, l’étymologie du nom, la
synonymie, la diagnose, la description proprement dite, les affinités , etc., de chaque plante. Chaque fin de page contiendra en ou
tre, en deux colonnes, texte également latin et français, un traité de la partie historique, physiologique, systématique, critique, etc., des plantes de cette famille, de leur classification, de leur culture, etc. Comme cette dernière partie comprendra de longs développements, si elle ne
se terminait pas avec le nombre de feuilles de texte annoncé, le reste formerait des feuilles supplémentaires données gratis, mais seulement
aux cent premiers souscripteurs inscrits.
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.
Les cent premiers souscripteurs, seuls, recevront gratis toutes les livraisons dépassant le nombre de cent, nombre pour lequel ils s’engagent en souscrivant. Leurs noms seront inscrits sur la couverture de chaque livraison, avec la date de leur demande, afin de constater leur
ordre d’inscription et le droit inhérent aux cent premières souscriptions.
Le prix de chaque livraison, composée de deux planches, de deux feuilles de texte, et d’une belle couverture imprimée, est de 5 francs.
Lorsque le nombre de cent souscriptions sera atteint, les nouveaux souscripteurs paieront les livraisons supplémentaires.
Il parait régulièrement une livraison tous les 20 jours.

On souscrit, sans rien payer d’avance,
A PARIS,

Chez H. COUSIN , libraire-éditeur, rue Jacob, 21 ;
Chez MM. CELS, horticulteurs-pépiniéristes, barrière et chaussée du Maine, 77 ;
Et chez les principaux Libraires de France et de l’étranger.
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