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Introduction

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Frédéric Albert Constantin Weber, connu aussi sous 
l’acronyme F.A.C.Weber, fut à l’origine de la découverte de nombreuses plantes parmi les Cactus et 
Agaves. Médecin militaire, il a pratiqué la botanique en amateur éclairé à l’occasion de ses voyages 
puis par sa correspondance avec des botanistes et d’autres amateurs collectionneurs.

Weber est néanmoins peu connu car il a laissé peu de traces dans la littérature. La présente com-
pilation à pour objectif de lui rendre hommage en rassemblant le matériel imprimé et manuscrit 
que nous avons pu trouver à son sujet.

Ce premier volume est consacré à ses publications ainsi qu’à la correspondance expédiée à En-
gelmann et à quelques autres auteurs américains (quoique d’origines diverses). Un appendice (page 
400) fournit quelques détails complémentaires qui ne sont pas indispensables en première lecture.

Dans tout l’ouvrage, les nombres, textes et adresses web en bleu sont des liens hypertextes.

Remerciements
Les auteurs, éditeurs et institutions suivants sont remerciés pour leurs contributions et leurs 

autorisations à reproduire certains documents :
• La bibliothèque numérique Biodiversity Heritage Library (BHL).
• La bibliothèque du Jardin Botanique du Missouri (Botanicus), en particulier Jason Bernth, 

Andrew Colligan, Randy Smith, et Jim Solomon .
• La bibliothèque du Jardin Botanique de New-York, en particulier Esther Jackson.
• La bibliothèque du Jardin Botanique de Lyon (première de couverture).
• L’institut Darwinion de San Isidro (Buenos Aires), Argentine, et particulièrement Liliana 

C. Mallo, bibliothécaire.
• Elisabeth Sarnes pour les transcriptions de l’écriture Kurrent en écriture latine.
• La Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault, en particulier son Président 

G. Duvallet.
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Articles de Weber

Weber a été un précurseur discret et modeste qui n’a publié que peu de travaux botaniques. Il a 
toutefois été reconnu comme un excellent botaniste par ses confrères étrangers1 qui ont publié des 
articles et décrit des plantes « en son nom ». Si c’est un bel hommage, c’est aussi une source de 
confusion car certains de ces « autres auteurs » ne connaissaient les plantes que par des lettres de 
Weber et quelques plantes de collection.

Si on consulte la liste des noms de plantes qui auraient été publiés par Weber sur International 
Plant Name Index (IPNI) on est surpris par le résultat : 290. Mais plusieurs de ces noms posent 
question, même s’ils ont été employés un jour par Weber dans des documents non publiés :

• Certains noms apparaissent dans des articles anonymes.
• D’autres apparaissent dans des articles où la référence à Weber n’est justifiée que par un « in 

litteris »2 dont il ne subsiste pas de trace.
• Certains de ces noms proposés avant, ou pendant, la publication du dictionnaire d’horticul-

ture de Désirée Bois ne sont même pas mentionnés par Weber, ni dans ce dictionnaire ni 
dans ses publications ultérieures. Cela signifie qu’il n’en a pas eu connaissance ou qu’il ne 
les reconnaissait pas.

Des noms à l’origine « obscure » ont toutefois fait leur chemin dans l’histoire, comme Cereus 
pasacana ou Cereus huascha publiés et attribués à Weber dans des articles dont l’auteur réel de-
meure inconnu3. Que faire dans ce cas ? L’article 46 du code de nomenclature botanique fournit la 
réponse : l’auteur du taxon est celui auquel il est attribué par l’auteur de l’article, que ce dernier soit 
connu ou non. Ainsi, doit-on parler de Cereus huascha Weber et de Cereus pasacana Weber.

Dans les pages de ce chapitre nous présentons les articles effectivement écrits par Weber, ainsi 
que trois articles posthumes publiés par Robert Roland-Gosselin ; on peut penser que ces articles 
posthumes sont fidèles à l’esprit de Weber, et qu’ils ont été rédigés à partir de ses notes dont cer-
taines seront présentées dans le volume 2. Ces articles posthumes contiennent toutefois diverses 
fautes et termes inappropriés qui jettent un doute sur leur qualité. Comme il a été dit plus haut, les 
nouveaux noms qui sont proposés dans ces articles posthumes sont attribués à Weber par Roland-
Gosselin. Si l’auteur du taxon est donc Weber, l’auteur de la publication est Roland-Gosselin. Nous 
proposons en conséquence d’utiliser pour nom d’auteur « F.A.C.Weber ex Rol.-Goss. » où « ex » 
signifie « selon »4. Pour clore le chapitre, une note de P. N. Doûmet-Adanson présente les élé-
ments d’une lettre fort intéressante que lui a adressée Weber au sujet de Pilocereus celsianus.

1 Engelmann, Poselger, Berger, Schumann, Spegazzini…
2 In litteris signifie communication écrite personnelle.
3 Cereus huascha, Monatsschr. für Kakkde, 3(10) : 151-152, 1893 (Octobre); voir aussi pages 136 et 170. Cereus 

pasacana, Monatsschr. für Kakkde, 3(10) : 165-166, 1893 (Novembre). Nous verrons dans le volume 2 de cette 
compilation que la plupart des informations de ces deux articles proviennent d’une lettre adressée par Weber à 
Schumann. Karl Schumann était l’éditeur de Monatsschrift für Kakteenkunde, journal dans lequel ces deux noms 
ont été publiés anonymement ; on peut raisonnablement penser qu’il fut l’auteur des articles.

4 Si ce n’est pas toujours conforme à l’article 46.5 du code de nomenclature botanique, cette notation a l’avantage 
d’attirer l’attention sur les aspects historiques associés aux taxons.

https://www.ipni.org/
https://www.biodiversitylibrary.org/item/50008#page/165/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/50008#page/179/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/50008#page/179/mode/1up
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Les articles sont éventuellement accompagnés de pages comportant des informations complé-
mentaires indispensables comme une date de parution. Les parties de pages hors sujet sont en gris 
clair. Sous l’image de la page figure un calque de texte interprété interrogeable qui est fidèle à l’ori-
ginal. Un calque spécial intitulé « commentaires » comporte les informations suivantes qui appa-
raissent en marge :

• Les mots mal orthographiés et leur correction.
• Les mots et termes non usuels de nos jours mais utilisés par Weber, comme Mamillaria pour 

Mammillaria. Ces mots ne sont mentionnés qu’à leur première occurrence. Éventuelle-
ment, des commentaires complémentaires sont fournis en appendice.

Le calque « commentaires » est invisible par défaut (ce comportement peut dépendre de votre 
lecteur pdf ). Adobe reader permet de le visualiser à la demande.
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424	 CACTÉES	 NOUVELLES	 DU	 GENRE	 RHIPSALIS.

CACTÉES NOUVELLES DU GENRE RHIPSALIS
Depuis quelques années, un assez grand 

nombre d’espèces nouvelles ou peu connues 
du genre Rhipsalis ont été introduites en 
Europe. La plupart d’entre elles se trou-
vaient par hasard au milieu de touffes 
d’Orchidées envoyées du pays natal, princi-
palement du Brésil ou de diverses régions 
de l’Afrique tropicale. Le Brésil est connu 
depuis longtemps comme lieu d’origine de 
la grande majorité des Cactées épiphytes, 
telles que : Rhipsalis, Lepismium, Epi
phyllum, etc. Mais l’existence de formes 
analogues en Afrique, quoique déjà si-
gnalée par de Candolle, était restée fort 
douteuse.

Les explorations récentes faites à Mada-
gascar et dans les îles adjacentes, ainsi que 
sur la côte occidentale du continent afri-
cain, ont introduit dans nos serres plusieurs 
formes du genre Rhipsalis, qui sont loin 
de se ressembler entre elles, et qui pré-
sentent également des différences sensibles 
avec les espèces américaines.

Je donnerai une courte description des 
espèces nouvelles que j’ai eu l’occasion 
d’observer, en commençant par les Rhip
salis africains, et en terminant par les 
espèces brésiliennes ou argentines. 

I. — Espèces africaines.

1° Rhipsalis madagascariensis, Weber 
(Index seminum hort. bot. paris., 1889). 
— Envoyé de Madagascar vers 1880, par 
M. Humblot, au Jardin-des-Plantes de Paris, 
sans indication exacte de la localité. Reçu 
par M. Godefroy-Lebeuf, en 1887, de Ta-
matave (côte orientale de Madagascar), avec 
des touffes d’une Orchidée (Bolbophyllum 
cæspitosum).

Très-rameux, vert clair, rampant ou pen-
dant, quelquefois sub-érigé. Tiges cylin-
driques, courtes, charnues, épaisses de 4 à 
5 millimètres, sub-costées. Côtes 6 à 10, 

peu marquées, portant des aréoles distantes 
d’environ 1 centimètre et garnies chacune 
d’un faisceau de poils blanchâtres, longs de 
2 à 4 millimètres. Jeunes rameaux quel-
quefois cylindriques, non costés.

Fleurs nombreuses, d’avril à juin, très-
petites et très-fugaces, peu ouvertes, lon-
gues de 6 à 8 millimètres sur 5 millimètres 
de diamètre. Ovaire vert, globuleux, por-
tant 2 à 3 aréoles pilifères. Sépales et pé-
tales ovés-cucullés, verdâtres, dressés, non 
étalés. Étamines peu nombreuses, jaunes, 
ainsi que le style. Stigmates 3, velus, 
gros, blancs, recourbés.

Toute la fleur, intérieurement et exté-
rieurement, est verdâtre. Elle ne s’ouvre 
pour ainsi dire pas ; les pétales sont dressés 
contre le style, et les stigmates seuls les dé-
passent un peu.

Baies nombreuses, blanches, subtrans-
parentes, sphériques, de 6 millimètres en-
viron de diamètre, renfermant quelques 
graines allongées, brunes, lisses, longues 
de 0m 0012.

Avant de connaître l’origine africaine de 
cette curieuse espèce, je l’avais désignée au 
Jardin des Plantes de Paris, vers 1882, 
sous le nom de Rhipsalis pilosa, sous 
lequel elle est citée aussi par le docteur 
Schumann dans le Flora brasil. (1890).

2° Rhipsalis comorensis, Web. (Ind. 
semin. hort. bot. paris., 1890). — Envoyé 
en 1886, par M. Humblot, des îles Comores 
au Jardin-des-Plantes de Paris, avec des 
touffes d’Angræcum Scottianum.

Cette espèce a le port et l’aspect général du 
Rhipsalis conferta, dont elle se distingue 
par ses fleurs ; ses rameaux sont également 
moins rigides.

Tiges cylindriques, sub-érigées, plus 
tard pendantes, de 3 à 4 millimètres de 
diamètre. Rameaux assez courts, d’un vert 
jaunâtre, généralement verticillés, à som-
met arrondi. Épiderme finement ponctué 
de blanc. Aréoles espacées, petites, munies 
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d’une petite écaille acuminée d’un blanc 
rougeâtre.

La plante a fleuri plusieurs fois au Mu-
séum, mais je n’ai pu décrire la fleur, qui est 
petite, d’un blanc verdâtre et très-fugace.

Les baies sont blanches, sphériques, 
d’environ 6 millimètres de diamètre.

3° Rhipsalis zanzibarica, Web. — En-
voyé de Zanzibar au Jardin-des-Plantes de 
Paris par le R. P. Sacleux, en 1888.

Ressemble à certaines formes du R. Cas
sytha, dont il n’est peut-être qu’une variété 
très-robuste.

Tiges vigoureuses, d’abord érigées, en-
suite arquées et retombantes, de 3 milli-
mètres et demi à 5 millimètres de dia-
mètre. Rameaux allongés, verts, atténués 
au sommet, presque pointus, sortant de la 
partie inférieure de la tige, d’autres fois 
verticillés. Aréoles espacées, petites, mu-
nies d’une écaille blanche, obtuse.

Fleurs nombreuses en août et septembre, 
latérales, paraissant surtout sur les ra-
meaux les plus jeunes, petites, verdâtres, 
longues de 8 millimètres sur 5 de diamètre. 
Ovaire nu, vert, allongé, aussi long que le 
périanthe (4 millimètres). Sépales 2 ou 3, 
petits, verdâtres. Pétales 5, blanchâtres en 
dedans, verdâtres en dehors, cucullés, 
creusés en forme de cuiller. Étamines en-
viron 20, plus courtes que les pétales, peu 
divergentes, d’un blanc verdâtre. Anthères 
petites, jaunâtres, style plus gros, blanc- 
verdâtre, long de 4 millimètres, terminé 
par 3 gros stigmates dressés, blancs.

Baie blanche, longue de 7 millimètres 
sur 6 de diamètre, sub-arrondie, remplie 
d’un suc gluant, renfermant 15 à 20 graines 
d’un brun noir, lisses, longues de 1 milli-
mètre.

4° Rhipsalis suareziana, Web. — En-
voyé en 1889 de Diego-Suarez (pointe nord 
de Madagascar) par M. Rigal (n° 360).

Espèce distincte, intermédiaire entre le 
groupe des Rhipsalis cylindriques et celui 
des Rhipsalis articulés, remarquable par 
ses petits ramuscules supérieurs tétra- ou 
pentagones et sétifères.

Tige grêle, très-rameuse, pendante ou 
rampante, d’un vert clair, de 2 millimètres 
et demi de diamètre. Rameaux biformes, 
les uns grêles et allongés, les autres courts 
et très-nombreux, non verticillés ; les 
jeunes ramuscules sont courts (1 à 3 centi-
mètres), fusiformes ou prismatiques, à 
4 ou 5 angles portant des aréoles garnies 
d’une petite écaille rougeâtre et de quel-
ques petites sétules blanches.

Fleurs en septembre et octobre, petites, 
latérales, disposées le long des rameaux. Je 
ne les ai vues qu’en boutons, et n’ai pu les 
décrire.

II. Espèces américaines.

5° Rhipsalis capilliformis, Web. — J’ai 
trouvé cette espèce, il y a environ dix ans, 
chez M. Chantin, horticulteur à Paris, qui 
l’avait reçue du Brésil avec des Orchidées. 
Au premier aspect je la pris pour une va-
riété minor ou filiformis du Rhipsalis 
(Hariota) cribrata, Lem., avec lequel elle 
a une certaine ressemblance. Mais ses fleurs 
sont tout à fait différentes, et leur position 
latérale exclut notre plante du sous-genre 
Hariota.

Tige basse, d’un vert clair, très-ramifiée, 
compacte, presque gazonnante, formant 
une épaisse touffe qui a tout à fait l’air 
d’une perruque. Les rameaux sont tous 
très-courts ; les plus longs ont 10 ou tout 
au plus 15 centimètres de longueur sur 
2 ou 3 millimètres d’épaisseur. Les ramus-
cules, très-nombreux, sont les uns laté-
raux, les autres sub-verticillés ; ils sont 
tous pendants comme des cheveux ; les 
plus jeunes ont 1 à 1 millimètre 1/2 d’é-
paisseur, et sont quelquefois sub-tétra-
gones ; ils sont atténués à leur sommet, et 
portent quelques petites aréoles, avec une 
très-petite écaille rougeâtre caduque.

Fleurs en octobre-novembre, nombreu-
ses, latérales, quelquefois sub-terminales, 
blanches, petites, de 6 à 8 millimètres de 
diamètre, à pétales réfléchis. Ovaire sub-
globuleux, vert. Sépales, 2 ou 3, petits. 
Pétales 5, ovés, recourbés-réfléchis, d’un 
blanc terne luisant. Étamines 30 à 35, 
blanches, divariquées, insérées sur un dis-
que blanc traversé par le style. Anthères 
petites, blanches. Style plus gros et plus 
long, blanc, terminé par 3 stigmates 
courts, gros, velus.

Baies blanches, sphériques, de 4 à 5 mil-
limètres de diamètre, nues, ne portant pas 
d’écailles, remplies d’un suc gluant.

Graines en petit nombre (de 1 à 3), 
lisses, d’un brun foncé luisant, obovées, à 
sommet arrondi, longues de 0m,001, sur 
0m,0006 de large. Hile basilaire oblique, 
allongé, blanc.

6° Rhipsalis virgata, Web. — Introduit 
du Brésil au Jardin-des-Plantes de Paris, 
il y a huit ou neuf ans. Appartient au 
groupe du Rh. Cassytha. M. le docteur 
Schumann, auquel j’ai montré la plante à 
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l’état sec, la croit très-voisine du Rh. mi
nutiflora, Sch. Mais elle en diffère par 
l’absence presque constante d’écailles ova-
riques, et par sa forme élancée.

L’exemplaire du Jardin-des-Plantes a 
1m50 de longueur. Tige cylindrique, verte, 
très-ramifiée, pendante, épaisse de 4 à 
5 millimètres, poussant des rameaux d’un 
seul jet depuis 30 centimètres jusqu’à 
1 mètre de longueur, érigés, sub-rigides, 
qui se ramifient ensuite tout le long de leur 
partie supérieure. Rameaux secondaires, 
épais de 1 1/2 à 3 millimètres, latéraux, 
plus rarement sub-verticillés. Ramuscules 
naissants cylindriques, atténués au som-
met, et parsemés de nombreuses aréoles 
rapprochées, garnies d’une petite écaille 
rouge triangulaire. Les fleurs, après leur 
chute, laissent une cicatrice apparente et 
saillante sur les rameaux terminaux.

Fleurs nombreuses, en octobre-novembre, 
disposées le long des rameaux, solitaires ou 
géminées, petites, de 6 à 8 millimètres de 
largeur et de longueur, blanches. Boutons 
jaunâtres. Ovaire ovoïde, luisant, vert-jau-
nâtre, terminé par 2 ou 3 pointes sépa-
loïdes. Pétales 5, obovés, obtus, très-ou-
verts, étalés-recourbés, d’un blanc terne 
veiné transparent. Étamines 20 à 30, dres-
sées, blanches. Anthères blanches. Style 
blanc, divisé en 3 stigmates courts, velus, 
blanc jaunâtre.

Baies très-petites, d’abord vertes, ensuite 
blanches, sphériques. Ce sont les plus pe-
tites de tout le genre ; elles n’ont que 
3 millimètres de diamètre. Elles sont lisses, 
nues, et ne portent aucune trace de 
squames. Elles renferment un suc vis-
queux, au centre duquel nagent quelques 
graines noires (au nombre de 1 à 5 dans 
les fruits que j’ai examinés).

Graine noire ou brun-foncé, lisse, lui-
sante, piriforme ou obovée, longue de 
0m,0012 sur 0m,0006 de large. Hile blanc, 
basilaire, oblique.

7° Rhipsalis gibberula, Web. — Intro-
duit du Brésil, par M. Binot, dans les serres 
du Palais du Luxembourg, vers 1887.

Espèce nouvelle, très-élégante, distin-
guée par ses rameaux bosselés, ses jolies 
fleurs blanches, et ses grandes baies d’un 
blanc de porcelaine. Elle appartient au 
groupe des Rhipsalis à ovaire immergé 
(Rh. floccosa, tucumanensis, etc.).

Tiges cylindriques, quelquefois sub-pen-
tagones, épaisses de 3 à 4 millimètres, di-
variquées, d’un vert-jaunâtre, articulées, 
dichotomes ou verticillées, légèrement gib-

beuses sous chaque aréole. Aréoles nues, 
non floconneuses. Cette particularité dis-
tingue cette espèce de ses voisines ; c’est la 
seule des Rhipsalis « ovario immerso » 
dont les aréoles ne soient pas floconneuses.

Fleurs observées en février 1892, nom-
breuses, sur les aréoles latérales vers l’ex-
trémité des rameaux, sortant d’une déchi-
rure de l’aréole, mais sans faisceau de poils. 
Ovaire immergé dans la cavité de l’aréole ; 
la section longitudinale du rameau montre 
que l’ovaire est petit et sort de l’axe central 
lui-même. Sépales 4, ovés, à extrémité ru-
bescente. Pétales 8, très-ouverts, ovés, sub-
cucullés, à pointe arrondie, d’un blanc 
transparent veiné, légèrement teintés de 
rose à l’extrémité de la face dorsale, longs 
de 5 à 6 millimètres, sur 3 à 4 millimètres 
de largeur. Étamines 30 à 40, grêles, iné-
gales, divergentes, blanches. Anthères pe-
tites, d’un blanc jaunâtre. Style gros, blanc, 
dépassant les étamines. Stigmates 4 à 6, 
gros, blancs, velus. Les fleurs épanouies 
ont 12 à 14 millimètres de diamètre.

Baies mûres en juillet, blanches, grandes, 
8 à 10 millimètres de diamètre, sur 7 à 
8 millimètres de hauteur, sphériques-apla-
ties, d’un blanc pur mat (blanc de cire ou 
de porcelaine). Elles ont le même aspect 
que celles du Rhipsalis tucumanensis, 
mais sans la teinte carnée de ces dernières. 
Elles sont couronnées par la fleur sèche, et 
remplies d’un suc visqueux, dans lequel 
nagent quelques graines (environ 6).

Graine grande, longue de 1 millimètre 1/2 
environ, lisse, noire ou brun très-foncé, à 
sommet pointu. Hile basilaire oblique, 
assez grand.

8° Rhipsalis tucumanensis, Web. — 
Appartient à la section des Rhipsalis à 
ovaire immergé, à aréoles floconneuses.

Envoyé en 1885, des environs de Tucu-
man (République Argentine), par M. Schic-
kendantz. Trouvé en compagnie des Rh. 
lumbricoides et aculeata.

Recueilli également par M. Niederlein à 
Alpachiri (province de Catamarca) et men-
tionné par le docteur Schumann (Flora 
brasil., page 284) comme une forme du 
Rh. pentaptera. Les exemplaires que j’ai 
reçus en 1885 étaient à moitié secs et tout 
à fait anguleux, comme le Rh. pen
taptera.

Espèce très-vigoureuse, de grande taille, 
grimpante ou pendante, de 6 à 10 millimè-
tres d’épaisseur, ayant un peu l’aspect 
extérieur des Rh. funalis et floccosa, mais 
plus longue, cylindrique ou anguleuse dès 
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qu’elle souffre un peu de sécheresse. Épi-
derme vert, non ridé ; rameaux peu nom-
breux, latéraux, atténués à leur extrémité. 
Aréoles florifères floconneuses. Aréoles non 
florifères garnies d’une écaille large, rouge 
ou brune.

Fleurs solitaires, entourées d’un gros flo-
con de laine, blanches, ouvertes, de 15 à 
18 millimètres de diamètre. Ovaire immergé. 
Sépales 4, arrondis-cucullés, blancs, avec 
teinte rosée sur la face dorsale. Pétales 8, 
lancéolés-ovés, blancs, veinés, à extrémité 
rosée. Étamines 50 à 60, blanches, divari-
quées, insérées sur un disque blanc, tra-
versé par le style. Style blanc, dépassant 
légèrement les étamines, terminé par 4 à 
5 stigmates, gros, velus, recourbés.

La fleur n’a pas la teinte jaune de celle 
du Rh. floccosa, dont elle se distingue par 
la teinte rosée des sépales et de l’extrémité 
des pétales.

Baie grande, de 8 à 10 millimètres de 
diamètre, sur 7 millimètres de hauteur, 
sphérique-aplatie, d’un blanc de cire ou de 
porcelaine légèrement rosé ou carné, entou-
rée à sa base par la laine de l’aréole et cou-
ronnée par la fleur sèche. Elle renferme 
20 à 30 graines lisses, brunes, luisantes, 
allongées, longues de 0m 0012, larges de 
0m 0008. Hile sub-basilaire oblique, assez 
grand, blanc. Germination rapide (huit 
jours). Plantule verte, cotylédons pointus, 
recourbés, accombants, c’est-à-dire courbés 
sur leur face tranchante.

9° Rhipsalis gonocarpa, Web. — Syn. 
Rh. pterocarpa, W. olim. Introduit en 
1883 au Jardin-des-Plantes de Paris. Pro-
venant du Brésil (province de Saint-Paul).

Appartient à la section des Alatæ, à 
ovaire tétragone. Voisin des Rh. platy
carpa, Lorentziana, Warmingiana, etc.

Tige plate, ailée, crénelée, quelquefois à 
3 angles, sub-érigée ou décombante, très-
ramifiée. Rameaux sortant des crénelures 
latérales, quelquefois sub-pennés, longs de 
30 centimètres et davantage. Ils ne sont pas 
nettement articulés, comme par exemple 
dans le Rh. rhombea, mais se continuent 
quelquefois sur une longueur de 60 centi-
mètres, après des rétrécissements de la 
tige, comme dans le Rh. Houlletiana. Ils 
ne dépassent jamais 3 centimètres de lar-
geur et sont généralement entourés d’une 
bordure obscure rougeâtre. Les crénelures 
sont distantes de 1 à 2 centimètres et sont 
arrondies ; elles portent une aréole garnie 
d’une petite écaille et d’un peu de to
mentum blanc. Les jeunes rameaux res-

semblent quelquefois d’une manière frap-
pante à ceux des Lepismium à deux angles 
(Lep. anceps).

Fleurs en février-avril, petites, longues 
d’environ 1 centimètre 1/2, blanchâtres, 
peu ouvertes, sortant des crénelures tout le 
long des rameaux. Ovaire vert, à 4 ou 
5 angles aigus, aussi long que le périgone. 
Sépales verts, couronnant l’ovaire, pointus. 
Pétales 7 à 8, lancéolés, pointus, d’un blanc 
terne. Étamines 20 à 30, blanches, courtes. 
Anthères petites, blanches. Style dépassant 
les étamines, d’un blanc carné, terminé par 
3 ou 4 divisions stigmatiques jaunâtres ou 
rougeâtres, élargies, recourbées.

Baies nombreuses, en été, d’un pourpre 
noir foncé, très-grandes, 1 centimètre de 
diamètre, sphériques, portant la trace des 
angles de l’ovaire. Quand elles sont bien 
développées, elles ressemblent à des grains 
de Raisin noir.

Graine brune, lisse, allongée, presque 
fusiforme, longue de 1 millimètre 1/4, 
large de 0m 0006. Hile petit, ovale, basi-
laire.

10° Rhipsalis anceps, Web. — Syn. 
Lepismium anceps, W., in Hort. paris. 
Introduit du Brésil au Jardin-des-Plantes de 
Paris depuis sept ou huit ans, probablement 
par M. Bunel. Appartient au sous-genre 
Lepismium et diffère à première vue des 
Lepismium ordinaires par sa tige plate, à 
deux angles. Il se rapproche des Lepis
mium radicans, Vouht., et cavernosum, 
Lindberg. L’avenir montrera si ces trois 
espèces ne sont pas synonymes.

Tiges nombreuses, vertes, quelquefois 
rougeâtres, crénelées, planes, ailées, à deux 
angles, rarement triangulaires, longues, 
étroites, à végétation indéfinie, c’est-à-dire 
non articulées, ayant jusqu’à 40 ou 50 cen-
timètres de longueur sur 1 à 2 centimètres 
de largeur, poussant de nombreuses racines 
adventives sortant de la nervure médiane, 
qui est très-saillante. Crénelures éloignées 
de 1 centimètre 1/2. Aréoles garnies d’un 
faisceau de poils blancs persistants de-
puis la jeunesse et d’une écaille pourpre 
caduque.

Les fleurs sont d’un blanc jaunâtre et 
sortent des crénelures latérales ; mais je ne 
les ai vues que fanées et n’ai pu les dé-
crire.

La plante offre quelquefois une ressem-
blance frappante avec le Rh. gonocarpa, 
dont elle est absolument différente par ses 
fleurs.

M. le docteur Besson a rapporté dernière-
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ment de Santos (province de Saint-Paul) 
une plante très-voisine de la nôtre, et qui 
n’en sera peut-être qu’une variété.

11° Rhipsalis dissimilis, var. setulosa, 
Web. Syn. Rhipsalis setulosa, Web., in 
Hort. bot. paris. —Introduit au Jardin-des-
Plantes de Paris, en 1883, de la province 
de Saint-Paul (Brésil), par M. Bunel, en 
grosses touffes cespiteuses.

Je lui donnai, à cette époque, le nom de 
Rhipsalis setulosa, sous lequel elle s’est 
répandue, et qui est cité par Schumann 
(Flora brasil., 1890). Elle est évidemment 
très-voisine, sinon synonyme, du Rhipsalis 
dissimilis, Schum., décrit par M. Lind-
berg, de Stockholm, en 1890, sous le nom 
de Lepismium dissimile. Cependant, dans 
la description détaillée que M. le docteur 
Schumann en donne dans le Flora brasi
liensis, cet auteur dit que les rameaux su-
périeurs sont toujours trigones, tandis que, 
dans mes plantes, ils ne le sont jamais et 
restent régulièrement à 5 angles.

Pour le surplus, les descriptions de Lind-
berg et de Schumann s’appliquent assez 
bien à notre plante. Il est à remarquer que 
ses fleurs sont tout à fait semblables à celles 
du Rhips. trigona.

12° Rhipsalis aculeata, Weber. — J’ai 
reçu cette espèce à l’état sec, en 1882, de 
M. Schickendantz, qui l’avait trouvée à 
Catamarca (République Argentine), et qui 
m’a envoyé, en 1885, la plante vivante, 
recueillie dans la forêt sub-tropicale de Tafi-
Viejo, près de Tucuman, où elle est épi-
phyte, en compagnie des Rhips. lumbri
coides, Sem. et tucumanensis, Web.

Dans l’herbier de M. Miguel Lillo, à 
l’Exposition universelle de 1889, elle figurait 
sous le n° 606, provenant de Cebil Redondo, 
près de Tucuman, avec fruits mûrs.

Dans l’herbier du Muséum d’histoire na-
turelle de Paris, il y a un Rhipsalis du 
Paraguay, envoyé par Bonpland en 1833, 
qui paraît être la même espèce.

Elle est très-distincte et appartient au 
groupe des Sarmentaceæ.

Rampante, s’attachant par une foule de 
racines adventives latérales à l’écorce des 
arbres, d’une croissance très-lente dans 
nos serres.

Tige verte, cylindrique, rigide, obtu-
sément sillonnée en 8 à 10 côtes peu appa-
rentes et couvertes d’aréoles blanchâtres 
aculéifères, distantes de 3 à 4 millimètres. 
Aiguillons blancs, sub-rigides, au nombre 
de 8 à 10, rayonnants, apprimés contre la 
tige, longs de 3 à 4 millimètres.

Les fleurs sèches des exemplaires d’her-
bier ont environ 2 centimètres de long sur 
1 centimètre et demi de diamètre ; elles 
sont latérales, blanchâtres, allongées ; pé-
tales obovés ; étamines environ 20 ; an-
thères blanches ; style terminé par trois 
divisons recourbées.

Les exemplaires vivants que M. le doc-
teur Manuel Cossio m’a apportés de Tucu-
man en 1885 portaient quelques baies peu 
mûres, de 5 à 6 millimètres de diamètre, 
sphériques, d’un rouge vineux foncé, gar-
nies de quelques petites écailles, mais 
sans aiguillons, couronnées par la fleur 
sèche.

Graines environ 20, brunes, allongées, 
fusiformes, longues de 0m 001 à 0m 0012.

13° Rhipsalis tetragona, Wil. — Cette 
espèce est peut-être synonyme du Rhip
salis (Hariota) prismatica décrit par 
Lemaire dans le tome X de l’Illustration 
horticole (1863). Mais comme je n’ai ja-
mais vu d’exemplaire authentique de l’es-
pèce de Lemaire, et que sa description ne 
répond pas absolument à la plante que j’ai 
sous les yeux, je crois devoir maintenir 
provisoirement, quoique avec doute, le nom 
sous lequel celle-ci a été répandue. Je n’ai 
aucun renseignement sur l’origine de cette 
plante, que j’ai déjà vue, il y a plus de 
quinze ans, sans nom, dans la collection 
Pfersdorff. Le Rhipsalis prismatica de 
Lemaire avait été reçu du Brésil en 1863 
par M. Verschaffelt avec des Orchidées.

Tige buissonnante, basse, très-rameuse, 
plus ou moins décombante, verte. Ra-
meaux primaires cylindriques, longs de 
10 à 15 centimètres, sortant tout le long 
de la tige, portant dans leur jeunesse des 
aréoles garnies d’une petite écaille blan-
châtre et de quelques sétules. Ramuscules 
terminaux très-nombreux, beaucoup plus 
courts, longs de 2 à 2 centimètres et demi, 
presque tous tétragones, quelquefois plus 
ou moins cylindriques, rubescents à la 
pointe ; leurs angles portent de nombreuses 
aréoles distantes d’environ 2 millimètres et 
garnies d’une petite écaille rougeâtre et 
de quelques sétules longues de 1 milli-
mètre.

La plante n’est pas aussi robuste que le 
dit Lemaire ; elle ne l’est pas plus que ses 
congénères, Rhipsalis Saglionis et me
sembryanthemoides.

Il est, du reste, douteux qu’elle appar-
tienne au sous-genre Hariota, comme le 
pensait Lemaire. Sa place ne pourra être 
fixée que lorsque ses fleurs seront connues.
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14° Rhipsalis clavata, Web. Synonyme 

Hariota clavata, in Hort. Paris. — Intro-
duit du Brésil par M. Binot (de Petropolis) 
en 1886.

Belle espèce, très-distincte, appartenant 
au sous-genre Hariota, et formant la tran-
sition entre les Rhipsalis cribrata et pen
duliflora et le Rhipsalis salicornioides. 
Elle se distingue des deux premières par sa 
tige nettement articulée, et de la dernière 
par sa tige pendante, non rigide, et par ses 
fleurs blanches.

Tige pendante, articulée comme dans les 
vrais Hariota. Les articles sont verts, et 
sont tous de longueur à peu près égale ; les 
jeunes sont jaunâtres et ont environ 3 cen-
timètres de longueur ; les adultes sont 
quelquefois rubescents et ont jusqu’à 4 ou 
5 centimètres de longueur. Il ne se pro-
duit jamais de longues pousses cylindriques 
comme dans les Rhipsalis cribrata et 
penduliflora.

Article en forme de massue ou de bat-
tant de cloche, épais d’environ 2 milli-
mètres sur toute leur longueur, et de 
3 millimètres au sommet, qui est élargi en 
forme de plateau. Tout le long des articles 
il n’y a pas d’aréoles apparentes ; celles-ci 
sont toutes ramassées au sommet des ar-
ticles, d’où sortent les fleurs et les ra-
meaux. Les jeunes articles sont quelque-
fois céréiformes, plus ou moins anguleux et 
sétifères, comme cela s’observe aussi sur le 
Rhipsalis salicornioides.

A fleuri pour la première fois en avril 
1892, au Jardin-des-Plantes. Fleurs tou-
jours terminales, solitaires ou géminées, 
blanches, pendantes, sub-campanulées, 
longues de 4 centimètre et demi, sur 1 cen-
timètre de diamètre. Le bouton de la fleur 
est jaune. Ovaire globuleux, nu, jaune, 
quelquefois presque jaune serin, de 4 mil-
limètres de diamètre. Écailles sépaloïdes 
4 à 5, courtes, blanches. Pétales environ 10, 
dont 8 formant le limbe, d’un blanc satiné 
brillant, longs d’environ 1 centimètre sur 
4 millimètres de diamètre, sub-arrondis à 

la pointe. Étamines environ 50, d’un blanc 
pur, plus courtes que les pétales. Anthères 
blanches, petites, globuleuses. Style blanc, 
plus gros que les étamines, terminé par 
4 ou 5 stigmates gros, recourbés, longs 
de 3 millimètres de diamètre. Le fond de la 
fleur est rempli d’un liquide gluant, et 
n’a aucune trace de coloration rouge.

Baie sphérique, de 6 millimètres de dia-
mètre, d’un blanc plus ou moins jaunâtre, 
à ombilic large, portant les restes du 
périanthe.

Graine grande, 4 millimètre et demi de 
longueur, 1 millimètre de largeur, d’un 
brun foncé, à sommet pointu, rostré. Hile 
blanc, basilaire, oblique.

Une autre plante que j’ai observée au 
Jardin du Luxembourg, sur une touffe de 
Miltonia Clovesii, paraît se rapprocher de 
l’espèce décrite ci-dessus. Mais elle n’a 
pas encore fleuri, et jusque-là elle reste 
douteuse.

15° Rhipsalis salicornioides, var. bam
busoides, Web. Variété très-élancée du 
Rhipsalis salicornioides. La forme typique 
de ce dernier reste toujours basse, diffuse, 
plus ou moins décombante ; ses articles 
sont très-atténués à la base ; ses fleurs sont 
d’un jaune doré.

De grands exemplaires, introduits du 
Brésil au Jardin-des-Plantes de Paris, 
offrent une forme très-différente. Leur tige 
est très-rigide, érigée, droite ; elle s’élève à 
près de 2 mètres de hauteur, et forme des 
entre-noeuds de 3 à 4 centimètres de lon-
gueur, de façon à ressembler absolument à 
une tige de Bambou. Leurs articles sont 
beaucoup plus allongés, moins atténués à 
la base, et les fleurs sont généralement d’un 
jaune orangé, quelquefois presque rouges.

Il paraît, du reste, exister diverses formes 
intermédiaires entre ces types extrêmes. 
Celle que je viens de décrire, quoique ne 
constituant pas une espèce distincte, mé-
rite cependant d’être distinguée par un nom 
particulier qui rappelle la conformation 
spéciale de sa tige.                 Dr Weber.
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AGAVE L., Agave. (Amaryllidées.) Plantes vi-
vaces, acaules, plus rarement caulescentes, de 
dimensions quelquefois gigantesques. Feuilles 
sessiles, disposées en rosette, persistantes, lan-
céolées, généralement charnues, de contexture 
fibreuse, le plus souvent dentées-épineuses sur 
les bords, et terminées par une pointe rigide et 
piquante.

Périanthe tubuleux ou campanulé, régulier, 
à 6 divisions en forme de valves. Etamines 6, 
insérées sur le tube, filiformes, infléchies (pliées 
en deux) dans le bouton de la fleur, plus tard 
longuement exsertes. Anthères linéaires, versa-
tiles. Ovaire infère, triloculaire. Style renflé à 
son extrémité, trilobé. Capsule coriace, loculi-
cide, trivalve. Graines discoïdes, comprimées, 
noires.

Les fleurs, de couleur généralement indécise 
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livide, verdâtre, jaunâtre, ou brunâtre, sont 
portées sur une hampe florale, haute de un à 
plusieurs mètres, et sortant du centre même de 
la rosette formée par les feuilles.

L’inflorescence affecte trois formes différentes, 
qui ont servi à diviser le genre Agave en trois 
sections ou sous-genres :

1° Agaves singuliflores (sous-genre Manfreda). 
Epi lâche, fleurs solitaires à l’aisselle des brac-
tées. Ex. : Ag. virginica L., maculosa Hook., etc.

2° Agaves géminiflores (sous-genre Littæa). 
Epi dense, fleurs géminées. Ex. : Ag. geminiflora 
Gawl., filifera Salm., heteracantha Zucc., densi
flora Hook., attenuata Salm., etc.

3° Agaves proprement dites (sous-genre Eu
agave). Panicule thyrsoïde, à rameaux multi-
flores. Ex. : A. americana L., Salmiana Otto, 
rigida Haw., mexicana Lamk., applanata Le-
maire, etc.

Toutes les Agaves sont d’origine américaine. 
Elles habitent principalement le Mexique, le 
Sud des Etats-Unis, l’Amérique centrale et les 
Antilles. Elles ne se rencontrent pas au Sud de 
l’Equateur. Une espèce (Ag. americana) est na-
turalisée depuis trois siècles dans toute la ré-
gion méditerranéenne.

Le genre Agave renferme plus de cent es-
pèces, dont un grand nombre sont cultivées 
dans les jardins comme plantes ornementales, 
d’un effet très pittoresque. Leur culture est fa-
cile. La plupart d’entre elles se contentent de 
la serre tempérée ou de l’orangerie. Elles se 
multiplient par les rejets souterrains qu’elles 
produisent, ou par graines.

Dans leur patrie, certaines Agaves sont 
d’une utilité immense. Dans l’intérieur du Me-
xique, plusieurs grandes espèces (principale-
ment l’A. Salmiana), désignées sous le nom de 
Maguey, fournissent une liqueur fermentée, le 
Pulque, et sont l’objet d’une culture extrême-
ment étendue. Le tronc de quelques autres es-
pèces fournit par la distillation l’eau-de-vie 
commune du pays, le Mescal. La fibre textile 
de plusieurs Agaves est analogue à celle du 
chanvre, et forme l’objet d’un commerce consi-
dérable. Le Chanvre du Yucatan (en anglais 
Sisal hemp) n’est autre chose que la fibre du 
Henequen (A. rigida) ou de ses congénères, 
cultivés dans les Terres chaudes du littoral. Sur 
les plateaux de l’intérieur, la Lechuguilla (A. 
heteracantha) fournit une fibre plus courte, 
dont des quantités énormes sont exportées en 
Europe sous le nom de Tampico et employées 
en remplacement du crin de cheval pour la fa-
brication de la brosserie ou la confection des 
matelas. Enfin la partie inférieure du tronc de 
certaines petites espèces (A. heteracantha. A. 
saponaria, etc.) fournit le savon du pays, qui 
se vend sur tous les marchés mexicains sous 
le nom d’Amole, et renferme une forte pro-
portion de saponine.

A. americana L. — Bot. Mag., t. 3654. — 
Espèce gigantesque ; feuilles glauques, lan-
céolées. atteignant 2 m. de longueur sur 25 
cm. de largeur ; épine terminale brune, longue 
de 5 cm. ; dents marginales deltoïdes, implantées 
sur une base charnue ; les bords des feuilles 
sont charnus, et concaves dans l’intervalle des 

dents. Hampe florale de 8 à 12 m. de hauteur ; 
fleurs en panicule ramifiée.

Cette Agave est, de toutes, la plus connue et 
la plus anciennement introduite en Europe. 
Elle est naturalisée dans le midi de la France, 
en Algérie, en Italie, en Espagne, où elle est 
plantée en clôtures. Les auteurs lui ont attri-
bué, à tort, toutes les propriétés et tous les 
usages qui rendent certaines Agaves si utiles 
dans leur patrie. Var. variegata. (Fig. 29.) — 
Plusieurs variétés, à feuilles marginées ou 
striées de jaune, sont fréquentent cultivées dans 
les jardins.

Fig. 29. — Agave Americana L., variegata

A. applanata Lemaire, 1861. — Hort. bot. 
Panorm. t. 30. — Espèce de grandeur moyenne, 
remarquable par l’extrême rigidité et la couleur 
cendrée de ses feuilles. Hampe florale haute de 
2 à 3 m. ; fleurs en panicule. Plante très orne-
mentale.

A. attenuata Salm. 1834. [Syn.: A. glaucescens 
Hook.] — Bot. Mag., t. 5333. — Espèce caules-
cente ; la rosette foliaire est portée sur une 
tige lisse qui atteint jusqu’à 2 m. de hauteur. 
Feuilles glauques, molles, charnues, ovales, 
non dentées, terminées par une pointe faible, 
non piquante. Inflorescence en épi dense long 
de 3 m., recourbé.

A. Celsiana Hook. — Bot. Mag., t. 4934. — 
Acaule ; de grandeur moyenne. Feuilles glauques, 
dentées et terminées par une pointe peu piquante. 
Inflorescence de 1 ½ à 2 m. de hauteur ; fleurs 
en épi compact.

A. Consideranti Duchartre, Journ. de la 
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Soc. d’hort. de Paris, 1872. — [Syn.: A. Victoriæ 
Reginæ Moore, Gard. Chron. 1875.] — Illustr. 
hort., n. s. t. 413. — Forme une rosette ou boule 
compacte, de 30 cm. de diam. Feuilles 100 à 
200, imbriquées, lancéolées ou plutôt triangu-
laires, épaisses, vertes, entourées d’une bordure 
blanche, et terminées par une épine noire, 
courte, contournée en tir-bouchon, et accom-
pagnée à sa base de plusieurs autres épines 
semblables plus petites. Inflorescence en épi 
dense, de 3 m. de hauteur.

Très curieuse espèce, originaire du N. E. du 
Mexique, et décrite pour la première fois par 
M. le prof. Duchartre en 1872. Encore rare dans 
les collections. Ne donne pas de rejetons, et ne 
peut guère se multiplier que de graines.

A. densiflora Hook. — Bot. Mag., t. 5006.— 
Espèce de grandeur moyenne. Feuilles vertes, 
lancéolées, rigides, bordées de dents deltoïdes 
brunes, et terminées par une pointe piquante, 
inflorescence en épi compact, haute de 2 à 3 m.

A. filifera Salm, 1834. — Illustr. hort., t. 
243. — Petite espèce, formant une rosette touffue, 
composée de 50 à 100 feuilles rigides, vertes, 
lancéolées, longues de 20 à 30 cm., larges de 3 
cm., filifères sur les bords, et se terminant en une 
pointe solide grise ou brune. Hampe florale de 
2 à 3 m. ; fleurs géminées, disposées en épi com-
pact ; étamines pourpres ; anthères jaunes.

Cette espèce est une des plus jolies et des plus 
répandues dans les jardins, en plusieurs variétés 
plus ou moins filifères, dont la plus connue est 
l’A. schidigera Lemaire, remarquable par ses 
filaments plus larges semblables à des copeaux. 
Elle ne donne que rarement des drageons sou-
terrains, mais se multiplie facilement de graines.

A. geminiflora Gawl., 1817. [Syn.: Littæa ge
miniflora Tagl. ; Bonapartea juncea Willd.] — 
Bot. Reg., t. 1145. — Petite espèce, cultivée dès 
la fin du siècle dernier sous le nom de Yucca 
Boscii Desfont., ou Dracœna Boscii Hort. Cels. 
— Désignée plus tard par erreur sous le nom 
de Bonapartea juncea, sous lequel elle se trouve 
encore dans beaucoup de jardins.

Remarquable par ses feuilles nombreuses, li-
néaires, junciformes. flexibles, vertes, quelque-
fois filifères sur les bords, terminées par une 
pointe faible. Inflorescence en épi d’environ 2 à 
3 m. de hauteur ; fleurs géminées, à segments 
révolutés.

A. heteracantha Zuccar. 1833. [Syn. : A. 
Poselgeri Salm.. A. Lechuguilla Torrey.] — 
Gartenflora, t. 639. — Petite espèce, en rosette ; 
20 à 30 feuilles rigides, ensiformes, longues de 
30 à 50 cm., larges de 3 à 5 cm., vertes ou glau-
ques, marquées d’une ligne longitudinale plus 
pâle. Bordure marginale cornée, garnie de dents 
rapprochées, crochues, brunes, inégales. Epine 
terminale droite, subulée. Hampe florale de 2 
à 3 m. ; fleurs géminées, en épi.

Cette espèce, à laquelle ou peut rattacher les 
A. lophantha Schiede, cœrulescens Salm., etc., 
est extrêmement répandue dans le Nord du Me-
xique, où elle porte le nom de Lechuguilla. Sa 
fibre textile est connue en Europe sous le nom 
du port mexicain Tampico et remplace le crin 
de cheval. Son tronc souterrain fournit le savon 
indigène appelé Amole. dont le principe paraît 

analogue à celui du bois de Panama. Il y a du 
reste plusieurs autres espèces saponifères.

A. maculata Regel. 1856. [Syn. : A. maculosa 
Hook.]— Bot. Mag., t. 5122. — Texas. — Petite 
espèce ; tige souterraine ; feuilles presque her-
bacées, lancéolées, ondulées, recourbées, vertes, 
maculées de taches brunes, bordées de dents 
cartilagineuses, terminées en pointe molle. 
Hampe florale d’environ 1 m. ; fleurs en épi lâche, 
isolées, d’un vert purpurescent ; segments éta-
lés ; étamines courtes, pourpres.

A. mexicana Lamarck (Encyclop.) — Espèce 
très ancienne, voisine de l’Ag. americana, mais 
plus petite, à feuilles nombreuses, dressées, 
planes, coriaces, longues de 60 cm. à 1 m., d’un 
vert pâle glaucescent. rougeâtres sur les bords, 
qui sont garnis de dents serrées, et qui se ter-
minent en une pointe brune subulée. Fleurs dis-
posées en panicule thyrsoïde de 6 m. de hauteur.

A. rigida Miller. 1768. [Syn.: A. Ixtli 
Karw., angustifolia Haw., Karwinskii Zucc., ixt
lioides Hook., sisalana Engelm., Houlletiana Le-
maire, etc.]— Bot. Mag., t. 5893. — De grandeur 
moyenne. Feuilles ensiformes. longues de 40 à 
50 cm., larges de 4 à 6 cm., rigides, glauques, 
bordées de dents courtes, brunes ou noires, ter-
minées par une pointe piquante. Hampe florale de 
4 à 5 m. ; inflorescence en panicule ramifiée, pro-
duisant tantôt des fruits, tantôt des bulbilles.

Il existe plusieurs variétés cultivées sur le 
littoral du golfe du Mexique ; les unes ont les 
feuilles plus longues, les autres sont dépourvues 
de dents marginales (A. sisalana) et paraissent 
au premier abord être des espèces distinctes.

Cette Agave porte au Yucatan le nom de He
nequen ; elle fournit la belle fibre textile appelée 
Sisal hemp ou Chanvre du Yucatan, dont l’expor-
tation annuelle se chiffre par une somme supé-
rieure à 15 millions de francs.

A. Salmiana Otto. 1842. — Revue hort. 1872. 
t. 40, 41. — Espèce gigantesque, la plus grande 
du genre. Feuilles très massives et rigides, 
atteignant 2 et même 3 m. de longueur, épaisses, 
surtout à la base, d’un vert sombre grisâtre, 
dentées sur les bords, sauf à la partie supé-
rieure qui est atténuée et munie d’une bordure 
cornée et se termine en une longue pointe acé-
rée, brune. Hampe florale haute de 8 à 10 m., ra-
mifiée en forme de candélabre.

C’est cette espèce, très différente de l’Ag. ame
ricana, qui est cultivée sur de vastes étendues 
dans l’intérieur du Mexique, pour la production 
du pulque ou vin d’Agave. Elle y porte le nom 
de Maguey manso fino.

A. Scolymus Karw., 1834. [Syn. : A. Ver
schaffelti Lem., Saundersii Hook., crenata Jaco-
bi, amœna Lem.] — Illustr. hort., t. 564 ; Bot. 
Mag., t. 5493. — De petite taille ; feuilles en ro-
sette, courtes et spatulées, glauques, épaisses, 
très rigides ; dents marginales très grandes, 
cornées, deltoïdes, séparées par des crénelures 
profondes ; épine terminale forte, piquante, quel-
quefois tordue en tire-bouchon. Hampe florale 
ramifiée ; rameaux généralement courts, quel-
quefois très courts ; dans ce dernier cas l’inflo-
rescence est intermédiaire entre la panicule et 
l’épi.

Cette espèce, à laquelle il faut peut-être ratta-

tir-bouchon = 
tire-bouchon
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cher l’A. potatorum Zucc., forme de nombreuses 
variétés. Elle est une de celles qui sont em-
ployées au Mexique pour la distillation de l’eau-
de-vie de Mescal.

A. striata Zuccar.. 1833. [Syn.: A. stricta 
Salm., hystrix Hort., recurva Zucc., falcata 
Engelm.]— Bot. Mag., t. 4950. — Petite espèce, 
en rosette touffue, en forme de porc-épic ; feuilles 
très nombreuses, linéaires, rigides, vert-glauque, 
striées longitudinalement, nues sur les bords ; 
pointe rigide, piquante. Hampe florale de 2 à 3 
m. ; fleurs géminées, en épi.

A. univittata Haw.. 1831. — Bot. Mag., t. 6655. 
— En forme de rosette ; feuilles rigides, ensi-
formes. longues de 50 à 75 cm., vert foncé avec 
une bande longitudinale plus pâle. Fleurs jau-
nâtres, géminées, disposées en épi dense. — Es-
pèce très voisine de l’A heteracantha.

A. virginica L. — Bot. Mag., t. 1157. — Vir-
ginie, Missouri, Texas. — Petite espèce, type 
des Agaves herbacées, déjà décrite par Linné. 
Feuilles peu nombreuses, molles, ondulées, re-
courbées, vertes, finement denticulées sur les 
bords, et terminées par un mucron herbacé. In-
florescence en épi lâche ; fleurs éparses, solitaires, 
verdâtres, à segments étalés.

A. vivipara L. [Syn. : Fourcroya Cantala Haw.. 
A. Rumphii Hassk., A. Cantula Jac.] Espèce 
très ancienne, originaire du Mexique ou des An-
tilles, naturalisée dans l’Inde. Feuilles vertes, 
atteignant 1 m., peu épaisses, coriaces ; dents 
marginales crochues ; pointe terminale peu pi-
quante. Hampe florale de 3 à 5 m., ramifiée, 
souvent vivipare, c. à d. produisant des bulbilles 
au lieu de fruits.

A. xylinacantha Salm.. 1859. — Bot. Mag., t. 
5660. — Feuilles peu nombreuses, ensiformes. 
divariquées, longues de 40 à 80 cm., d’un vert 
glauque, remarquables par leurs larges dents 
marginales qui semblent découpées dans du bois. 
Inflorescence en épi. de 3 à 4 m. Fleurs géminées, 
jaunâtres.

A. yuccæfolia DC. — Redouté, Lil., t. 328- 
29 ; Bot. Mag., t. 5213. —Feuilles vert-glauque, 
allongées-linéaires, recourbées, canaliculées. 
denticulées en scie ; pointe terminale grêle, 
brune. Hampe de 2 à 3 m., terminée par un épi 
court et dense. Fleurs d’un vert jaunâtre.

Dr. W.
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ANHALONIUM Lem. (Cactées.) Genre voisin 
des Mamillaria, remarquable par l’absence ou 
l’état rudimentaire des aréoles, qui dans les 
autres Cactées portent les aiguillons.

Plantes acaules, subglobuleuses, charnues. 
Racine napiforme, s’enfonçant en terre comme 
une betterave, et surmontée d’une rosace de tu-
bercules inermes, triangulaires ou arrondis, à 
épiderme généralement crustacé. Fleurs sortant 
du vertex laineux de la plante, axillaires ou 
supra-axillaires, blanches, roses ou pourpres, 
subcampanulées, à tube court et nu.

A. fissuratum Engelm. [Syn. : Mamillaria fis
surata Eng. ; A. Engelmanni Lem., Ill. H.] —Texas. 
— Subglobuleux. 8 à 10 cm. diam. Tubercules 
glauques, rétusés, sillonnés sur leur face supé-
rieure, inermes. Aisselles laineuses. Fleurs roses, 
de 4 cm. diam., supra-axillaires.

A. Kotschubeyanum Lem. [Syn. : A. sulcatum 
Salm. ; Mamillaria fissipedum Monv.] — Mexique, 
au Nord de Matehuala. — Curieuse petite es-
pèce. de 3 à 4 cm. diam. Racine en forme de 
toupie. Tubercules petits, grisâtres, fendus en 
pied de biche. Fleurs de 2 à 3 cm. diam. Pétales 
pourpres, bordés de blanc.

A. prismaticum Lem. [Syn. : A. retusum Salm. ; 
A. areolosum Lem. ; Ariocarpus retusus Scheidw.] 
— Hort. univ. I. t. 30. — N. E. du Mexique. — 
Cette espèce, qui atteint 12 à 15 cm. diam., offre 
une ressemblance frappante avec l’Aloe (Ha
worthia) retusa. Grosse racine pivotante, rem-
plie d’un suc blanchâtre, mucilagineux. Tuber-
cules glauques, trièdres, rétusés sur leur face 
supérieure, terminés par un bec corné portant 
une petite aréole duveteuse ordinairement ca-
duque, quelquefois persistante. Aisselles gar-
nies de laine blanche abondante. Fleurs blanches, 
de 5 cm. diam.

A. trigonum Weber. — Mexique sept., au Nord 
de Monterey.— Voisin de l’A. prismaticum, mais 
ne dépassant pas 10 cm. diam.. et très distinct 
par ses tubercules verts, érigés, acuminés, trian-
gulaires, non rétusés, longs de 3 cm. sur 1½ cm. 
diam. à la base, terminés en pointe cornée dure 
avec une petite aréole très caduque.

A. turbiniforme Weber. [Syn.: Echinocactus 
turbiniformis Pfr. ; Ech. helianthodiscus Lem.; 
Mamillaria disciformis DC. ; M. turbinata Hook.] 
— B. M., t. 3984. — En forme de disque ou de 
toupie ; épiderme crustacé. Tubercules aplatis, 
disposés en spirales ; ceux du sommet portent 
quelques aiguillons caducs. Fleurs petites, 
blanchâtres.

A. Williamsii Engelm. [Syn. : Echinocactus 
Williamsianus Lem. ; Peyotl zacatecensis Hernan-
dez.] Racine napiforme, molle, longue de 15 cm. 
sur 8 cm. diam. Tubercules arrondis, glauques, 
plus ou moins confluents en côtes verticales. 
Fleurs petites, carnées. La plante entière se 
vend sur les marchés mexicains sous le nom de 
Peyote, et sert à faire des tisanes ou décoctions 
émollientes. C’est la racine de guimauve du pays. 
Les Indiens la font fermenter avec du maïs germé 
et en font une boisson enivrante,

On doit également rattacher au genre Anha
lonium une très curieuse plante, l’A.  aselliforme 
Web., qui n’en diffère pas au point de vue bota-
nique, mais qui est généralement connue sous 
le nom de Pelecyphora aselliformis. Voir Pelecy
phora.

La culture des Anhalonium exige beaucoup 
de soleil et beaucoup de chaleur, surtout de la 
chaleur de fond. Dans leur patrie, ils sont en-
foncés dans la terre surchauffée, et exposés à 
toute l’ardeur des rayons solaires. Dr W.

Mamillaria et 
Mammillaria : 
voir appendice 
« page 23 »

Monterey et 
Monterrey : voir 
appendice « page 
23 »
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CEREUS Haw., Cierge. (Cactées.) Le vaste 
genre Cereus. le plus important de la famille 
des Cactées, est très polymorphe, et difficile 
à circonscrire par des caractères botaniques 
précis. Il est uni par des transitions multiples 
aux genres voisins Echinopsis, Pilocereus, Phyl
locactus, et même au genre Echinocactus. (V. 
ces mots.) Mais au point de vue horticole, en 
considérant surtout les formes extérieures, 
on range dans le genre Cereus toutes les Cac
tées à tige plus ou moins cylindrique, céréi-
forme, érigée ou rampante, simple ou rami-
fiée, anguleuse et sillonnée de côtes verticales 
garnies de faisceaux d’aiguillons ; produisant 
des fl. latérales, plus, raremt. sub-apicales, tubu-
leuses-allongées, généralt. grandes, quelquefois 
énormes, diurnes ou nocturnes. Les fruits sont 
des baies charnues, formées d’une pulpe suc-
culente parsemée de petites graines, noires ou 
brunes. Beaucoup d’entre eux sont comestibles ; 
quelq.-uns sont délicieux et très rafraîchissants.

Les nombreuses esp. du genre C. se trouvent 
en Amérique sous toutes les latitudes, depuis 
le Nord des Montagnes Rocheuses jusqu’au Sud 
de la Patagonie. Mais les grands Cierges ar-
borescents habitent surtout les rég. trop.

Leur culture est en général facile en serre 
tempérée. Ceux qui sont originaires des pays 
chauds exigent cependant, pour bien prospérer, 
une température plus élevée. Leur multiplication 
se fait par boutures ou par semis. La végétation 
de certaines espèces délicates est souvent favo-
risée par la greffe sur une espèce vigoureuse.

Nous diviserons les C., d’après leurs formes 
extérieures, en trois sections principales :

1° les Echinocereus, à tige basse et prolifère. 
Divers auteurs les admettent comme genre 
distinct.

2° les Cierges droits, columnaires, quelque-
fois arborescents.

3° les Cierges rampants ou grimpants, souvent 
épiphytes.

Quant aux Echinopsis, Pilocereus et Phyllo
cactus, qui au point de vue botanique pur ne 
sont que des sections du genre Cereus, nous les 
décrirons, pour nous conformer à l’usage, comme 
genres distincts.

Ire Section : ECHINOCEREUS (Engelmann) 
Les Echinocereus forment un groupe très naturel. 
Ils sont bien caractérisés par leur tige molle, 
basse, cespiteuse, par leur ovaire épineux, par 
leur stigmate vert émeraude, et leurs graines 
tuberculées. Ils sont tous originaires du Mexique 
ou du Sud des Etats-Unis. Ils se recommandent 
aux amateurs par leur floraison facile et pro-
longée, et par la splendeur de leurs fleurs vive-
ment colorées. Pour les pousser à fleurir abon-
damment, il faut leur donner dès la fin de l’hiver 
de la chaleur et une bonne exposition au soleil.

C. acifer Otto. [Syn. : C. trichacanthus Hort.] 
Tige verte, prolifère ; environ 10 côtes ; aiguil-
lons aciculaires nombreux. Belle fleur allongée 
rouge vermillon.

Cet Echinocereus forme pour ainsi dire le type 
de toute une série d’espèces, dont les fleurs sont 
d’un rouge foncé cinabre ou cramoisi, et qui 
ne diffèrent que par le nombre des côtes et des 
aiguillons, p. ex. C. phœniceus Engelm., C. gona
canthus Eng., C. Rœmeri Eng., C. polyacanthus 
Eng., C. paucispinus Eng. (C. glycimorphus Hort.), 
C. Leeanus Hook., B. M. t. 4417. (C. pleiogonus 
Lab., C. multicostatus Cels.)

C. chloranthus Eng. Tige ovoïde ou cylin-
drique, simple ou peu ramifiée ; côtes environ 
15 ; aiguillons les uns blancs, les autres pour-
pres ; fleurs petites, latérales, d’un vert jaunâtre.

C. cinerascens DC. [Syn.: C. Deppei Hort.] 
Tige molle, prolifère ; 7-8 côtes ; aiguillons 
blancs, quelquefois bruns. Fleur en forme de 
coupe, d’un rose pourpre violacé Baie de 2-3 
cm. diam., verdâtre, comestible, très recherchée 
au Mexique à cause de sa saveur exquise, in-
termédiaire entre la fraise et la framboise, qui 
l’a fait surnommer la fraise du désert.

Les C. enneacanthus Eng., à côtes plus nom-
breuses, C. cirrhiferus Lab., à aiguillons flexu-
eux, C. Ehrenbergii Pfeiff., à tige plus grêle, 
etc., ne sont que des variétés de cette espèce. 
Le C. Fendleri Eng., Bot. Mag. t. 6588, à tige 
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plus grosse et à aiguillons plus longs, se rat-
tache au même type, caractérisé par ses fleurs 
violacées et sa baie comestible.

C. ctenoides Eng. Voisin du C. pectinatus Eng. 
(voir ce mot) ; il a comme ce dernier les 
aiguillons disposés en dents de peigne, mais il en 
diffère par sa grande fleur jaune.

C. Engelmanni Parry. — Gartenflora 1885. 
— Tige ovoïde ou cylindrique, prolifère ; 11-
13 côtes ; aiguillons vigoureux, diversement co-
lorés, les intér. anguleux. Grandes fl. pourpres.

C. pectinatus Eng. [Syn. : Echinocactus pectina
tus Scheidw. ; E. pectiniferus Lem.] — Iconogr. 
Cact.; Bot. Mag. t. 6669. — Tige ovoïde, de 6-8 cm. 
diam., simple, quelquefois prolifère ; côtes en-
viron 20, peu profondes ; aréoles très rapprochées, 
allongées, linéaires ; aiguillons pectinés, c. à d. 
disposés de chaque côté de l’aréole en dents de 
peigne, blancs à pointe rose, quelquefois entière-
ment roses ou pourpres. Fleurs de 10 cm. diam., 
rose tendre satiné.

Cette jolie espèce compte plusieurs variétés, 
à peine distinctes par le nombre et la couleur 
des aiguillons, p. ex. C. adustus Eng. C. rufis
pinus Eng., C. cæspitosus Eng., (C. pect. texensis 
Hort.), C. pect. armatus Poselg., etc.

C. pentalophus DC. (Fig. 198. Voir p. 280.) 
[Syn. : C. leptacanthus DC. ; C. procumbens Eng.] 
— Bot. Mag. t. 3651. ; R. Hort. 1865, p. 171. 
— Tige molle, cespiteuse ; 5 côtes ; aiguillons 
faibles, jaunâtres. Tr. belle fl. en forme de coupe, 
bien étalée, d’un rose satiné lilas ou pourpre.

On peut rattacher à cette espèce les C. Ber
landieri Eng. et C. Blankii Pos. (R. Hort. 1865. 
p. 91), dont les fl. sont égalt. d’un beau rose.

C. pulchellus Pfeiff. [Syn. : Echinocactus pul
chellus Mart. ; Echinopsis pulchella Zucc. ; Echi
nopsis amœna Dietr. — Petite espèce, globuleuse 
ou obovée, de 5-8 cm diam , d’un vert glauces-
cent ; 12 côtes obtuses, tuberculées, 4-5 aiguil-
lons, petits, sétiformes. Fl. de 5 cm. diam., d’un 
blanc carné, ou d’un rose plus ou moins foncé.

C. Scheerii Salm. Tige allongée, grêle, longue 
de 20 cm. sur 3 cm. diam., rameuse à la base ; 
aréoles rapprochées ; aiguillons courts, rigides, 
jaunâtres. Fleur longue de 10 cm., sur 7 cm. 
diam., d’un beau rose carminé.

On peut rattacher à cette espèce les C. Salm
Dyckianus Scheer et C. Salmianus Hort., dont 
la fleur est semblable, mais d’une couleur plus 
foncée ou plus orangée presque Carotte.

C. stramineus Eng. [Syn : C. conglomeratus 
Hort.] Tige grosse, cespiteuse. touffue ; 11-13 
côtes ; aiguillons longs, blancs, ou jaune paille. 
Fleurs pourpre foncé ; baie insipide.

C. subinermis Salm. Espèce globuleuse, peu 
prolifère, analogue au C. pulchellus, mais plus 
grosse, avec des côtes moins nombreuses 
et des aiguillons très courts, presque nuls. 
Remarquable par ses fleurs d’un jaune soufre 
brillant, de 6 cm. diam.

C. tuberosus Poselger. Grosses racines tu-
berculeuses, semblables à celles des Dahlias. 
Tige grêle, cylindrique, 1 cm. diam., rameuse, 
frutescente ; 8 côtes obtuses ; sillons presque 
nuls ; aiguillons petits, blancs, pressés contre 
la tige ; Très jolies fleurs, d’un rose pourpre, 
abondantes lorsque la plante est greffée.

C. viridiflorus Eng. [Syn. : Echinocereus La
bouretianus Först.] Ovoïde, simple ou peu ra-
mifiée ; ressemble au C. pectinatus, dont il dif-
fère par ses aiguillons plus colorés et par ses 
petites fleurs d’un vert jaunâtre. — Ce joli 
Echinocereus est le représentant le plus septen-
trional du genre Cereus ; on le trouve dans les 
Montagnes Rocheuses jusqu’au 40e degré de 
latitude. Malgré cette origine, il se montre dé-
licat dans les cultures européennes.

IIe Section : CIERGES COLUMNAIRES. Cette 
sect. comprend un grand nombre d’esp. très 
différentes par leurs fl. ; en voici les principales :

C. Bonplandii Parm. — Paraguay et rég. ad-
jacentes du Brésil et de la Rép. Argentine.— 
Tige sub-érigée. quelquefois flexueuse, verte ; 
4-5 côtes obtuses ; aiguillons rigides blan-
châtres à pointe noire. Grandes fl. blanches, noc-
turnes. Fr. rouges, tuberculés, à aréoles tomen-
teuses.

Le C. tortuosus Otto est une variété à 6 ou 7 
côtes ; fleurs identiques. Le C. monacanthus Lem. 
[Syn. : C. Martinii Lab.] est une espèce voisine, 
à tige grêle, arrondie, à un seul aiguillon ; les 
fleurs et les fruits sont à peu près les mêmes.

C. Bridgesii Salm. — Bolivie. — Tige élevée, 
élancée, vert bleuâtre ; 6-7 côtes larges, arron-
dies ; aréoles espacées ; aiguillons fauves. Grande 
fleur blanche nocturne, à tube très velu.

C. candicans Gillies. [Syn. : C. gladiatus Lem.; 
C. Dumesnilianus Monv.] — Cordillères de Men-
doza (Rép. Argentine). — Tige basse, charnue, 
obovée, 15 cm. diam., prolifère à la base, d’un 
vert jaunâtre ; 10 côtes larges, obtuses ; aiguil-
lons jaunâtres, longs et vigoureux. Fleur blanche, 
à tube velu, longue de 25 cm. sur 15 cm. diam.

C. chilensis Colla. [Syn. : C. Quisco. Gay.] — 
Chili, où il couvre de grands espaces et porte 
le nom de Quisco. — Tige élevée, 10 cm. diam. ; 
épiderme velouté ; 10-12 côtes arrondies, ren-
flées autour des aréoles ; aiguillons rigides, 
jaunâtres. Grandes fleurs blanches, tubuleuses, 
à tube velu comme les fleurs d’Echinopsis.

Var. : C. panoplæatus Monv. [Syn. : pycnacan
thus Salm.]. C. gilvus Salm., C. subuliferus Salm., 
C. fulvibarbis Otto ; etc.

C. cœrulescens Salm. — Bot. Mag. t. 3922. 
— Rép. Argentine, où il porte, ainsi que 
plusieurs espèces voisines, le nom d’Uclé. — 
Tige élancée, bleuâtre ; 8 côtes obtuses ; aréoles 
rapprochées, noires ; aiguillons rigides, les in-
térieurs noirs, les extérieurs noirs ou blancs. 
Grandes fleurs blanches, quelquefois rosées ex-
térieurement, à tube vert bronzé, lisse, nocturnes, 
très belles, longues de 20 cm. sur 15 cm. diam.

Les C. azureus Parm. (du Brésil). C. Seidelii 
Lehm. (du Brésil ?), C. Landbecki Phil. (du Chili), 
ne sont que des var. de cette espèce. Le C. chaly
bæus Otto (de Cordova, Rép. Argentine) est une 
forme du même type, mais plus robuste et arbo-
rescente ; ses fl. sont à peu près identiques.

C. Coryne Otto. — Catamarca (Rép. Argentine), 
où il devient arborescent. — Les jeunes plantes 
sont claviformes, vert glauque ; 8 côtes arrondies ; 
aiguillons longs de 2-4 cm., blancs, et un cen-
tral noir. Fleur non observée.

C. Dumortieri Salm. [Syn. : C. anisacanthus 
DC.?] — Mexique. — Tige arborescente, vert 
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jaunâtre ; 6 côtes aiguës ; sillons larges ; aréoles 
très rapprochées ; aiguillons grêles, jaunes, iné-
gaux. Fleurs petites, blanches, longues de 5 cm.

C. Dyckii Mart. [Syn. : C. stellatus Pfeiff.; C. 
Tonellianus Lem.] — Mexique, où il porte le 
nom de Ioconostle — Tige cannelée, verte, 
haute de 3-4 m. ; rameaux érigés ; côtes 10-
15, à crête arrondie, sinueuse ; aiguillons gris, 
rigides, longs de 1-2 cm. Fleurs insérées au 
sommet de la tige, où elles forment une sorte 
de couronne apicillaire, longues de 5-6 cm., 
charnues, d’un blanc rosé. Fruit de 4 cm. diam., 
rouge ; pulpe carminée, à saveur acidulé agré-
able. Il est comestible et se vend en grande 
quantité sur les marchés mexicains.

C. eburneus Salm. [Syn. ou var. : C. deficiens 
Otto ; C. clavatus Otto ; C. resupinatus Salm. ; 
C. pruinosus Salm. ; C. edulis Hort.] Cette espèce 
et ses variétés sont largement répandues dans 
les Terres chaudes du Mexique, aux Antilles et 
au Vénézuela, où elles sont cultivée pour leur 
fruit comestible, un des meilleurs parmi ceux 
des Cactées. — Tige ramifiée, 3-5 m. haut., 
glauque, pruineuse dans la jeunesse ; 6-8 côtes, 
quelquefois seulement 4-5 ; aréoles espacées ; 
aiguillons rigides, longs de 1-3 cm., éburnés, 
ou gris à pointe noire. Fleurs blanches, de 12 
cm. de long. Fruit gros comme un œuf, rouge 
intérieurement et extérieurement. La pulpe est 
très rafraîchissante ; coupée en morceaux et man-
gée avec du sucre et du vin, elle est exquise. 
Ce fruit est vendu sur les marchés mexicains 
sous le nom de Pitaya.

C. exerens Link & O. [Syn. : C. affinis H. 
berol. ; C. tilophorus Pfeiff. ; C. virens Hort.] — 
Brésil. — Tige droite à 5-6 angles ; aréoles lai-
neuses ; 1 aiguillon central saillant, plus long 
que les extér. Fl. de 9 cm. long, sur 6 cm. 
diam., charnue, blanc verdâtre. (C’est à tort 
que tous les auteurs donnent comme synonyme 
de cette esp. brésilienne le C. virens DC., esp. 
mexicaine douteuse et peut-être apocryphe.)

Le C. sublanatus Salm. n’est sans doute qu’une 
variété à 4 côtes.

C. Forbesii Otto. [Syn. : C. Labouretianus Hort. ; 
C. hæmaturicus Hort.] — Rép. Argentine, Tu-
cuman, Catamarca, où il est arborescent et 
forme de petites forêts. — Tige élevée, rameuse, 
vert olive ; 4, 5 ou 6 côtes comprimées, plus 
tard planes ; aiguillons vigoureux, aciculaires, 
noirs ou bruns. Superbe fleur, blanche et rose, 
nocturne, longue de 25 cm. sur près de 20 cm. 
diam., ovaire et tube lisses, sépales rose-
pourpre, pétales blancs. Fruit semblable à une 
grosse prune, comestible ; il a la propriété de 
colorer l’urine en rouge-sang.

C. geometrizans Mart. [Syn. : C. pugioniferus 
Lem.] — Mexique central, où il porte le nom 
de Garambouyo. — Très rameux, 2-4 m. haut. ; 
épiderme bleuâtre ; 5-6 côtes ; aréoles espa-
cées ; 4 aiguillons rigides, noirs, plus tard gris, 
dont l’inférieur est beaucoup plus long, sem-
blable à un poignard. Fleurs nombreuses, 
blanches, grandes comme des fleurs d’oranger, 
sortant au nombre de 4-5 de la même aréole. 
Fruits semblables à des grains de raisin noir, 
ou mieux encore aux baies de Myrtilles ; ils se 
vendent en abondance sur les marchés du Me-

xique et sont excellents à manger, soit seuls, 
soit avec du sucre.

C. giganteus Eng. — Bot. Mag. t. 7222. — Ari-
zona, Sonora. — Atteint 10-15 m. haut, sur 30- 
50 cm. diam. Rameaux peu nombreux, dressés ; 
18-20 côtes ; 12-16 aiguillons extérieurs ; 6 in-
tér., plus vigoureux. Fl. au sommet de la tige, 
d’un blanc crème, 10-12cm. long., tube court ; 
fruit ovoïde, vert à pulpe rouge, comestible. 
Ce géant végétal, lorsqu’il est élevé dans nos 
serres, est d’une croissance lente et d’une cul-
ture difficile.

Fig. 198. — Cereus pentalophus DC

C. Jamacaru Salm. [Syn. : C. glaucus Salm.; 
C. cæsius Salm. ; C. cyaneus Hort. ; C. lividus 
Pfeiff. ; C. Perottetianus Lem. Jconogr. Cact.] — 
Nord du Brésil, Vénézuela. — Arborescent, ro-
buste ; 4-5 m. haut, sur 15 cm. diam. ; épiderme 
glauque, quelquefois azuré, plus tard vert 
sombre ; 4-5 côtes comprimées, angles profonds. 
Grandes fleurs blanches, à tube lisse, nocturnes, 
longues de 25 cm. sur 20 cm. diam.

C. lamprochlorus Lem. — Mendoza ? — Voisin 
du C. candicans ; tige plus élevée, cylindrique, 
8 cm. diam. sur 1-2 m. haut. ; épiderme vert 
luisant ; 10 côtes obtuses ; aiguillons rigides. 
Fleur blanche, à tube velu, longue de plus de 
20 cm. sur 15 cm. diam.

Le C. Spachianus Lem. est une espèce très 
voisine, à tige moins grosse et à côtes plus nom-
breuses. Fleurs à peu près identiques.

C. lanuginosus Haw. [Syn. : Cactus lanugi
nosus L.] — Antilles. — Tige élevée, robuste, 
glaucescente ; 8-10 côtes émoussées ; aréoles 
rapprochées, laineuses ; aiguillons nombr. jau-
nâtres, entremêlés de poils blancs. Fl. non décrite.

C. macrogonus Otto. — Patrie ? — Tige 
élevée, vert glaucescent ; 7-8 côtes arrondies ; 
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aréoles rapprochées ; aiguillons rigides, courts, 
bruns. Fleur blanche, durant 2 jours, longue de 
18cm., grosse, charnue ; tube épais, sétigère.

C. marginatus DC. — Mexique central, où il 
porte le nom d’Organo, et est planté partout en 
palissades ou clôtures. — Tige simple, droite, 
haute de 3-5m., d’un vert foncé ; 6 côtes, ob-
tuses ; aréoles confluentes ; aiguillons très courts, 
rigides, gris. Fl. courtes, tubuleuses, charnues, 
long, de 5 cm., sortant en grand nombre le long 
des côtes, quelquefois deux sur la même aréole, 
de couleur rouge cerise, d’autres fois rouge 
brun ou verdâtre. Fruit rouge, non comestible.

Le C. gemmatus Zucc. est une variété à aréoles 
moins confluentes.

C. multangularis Haw. — Pérou ? — Tige can-
nelée, sub-érigée, prolifère à la base ; 18-20 
côtes arrondies ; aiguillons extrêmement nom-
breux, jaunâtres, courts. Quoique cette espèce 
soit introduite depuis près d’un siècle, sa fleur 
n’est pas encore connue.

C. nobilis Haw. [Syn. et var : C. Hawor
thii DC. ; C. niger Salm. ; C. aureus Salm. ; C. lutes
cens Salm. ; C. Curtisii H. berol. ; C. strictus DC.] 
— Antilles. — Tige droite, rigide, d’un vert 
foncé quelquefois noirâtre ; environ 5 cm. diam. ; 
5-6 côtes ; aréoles laineuses ; aiguillons pi-
quants, fauves ou dorés. Fleur courte, campani-
forme, 4-5 cm. long., tube lisse, épais et livide ; 
pétales carnés ; style saillant ; baie nue, violacée.

C. Olfersii Otto. [Syn. : C. euphorbioides Haw.?] 
— Brésil. — Tige columnaire, simple, haute de 
3-5 m., vert pâle ; 9 côtes ; 3 aiguillons, dont 
l’inférieur est le plus long et atteint 3 cm. Belle 
fleur rose charnue, de 9-10 cm. long, sur 6 cm. 
diam. ; tube épais, cannelé, limbe recourbé en 
dehors. La fleur, qui naît près du sommet de la 
tige, dure près de 24 heures.

C. Pasacana Web. — Cordillères du Nord de 
la Rép. Argentine, où les indigènes lui donnent 
le nom de Pasacana. — Espèce gigantesque, 
atteignant 30-40 cm. diam.. sur 6-10 et quel-
quefois 15m. de hauteur, et se divisant en ra-
meaux peu nombreux, verticaux ; 15-20 côtes, 
garnies de faisceaux d’aiguillons fauves, dont 
les plus longs ont de 12-20 cm. de longueur. 
Grandes fleurs blanches, longues de 15 cm., à 
tube velu. Les jeunes plantes, élevées de semis 
en Europe, n’ont que 9-10 côtes arrondies et 
des aiguillons couleur de cire jaune, de 2-3 cm. 
de longueur. Cet énorme Cereus est le géant des 
Cordillères argentines, comme le C. giganteus 
est le géant des déserts de l’Arizona.

C. pentaedrophorus Lab. — Brésil (Bahia). — 
Tige grêle, cylindrique, bleuâtre ; 5 côtes tuber-
culées ; tubercules pentagones Fleur courte, 
longue de 4 cm., verdâtre, répandant une odeur 
d’ail très prononcée.

C. peruvianus Haw., Cierge du Pérou. [Syn. : 
Cactus peruvianus L. ; Cactus hexagonus Willd. ; 
Cereus sirinamensis Trew.] — DC. Pl. grass. t. 
58. — Tige élevée, rameuse, de 10-15 m. de haut., 
sur 10-20 cm. diam., vert foncé ; 5-8 côtes ; ai-
guillons rigides, bruns, longs de 1-2 cm. Fleurs 
blanches, nocturnes, charnues, à tube inerme, 
livide, longues de 15 cm. sur 12 cm. diam. Cul-
tivé et décrit depuis la fin du 16e siècle.

C. peruvianus monstruosus DC, vulg. Cierge 

rocher. Variété monstrueuse bien connue, affec-
tant la forme irrégulière d’un rocher.

C. repandus Haw. [Syn. : Cactus repandus L. ; 
C. divaricatus DC. ; C. eriophorus Pfeiff. ; C. sub
repandus Haw. ; C. undatus H. ber. ; C. erectus 
Karw. ; C. Tinei H. panorm.] — Cuba. St. Do-
mingue. — Arborescent, rameux, à rameaux 
divergents. Tige arrondie ; 8-10 côtes, obtuses, 
sinueuses ; aiguillons aciculaires, fauves. Grande 
fleur blanche, nocturne ; ovaire tuberculé garni 
de poils blancs. Fruit globuleux, verruqueux, 
jaune doré à pulpe blanche, comestible, de la 
grosseur d’une orange.

C. Royeni Haw. [Syn. : Cactus Royeni L.] — 
Antilles. — Tige érigée, simple, remarquable 
par sa belle couleur bleu de ciel ; 8-9 côtes 
obtuses ; aréoles rapprochées, garnies de laine 
et de poils blancs ; aiguillons grêles, droits, 
longs de 1-2 cm. Fleur non décrite. — Le 
C. floccosus Otto, de l’île St. Thomas, est une 
espèce très voisine ; ses fleurs sont d’un blanc 
rosé, courtes, évasées, à tube squameux, pé-
tales dentelés et style saillant.

C. strigosus Gillies. — Cordillères de Men-
doza. — Tige basse, cylindrique, 6 cm. diam., 
prolifère à la base ; 15-18 côtes obtuses ; ai-
guillons très nombreux, jaunes, bruns ou rou-
geâtres, aciculaires. Fl. blanches, à tube très 
velu, longues de 20 cm. sur 15 cm. diam. — Les 
C. intricatus Salm. et spinibarbis H. berol., ne 
sont que des variétés de cette espèce.

C. tephracanthus Lab. — Bolivie. — Esp. 
arborescente ; tige cylindrique à 8 côtes obtuses 
et aiguillons cendrés. Paraît être une forme plus 
robuste et très agrandie des C. tortuosus et C. 
Bonplandii ; les fl., sont semblables à celles de 
ces deux espèces.

C. tetragonus Haw. [Syn. : Cactus tetragonus 
L.] — Brésil ? — Tige tétragone, verte, érigée, 
très rameuse ; rameaux s’élevant toujours verti-
calement ; côtes comprimées, plissées transver-
salement. Fleur non observée.

C. Thurberi Engelm. — Sonora. — Tige 
épaisse, 3-5m. haut. sur 12-15 cm. diam. ; 13-14 
côtes ; aiguillons nombreux, bruns. Fl. blanches, 
longues de 10 cm. Fruit de la grosseur d’une 
orange ; pulpe cramoisie, d’un goût délicieux.

C. variabilis Pfeiff. [Syn. : C. Pitahaya DC.] — 
Brésil et Colombie ? — Tige grêle, vert clair, 
articulée ; 3-4 côtes. Grandes fl. blanches, noc-
turnes. Espèce polymorphe, insuffisamment 
connue.

III Section : CIERGES RAMPANTS. La plu-
part des espèces de cette section sont cultivées 
pour leurs belles fleurs.

C. colubrinus Otto. [Syn. : C. Baumanni Lem. ; 
C. Tweediei Hook.] — Bot. Mag. t 4498. — 
Rép. Argentine. — Tige cylindrique, flexueuse, 
rameuse, verte, sillonnée de 12-15 cannelures ; 
aréoles très rapprochées, brunes ; aiguillons 
fins, nombreux et entremêlés, jaunâtres. Fleurs 
abondantes, d’un rouge orangé vif, tubuleuses, 
longues d’environ 6 cm., à limbe oblique. Le 
type tout particulier de ces fleurs tubuleuses, 
plus ou moins zygomorphes, a servi à Lemaire 
à fonder le genre Cleistocactus.

Le C. smaragdiflorus Web. est une curieuse 
variété, dont les fl. présentent un limbe régulier 
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vert émeraude, et non rouge vif comme dans 
l’espèce type.

C. flagelliformis Haw. [Syn. : Cactus flagelli
formis L.] — DC. Pl. grass. t. 127 ; Bot. Mag. 
t. 17. — Mexique. — Tige rampante, très ra-
meuse, grêle, cylindrique, d’environ 2 cm. diam. ; 
10-12 côtes peu saillantes, tuberculées ; aréoles 
rapprochées, garnies d’aiguillons courts, bruns 
ou jaunâtres, non piquants. Fl. nombreuses, très 
jolies, rose pourpre, tubuleuses, longues d’env. 
8 cm. ; pétales réfléchis en collerettes étagées.

Espèce très ancienne et universellement ré-
pandue en raison de sa culture facile et de ses 
jolies fleurs. On en cultive plusieurs variétés, p. 
ex. C. leptophis DC., C. flagriformis Zucc., et di-
verses formes hybrides, p. ex. C. Mallisoni Hort.

C. grandiflorus Haw. [Syn. : Cactus grandi
florus L.) — DC. Pl. grass. t. 52 ; Bot. Mag. 
t. 3381. — Antilles et Terres chaudes du Me-
xique. — Tige d’environ 2 cm. diam., longue, 
très rameuse, d’un vert jaunâtre, grimpante, 
avec racines adventives, 5-7 côtes peu mar-
quées ; aiguillons faibles et courts, mêlés de 
poils. Fleurs nocturnes, admirables, de 20 cm. 
long. et diam., à odeur de vanille. Tube pileux ; 
sépales linéaires jaunes ; pétales larges, blancs. 
Ses belles fleurs, qui ne durent qu’une nuit, 
l’ont fait surnommer la Reine de la nuit.

Les C. Ophites Lem. et C. Uranos Hort. n’en 
sont que des variétés. Le joli C. Donkelærii 
Salm, variété brésilienne plus grêle, produit des 
fleurs à peu près semblables. Le C. Maynardii 
Lem. et le C. fulgidus Hook. B. M. t. 5856, sont 
des formes hybrides à fleurs rouges. Le C. Macdo
naldi Hook. B. M. t 4707, originaire du Hondu-
ras, et aussi du Mexique, a une tige plus vigou-
reuse et des fleurs énormes qui dépassent 30 cm. 
de long, et de diam., et qui sont du même type 
que celles du C. grandiflorus.

C. nycticalus Link. — Mexique. — Tige ram-
pante, allongée, rameuse, vert grisâtre, d’en-
viron 3 cm. diam., à 4 angles arrondis ; aiguillons 
très courts rigides. Fl. très belles, nocturnes, ana-
log. à celles du C. grandiflorus, mais plus grandes, 
env. 25 cm. long, et diam. Moins délicat et d’une 
cult. plus facile que le C. grandiflorus.

C. rostratus Lem. [Syn. : C. hamatus Scheidw.] 
— Mexique. Orizaba — Tige grimpante, très 
rameuse, d’un vert luisant, 2 cm. diam., à 4 
angles, remarquables par les becs charnus ou 
rostres, qui font saillie sous les aréoles. Grandes 
fleurs blanches nocturnes, de 25-30cm. long, et 
diam. ; tube vert squameux portant des crins 
noirs sub-rigides.

C. serpentinus Lagasca. [Syn. : C. splendens 
Salm.] — Mexique central. — Tige sub-érigée, 
flexueuse, plus tard rameuse, verte, cylindrique-
cannelée ; aiguillons grêles, d’abord roses, en-
suite blanchâtres. Grande fleur blanche noc-
turne ; tube garni d’aiguillons criniformes. Fruit 
oviforme, rouge, comestible, remarquable par 
ses graines noires de 6 mm. long, sur 4 mm. 
larg., les plus grosses de tout le genre Cereus.

C. speciosissimus DC. [Syn. : Cactus speciosis
simus Desfont, Mém. du Mus. 1817 ; Cactus spe
ciosus Willd.) — Mexique. — Sub-érigé. très ra-
meux, diffus, à 3 ou 4 côtes comprimées, aculéi- 
fères. Fleurs magnifiques, diurnes, de 15 cm. 

diam., pourpres, avec reflets métalliques bleu-
âtres. Plante très florifère. — Dans un article 
de l’Horticulteur universel, Tome V (1844), 
M. Pépin cite un C. speciosissimus, âgé de 30 ans, 
palissé contre le mur du fond d’une serre, et 
donnant chaque année plus de 2000 fleurs ; il 
n’était pas rare, dit-il, pendant le mois de juin, 
de voir 7 à 800 fleurs épanouies en même temps, 
qui produisaient, comme on doit le penser, une 
éblouissante tapisserie par l’éclat vraiment mé-
tallique de leurs splendides pétales.

Les C. coccineus Salm. et C. Schrankii Zucc. 
ne sont que des variétés de cette espèce.

On cultive aujourd’hui de nombreux hybrides 
du C. speciosissimus avec divers Phyllocactus. 
(V. ce mot.)

C. triangularis Haw. [Syn. : Cactus triangu
laris L.] — Bot. Mag. t. 1884. — Mexique et 
Antilles. — Tige grimpante, radicante ; 3 côtes 
comprimées formant 2 angles profonds et un 
3e presque plan ; aiguillons courts, rigides, 
bruns. Fleur énorme, blanche, nocturne, de 
30cm. long. et diam. ; tube vert ne portant ni 
poils ni aiguillons, mais couvert de grosses 
squames foliacées, vertes. Fruit plus gros que 
le poing, rouge carmin extérieurement, blanc 
à l’intér., couvert de tubercules surmontés de 
squames foliacées, allongées, vertes. Ce fruit, qui 
atteint quelquefois la taille d’un petit ananas, 
est le plus beau et le plus recherché de tous les 
fruits de Cactées au Mexique ; il se vend sur les 
marchés sous le nom de Pitahaya ; sa chair 
blanche, parsemée de graines noires, est très 
rafraîchissante. Aussi le C. triangularis est-il 
cultivé autour des habitations. Il paraît y avoir 
aux Antilles un certain nombre d’espèces voi-
sines, qui diffèrent par la tige plus grêle, plus 
prismatique, et l’ovaire moins squameux. — Les 
C. Napoleonis, B. M. t. 3458, C. trigonus Haw., C. 
triqueter Haw., C. Ocamponis Salm., etc., appar-
tiennent à ce groupe. Dr W.
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DISCOCACTUS Pfeiffer. (Cactées). Genre in-
termédiaire entre Melocactus et Echinocactus, 
composé de quelques espèces brésiliennes rares 
et imparfaitement connues. Tige sub-globu-
leuse aplatie, presque discoïde, sillonnée de 
10 à 14 côtes, couronnée par un cephalium 
laineux entremêlé d’aiguillons, d’où sortent les 
fleurs tubuleuses, éphémères, nocturnes, odo-
rantes, blanches ou rosées, longues de 6 à 
7 cm.

Espèces décrites : D. insignis Pfr., de Rio 
Janeiro ; D. placentiformis Web. (Syn. D. Leh
manni Pfr., Melocactus placentiformis Lehm.), 
du Brésil austral ; D. tricornis Monv. (Syn. : 
D. alteolens Lem.) de Cuyaba, Brésil central ; 
D. Besleri Web. (Syn. : D. Linkii Pfr., Melo
cactus Besleri Lk. et O.), du Brésil austral.

Dr W.
Disisocactus Lindl. — Voir Phyllocactus bi

formis.
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ECHINOCACTUS Lk. et O. (Cactées.) (Fig. 323.) 
Ce vaste genre comprend les Cactées à tige 
plus ou moins globuleuse, sillonnée de côtes 
verticales ou spirales, entières ou tuberculées, 
dont la crête dorsale est garnie d’aréoles ar-
mées d’aiguillons biformes, les uns extérieurs 
radiants, les autres intérieurs plus forts. Fleurs 
sortant ordinairement des aréoles voisines du 
sommet, ouvertes en plein soleil, jaunes, 
blanches, rouges ; tube court, squameux, glabre 
ou sétigère. Baie plus ou moins charnue, quel-
quefois presque sèche, garnie d’écailles imbri-
quées, nues ou laineuses. Les fruits de quelques 
E. sont comestibles.

Les nombreuses espèces de ce genre habitent 
principalement les régions tempérées des deux 
Amériques, d’une part le Mexique et les contrées 
limitrophes, d’autre part le Brésil austral, l’U-
ruguay, le Paraguay, la Rép. Argentine et le 
Chili. Dans les zones équatoriales, ainsi qu’aux 
Antilles, elles paraissent manquer.

Fig. 323. — Echinocactus tenuispinus, var. Ottonis.

Il en résulte que leur culture ne demande 
généralement que la serre tempérée ; mais elles 
aiment de la chaleur de fond et une bonne ex-
position au soleil ; arrosements l’été et séche-
resse l’hiver.

Dans l’énumération des esp., nous diviserons 
le genre E. en deux sections : 1° les esp. de 
l’Amérique du Nord, 2° celles de l’Amérique du 
Sud. Cette division géographique correspond 
parfaitement à leurs affinités naturelles.

I. Espèces Nord-Américaines.
E. acanthodes Lem. [Syn. : E. cylindraceus 

Eng. ; E. Leopoldi Hort.] — Californie, Arizona. 
— Bien connu dans les collections françaises, 
il y a 40 ou 50 ans, sous le nom d’E. acanthodes. 
Réintroduit plus tard sous le nom d’E. cylin
draceus — D’abord globuleux, plus tard cylin-
drique, jusqu’à 90 cm. de haut, sur 30 cm. diam. ; 
13 à 20 ou 25 côtes, obtuses, renflées autour des 
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aréoles ; aiguillons nombreux, entremêlés, longs 
de 3 à 6 cm., rougeâtres, annelés, recourbés ou 
flexueux ; 12 à 18 extérieurs, celui du bas cro-
chu, et 4 ou 6 centraux plus forts, plus ou 
moins aplatis. Fl. jaunes, 6 cm. long. Baie 
squameuse, glabre.

E. agglomeratus Karw. [Syn. : E. robustus H. 
ber.] —Mexique, environs de Tehuacan. — Sub-
globuleux, d’un vert luisant, d’abord simple, 
plus tard très prolifère. Forme dans son pays 
natal des agglomérations de 1 à 2 m. diam., 
composées de plusieurs centaines de boules 
grosses comme des pommes. Côtes 8 à 10, 
épaisses ; aiguillons droits, pourpres ou bruns, 
10 à 14 extérieurs, 4 intérieurs plus vigoureux. 
Fl. jaune d’or, 4cm. diam. ; fruit jaune, 2 cm. 
diam., portant des squames arrondies, glabres.

E. asterias Zucc. Voir E. myriostigma.
E. bicolor Gal. [Syn. : E. rhodophtalmus 

Hook.] — Bot. Mag. t. 4486. — Nord du Me-
xique. — Tige verte, ovoïde, environ 10 cm. 
diam. ; 8 côtes obtuses, tuberculées ; aiguillons 
bigarrés, rouges et blancs, 9 extérieurs, 4 inté-
rieurs, ceux du haut érigés, aplanis. Grandes 
fl., 6 à 8 cm diam., rose pourpre avec une ma-
cule centrale rouge vif. Fruit rouge brun, squa-
meux, comestible.

Var. : E. b. Schottii Eng., E. b. montemorela
nus Web., E. bolansis Hort., E. castaniensis 
Hort., E. tricolor Hort., etc.

E. californicus Monv. — Basse Californie. — 
Esp. voisine de l’E. Emoryi. Tige subglobu-
leuse, 30 cm. diam., vert glaucescent ; sommet 
déprimé, tomenteux. Côtes 15 à 20, droites, ob-
tuses, renflées, grandes, ovales, prolongées en 
dessus. Aiguillons vigoureux, cylindriques, an-
nelés ; 7 à 9 extérieurs, 4 intérieurs, tous droits, 
jaune de corne, longs de 4 cm., sauf le central 
inférieur qui est pourpre, long de 6 cm. et ter-
miné en crochet. Les plantes plus jeunes, de 
semis, n’ont que 8 aiguillons dont, un seul cen-
tral. Fleurs jaune soufre, 6 cm. diam. ; squames 
tubaires glabres, vertes, imbriquées ; étamines 
carmin foncé

E. capricornis Dietr. Voir E. ornatus.
E. coptonogonus Lem. [E. interruptus 

Scheidw.] — Iconogr. Cact. — S. Luis Potosi. 
— Tige oblongue, 6 à 8 cm. diam. ; côtes 10 à 
14, épaisses, aiguës ; aiguillons 5, dont 3 supé-
rieurs érigés vigoureux, et 2 inférieurs petits. 
Fl. semblables à celles des E. crispés ; pétales 
pourpres, bordés de blanc.

E. cornigerus DC. Voir E. latispinus.
E crispatus DC. [Syn. ou var. : E. obvallatus 

DC., E dichroacanthus Mart., E. anfractuosus 
Mart., E. phyllacanthus Mart., E. grandicornis 
Lem., E ensiferus Lem., E. pentacanthus Lem., 
E. lancifer Dietr., E. xiphacanthus Miq., E. ar
rigens Lk., E. heteracanthus Mühl., E acifer 
Hopf., etc.] — Mexique central. — Espèce po-
lymorphe, décrite sous plus de 40 noms diffé-
rents, variant beaucoup selon les diverses lo-
calités où elle croît, ainsi que par les semis. 
Caractérisée par ses côtes nombreuses, com-
primées, quelquefois presque membraneuses, 
ondulées ou crispées. Il y a généralement 3 ai-
guillons supérieurs, érigés en forme de trident, 
plus ou moins aplatis, quelquefois foliacés ou 
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glumacés, avec ou sans aiguillon central. Les 
aiguillons inférieurs ou extérieurs sont grêles 
et blancs. Fleurs médiocres, à tube squa-
meux, glabre ; pétales lancéolés, jaunes, roses, 
blanchâtres, ou violacés bordés de blanc.

E. echidne DC. [Syn. : E. dolichacanthus Lem., 
E. Vanderayi Lem., E. gilvus Dietr.] — Mexique 
central. — Globuleux, environ 20 cm. diam. ; 
côtes vigoureuses, renflées autour des aréoles ; 
aiguillons bruns, longs de 5 à 6 cm., 1 central 
et 7 à 9 extérieurs. Fl. jaunes.

L’E. Pfersdorffii Hort. est une variété plus 
petite dans toutes ses parties.

E. electracanthus Lem. Voir E. Hystrix.
E. Emoryi Eng. — Arizona, Sonora, Califor-

nie. — Ovoïde, atteignant des dimensions con-
sidérables, jusqu’à 1 m. de haut.; 13 à 20 côtes 
obtuses, tuberculées ; aiguillons tous vigoureux, 
de 3 à 6 cm. long., rougeâtres, annelés, sub-an-
guleux ; 7 à 9 extérieurs et 1 central plus long, 
plus ou moins recourbé en crochet. Grande fl. 
bigarrée de pourpre et de jaune ; sépales rouge 
brun ; pétales rouges bordés de jaune ; tube 
imbriqué glabre.

E. flavovirens Scheidw. [Syn. : E. poliocentrus 
Lem.] — Tehuacan. — Tige globuleuse, environ 
10 cm. diam., prolifère, vert jaunâtre ; 12 à 13 
côtes vigoureuses, aiguës ; aiguillons longs de 5 
à 8 cm., blanc jaunâtre, annelés. 8 extérieurs, 
1 central plus fort. Fl. orangées ; baie rouge, 
recouverte de squames linéaires ciliées.

E. glaucescens DC. [Syn. : E. Pfeifferi Zucc., 
E. theiacanthus Lem.] — Mexique central (To-
liman . — Globuleux, 30cm. diam., vert glauque ; 
côtes 12 à 15 ; aiguillons 6, droits, jaune soufre, 
longs de 3 à 4 cm. Fl. petites, jaunes.

E. Grusonii Hort. — Mexique central. — Glo-
buleux, déprimé, 30 à 40 cm. diam. ; sommet 
laineux ; 20 côtes vigoureuses ; aréoles rappro-
chées ; aiguillons jaune soufre, plus ou moins 
aplatis, annelés, un peu recourbés ; 10 exté-
rieurs, 4 intérieurs. Cette plante est remar-
quable par ses aiguillons jaune soufre qui la 
couvrent entièrement. Fleur jaune ; fruit laineux.

E. hæmatacanthus Monv. [Syn. : E. electra
canthus var. hæmatacanthus Salm., E. Gerardi 
Web.] — Entre Puebla et Tehuacan. — Esp. 
voisine des E. electracanthus et piliferus, avec 
lesquels elle est souvent confondue, quelquefois 
sous le nom d’E. piliferus var. Stainesii. Elle 
s’en distingue par l’absence de poils, par ses 
aiguillons rouge sang, et par ses grandes fleurs 
pourpres. Tige toujours simple, allongée, at-
teignant 50 cm. de haut sur 30 cm. diam., 
côtes 12 à 20, droites, vigoureuses ; aiguillons 
droits, rigides, rouge sang à pointe jaune, 6 
extérieurs, 4 centraux, longs de 3 à 6 cm. Fleurs 
longues de 6 cm., pourpres. Fruit ovoïde, 3 cm. 
long., pourpre, garni de squames arrondies 
pourpres bordées de blanc.

E. heterochromus Web. — Nord-Est du 
Mexique, Coahuila. — Tige hémisphérique, 12 
à 15 cm. diam., glauque jaunâtre ; 8 côtes larges, 
convexes, composées de larges tubercules sub-
hexaèdres séparés par des sillons transversaux ; 
11 aiguillons rigides, légèrement recourbés vers 
la plante ; 7 extérieurs cylindriques, longs de 1 
à 2 cm. ; 4 intérieurs aplatis, longs de 2 à 3 cm. ; 

tous bigarrés, c’est-à-dire jaunâtres à la base et 
à la pointe, rouge sang au milieu ; les 3 supé-
rieurs seuls sont entièrement jaunâtres. Fl. non 
observée.

Cette esp. paraît se rapprocher de l’E. bicolor.
E. hexaedrophorus Lem. [Syn. ou var. : E. fos

sulatus Schdw., E. Labouretianus Cels.] — Ico-
nogr. Cact. — Mexique, S. Luis Potosi. — Tige 
simple, sub-globuleuse, vert glauque, tuberculée. 
Tubercules larges, hexaèdres, distincts ou sub-
confluents. Aréoles prolongées en une fossette 
d’où sortent les fleurs. Aiguillons annelés, ri-
gides, droits, 1 à 2 cm. long. ; 6 à 7 extérieurs, 
1 central Fl. blanches, roses dans une var., 
6 cm. diam. Baie squameuse, glabre.

E. horizonthalonius Lem. [Syn. : E. equitans 
Scheidw.] — Iconogr. Cact. — Nord-Est du 
Mexique. — Tige simple, hémisphérique, vert 
cendré ; sommet laineux ; 8 à 10 côtes, larges, 
épaisses, convexes ; aréoles rapprochées ; 7 
aiguillons subulés rigides, annelés, bruns, 2 à 
3 cm. long., chevauchant sur ceux des aréoles 
voisines. Belles fleurs roses, 6 cm. diam. Baie 
laineuse.

L’E. Parryi Eng. paraît être peu différent.
E. horripilus Lem. — Nord du Mexique. — 

A tout à fait l’aspect d’un Mamillaria Tige 
mamelonnée, 6 à 8 cm. diam. ; sommet laineux ; 
tubercules coniques ; 14 à 15 aiguillons exté-
rieurs, rayonnants, rigides, entremêlés, blan-
châtres, et 1 central érigé. Fleurs rose violacé, 
3 cm diam. ; ovaire nu.

L’E. erectocentrus Web. [Syn. : E. Beguini 
Web., Mamillaria Beguini Hort.] est une forme 
à tige toujours simple et aiguillons plus nom-
breux. érigés.

E. Hystrix DC. [Syn.: E. electracanthus Lem., 
E. oxypterus Zucc.] — Mexique centr. — Tige sub-
globuleuse, vert glauque, 50 à 60 cm. diam. ; 15 à 
25 côtes droites, épaisses. Aiguillons vigoureux, 
droits, annelés, jaunâtres ; 8 à 10 extérieurs, longs 
de 4 à 6 cm., 1 central, plus fort. Fleurs jaunes, 
3 à 4 cm. diam. Fruit comestible, 2 à 3 cm. 
long., vert pâle, couvert de squames triangu-
laires frangées ; pulpe molle, blanchâtre.

Les E. hystrichacanthus Lem. et pycnoxiphus 
Lem. ne sont que des var., avec 4 aiguillons 
centraux plus vigoureux.

E. ingens Zucc. [Syn. : E. Karwinskii Zucc., 
E. helophorus Lem., E. minax Lem., E. aulaco
gonus Lem., E. corynacanthus Scheidw., E. Ga
leottii Scheidw., E. Visnaga Hook., E. platya
canthus Lk. et O., E. platyceras Lem., etc.] — 
Commun sur les hauts plateaux mexicains. — 
C’est le géant du genre Echinocactus. Il a or-
dinairement 1 m de haut., mais il atteint jus-
qu’à 3 m. de haut. sur 1 m. de diam. Sommet 
laineux. Côtes nombreuses. Aiguillons vigou-
reux, subulés, noduleux à la base, cornés, an-
nelés, quelquefois aplatis, longs de 4 à 6 cm. ; 
4 à 6 extérieurs, 4 centraux plus forts. Fleurs 
jaunes, sortant de la laine du sommet. Fruit 
sec. 4 cm. long., enveloppé de laine dense jaunâtre.

La substance charnue de ces masses végé-
tales est employée par les confiseurs mexi-
cains ; découpée en petites tranches et confite 
dans du sucre, elle est vendue partout sous le 
nom de « Dulce de Visnaga ».

Beguini = Beguinii
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E. intertextus Eng. et sa var. dasyacanthus 
Eng., du Mexique septentrional, sont voisins 
des E. horripilus et Simpsoni. Tige ovoïde, 
tuberculée, à sommet laineux, entièrement re-
couverte d’aiguillons, dont 20 à 25 extérieurs 
et 4 centraux. Petites fleurs roses. Baie squa-
meuse sèche.

L’E. unguispinus Eng. [Syn. : E. Trollieti 
Hort.] est une forme voisine ; aiguillons plus 
forts et recourbés en griffe.

E. latispinus Web. [Syn. : E. cornigerus DC., 
Cactus latispinus Haw.] — Mexique central. — 
Tige globuleuse, aplatie, 15 à 20 cm. diam., vert 
glauque ; environ 20 côtes aiguës, épaisses ; 10 
à 13 aiguillons extérieurs rayonnants, grêles, 
blancs ; 6 intérieurs rouges, striés, aplatis, dont 
3 dirigés en haut, 2 en bas. et 1 central très 
large, se terminant en crochet pointu. Fleurs 
rose violacé, 4 cm. diam. ; pétales lancéolés. 
Fruit couvert des quames serrées, triangulaires, 
ciliées.

Var. : E. l. flavispinus Web.; aiguillons inté-
rieurs jaunes ; fl. jaune soufre.

E. Lecontei Engl. Voir E. Wislizeni.
E. leucacanthus Zucc. [Syn. et var. :E. porrectus 

Lem., E. subporrectus Lem., E. Maelenii Lab., 
E. Ehrenbergii Pfeiff., Cereus tuberosus Pfeiff.]. 
— Mexique central. — Tige claviforme, proli-
fère ; 8 côtes composées de tubercules mammi-
formes sub-confluents ; aiguillons blanchâtres, 
7 à 10 extérieurs et 1 central, longs de 1 à 2 cm. 
Fleurs jaunes ou rougeâtres, 4 cm. diam. ; tube 
squameux glabre.

E. longihamatus Gal. [Syn. ou var. : E. 
hamatocanthus Mühl., E. flexispinus Eng.] 
— Nord-Est du Mexique. — Tige subglobuleuse, 
verte, 20 à 40 cm. diam. ; environ 13 côtes ob-
tuses, renflées autour des aréoles ; aiguillons 
longs de 6 à 10 cm., rouges ou pâles ; 8 à 12 
extérieurs ; 4 intérieurs anguleux, annelés, ce-
lui du bas défléchi, flexueux, terminé en long 
crochet. Fleur jaune, 6 à 8 cm. diam. Baie 
ovoïde, 3 cm. diam., squameuse, rouge brun, 
comestible.

Les E. sinuatus Dietr. et Treculianus Lab. 
sont des formes peu différentes, et de dimen-
sions moindres.

E. lophothele Salm. — Mexique septentrional. 
— Tige déprimée, grisâtre, ayant l’aspect d’un 
Mamillaria ; sommet laineux ; côtes tuberculées ; 
aiguillons 4, rigides, dressés, bruns, longs de 2 
à 3 cm. Fl. jaune soufre, rougeâtres en dehors, 
6 cm. diam. ; baie squameuse, glabre.

E. macrodiscus Mart. [Syn. : E. campylacan
thus Scheidw.] — Mexique central (Queretaro). 
— Tige aplatie, discoïde, 15 à 25 cm. diam., 
vert clair ; 15 à 20 côtes. Aiguillons annelés, 
rougeâtres ; 8 extérieurs, 4 centraux un peu re-
courbés Fleurs rougeâtres, ovaire écailleux im-
briqué, glabre.

E. minusculus Web. — Voir Echinopsis mi
nuscula.

E. myriostigma Salm. [Syn. : Astrophytum 
myriostigma Lem., Cereus Callicoche Gal., Cereus 
inermis Scheidw.] — Lem. Icon. Cact. ; B. M. t. 
4177. — Mexique central, S. Luis Potosi. — 
Cette espèce, par sa forme caractéristique, sem-
blable à une Astérie ou Etoile de mer, a fourn 

à Lemaire le type du genre Astrophytum, groupe 
très naturel dans lequel viennent se ranger 
aussi les E. asterias, ornatus et capricornis. 
Tige hémisphérique, plus tard columnaire, 
30 cm. diam. sur 50 cm. haut. Côtes 5 à 6, larges 
et épaisses ; sillons profonds, aigus. Epiderme 
d’un vert cendré, parsemé d’innombrables petits 
points blancs pileux Aréoles rapprochées. Ai-
guillons nuls ou rudimentaires, remplacés par 
un faisceau de sétules brunes. Fleurs de 7 à 
8 cm. long. et diam., jaunes ; pétales lancéolés 
aigus ; tube couvert de petites squames mem-
braneuses, linéaires, aiguës, brunes, mêlées de 
poils blancs très fins.

L’E. Asterias Zucc. [Astrophytum asterias 
Lem.], du Nord-Est du Mexique, est une espèce 
très voisine, à 8 côtes beaucoup plus aplaties ; 
sillons peu marqués ; points blancs plus gros et 
moins nombreux, disposés en séries transver-
sales. Fl. identiques.

E. ornatus DC. [Syn. : E. Mirbelii Lem., E. ho
lopterus Miq., E. tortus Scheidw., Astrophytum 
ornatum Web.] — Mexique central, Zimapan. — 
Tige claviforme, plus tard columnaire, attei-
gnant plus d’un mètre de haut, sur 30 cm. diam. ; 
8 côtes très profondes, comprimées ; sillons très 
aigus. Epiderme vert grisâtre, parsemé de 
points blancs comme l’E. myriostigma, mais 
moins nombreux. Aréoles plus ou moins éloi-
gnées, garnies de duvet brun et d’aiguillons 
jaunâtres, quelquefois méplats, rigides, longs 
de 3 à 5 cm. ; 7 à 8 extérieurs, 1 central. 
Fleurs jaune pâle, semblables à celles de l’E. 
myriostigma.

Var. : E. o. glabrescens Web. [Astrophytum 
glabrescens Web.] ; épiderme vert foncé ; points 
blancs moins nombreux, disparaissant sur la 
plante adulte.

L’E. capricornis Dietr. [Astrophytum capri
corne Web.], du Mexique Nord-Est, est une esp. 
très voisine, remarquable par ses aiguillons 
flexibles, recourbés en cornes de bélier, bientôt 
caducs, de sorte que les vieilles aréoles sont 
inermes. Très belle fleur jaune pâle, avec large 
macule centrale rouge carmin.

De nombreux hybrides ont été obtenus en 
France dans ces derniers temps (par l’abbé 
Béguin) entre l’E. ornatus et l’E. myriostigma.

E. Peninsulae Web. — Basse-Californie. — 
Tige simple, ovoïde, plus tard cylindrique. 
Atteint jusqu’à 2 m. haut. sur 50 cm. diam. 
Côtes 12 à 20, renflées autour des aréoles. 
Aiguillons vigoureux, rougeâtres à pointe jaune, 
extérieurs 11, rayonnants, droits, cylindriques ; 
intérieurs 4, annelés, disposés en croix, les trois 
du haut droits et cylindriques, celui du bas 
aplati, étendu horizontalement, terminé en cro-
chet ; ce dernier est long de 5 à 7 cm. ; tous les 
autres ont environ 3 cm. Fleurs jaune d’or 
extérieurement ; pétales intérieurs jaunes avec 
ligne médiane rouge ; étamines rouges ; tube 
imbriqué, glabre.

E. piliferus Lem. [Syn. : E. pilosus Gal, E. 
Stainesii Hort.] — S. Luis Potosi. — Tige ovoïde 
ou claviforme, atteignant 50 cm. haut., simple, 
plus tard prolifère à la base ; 15 à 20 côtes, vi-
goureuses ; sillons profonds aigus ; aiguillons 
irobustes, annelés, rouge sang, longs de 3 à 

quames = squames

fourn = fourni irobustes = robustes
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5 cm., 4 centraux, 4 extérieurs, entourés de poils 
blancs frisés de 2 à 8 cm. long. Fleurs oran-
gées, peu ouvertes. Fruit jaune, ovoïde, 2 cm. 
diam., glabre, garni de squames arrondies.

E. polyancistrus Eng. Voir E. Whipplei
E. polycephalus Eng. — Arizona, Californie. 

— Tige ovoïde, 15 à 25 cm. diam., plus tard 
cylindrique et prolifère ; sommet laineux ; 13 à 
20 côtes ; aiguillons vigoureux, anguleux, an-
nelés, recourbés, rougeâtres ; 4 à 8 extérieurs, 
4 centraux. Fleurs jaunes, distinctes par leur 
ovaire laineux

E. Pottsii Salm. — Chihuahua. — Globuleux, 
20 à 30 cm. diam. ; 12 côtes obtuses ; aiguillons 
jaunes, droits, longs de 2 à 3 cm., 5 extérieurs, 
1 central. Fleurs jaune paille, rougeâtres en 
dehors ; ovaire squameux, vert, glabre.

E. recurvus Lk. et O. [Syn. : Cactus recurvus 
Mill., Cactus nobilis Willd., E. spiralis Karw., 
E. solenacanthus Scheidw.] — Oajaca, Tehua-
can. — Tige simple, globuleuse, 20 à 25 cm. 
diam., plus tard cylindrique, jusqu’à 50 cm. 
haut. ; 13 côtes aiguës, épaisses, d’abord verti-
cales, plus tard obliques et tordues en spirale 
sur la plante adulte. Aiguillons vigoureux, 
aplatis, annelés, rougeâtres ; 7 à 8 extérieurs 
droits et 1 central très large, terminé en crochet 
pointu. Diffère de l’E. latispinus ou cornige
rus par l’absence d’aiguillons fins rayonnants. 
La fl. et le fr. sont semblables à ceux de cette 
dernière esp.

E. Saussieri Web. — Matehuala. — Tige sub-
globuleuse, déprimée, 15 à 20 cm. diam., por-
tant des mamelons tétraédriques, disposés en 
séries spirales. Aréoles nues. Aiguillons exté-
rieurs 9, d’un blanc argenté, rayonnants, longs 
de 15 mm. ; intérieurs 4, aciculaires, bruns ou 
gris, longs de 3 à 4 cm. Fleurs pourpres, 4 cm. 
diam. ; tube écailleux, glabre ; pétales lancéolés 
étroits ; étamines et style jaune safran.

E. Scheerii Salm. — N.-E. du Mexique, Mon-
terey. — Petite espèce, ovoïde, 5 à 8 cm. diam. ; 
13 côtes tuberculées ; aiguillons extérieurs 15 à 
18, rayonnants, blanchâtres, intérieurs 3 à 4, 
plus forts, anguleux, bigarrés blanc et noir, 
dont 1 central crochu. Fl. petites, 2 cm. diam., 
vert jaunâtre. Baie squameuse, verdâtre.

L’E. brevihamatus Eng. paraît être une esp. 
ou var. très voisine, à fleurs rosées.

E. setispinus Eng. [Syn. : E. Cachetianus Monv., 
E. hamatus Mühl., E Muhlenpfordtii Hort.] — 
N.-E. du Mexique, Texas. — Jolie espèce, très 
florifère ; ovoïde, 10 à 15 cm., diam., vert jau-
nâtre ; 13 côtes aiguës ; aiguillons grêles, jau-
nâtres ; extérieurs 10 à 16, sétacés ; 1 intérieur 
plus fort, crochu. Fleurs jaunes avec macule 
centrale rouge, longues et larges de 6 cm. Baie 
pisiforme, rouge, très caractéristique ; graines 
tuberculées, noires.

E. Simpsoni Eng. — Montagnes Rocheuses, 
Colorado, Utah, Nevada. — Tige simple, sub-
globuleuse, 8 à 12 cm. diam., mamelonnée ; 
aiguillons nombreux ; 20 extérieurs rayonnants, 
fins, blanchâtres ; 8 à 10 intérieurs plus robustes. 
Fleurs 2 à 3 cm. diam., vert jaunâtre lavé 
de pourpre ; baie petite, presque nue.

E. sinuatus Dietr. Voir E. longihamatus.
E. texensis Hopf. [Syn.: E. Lindheimeri Eng., 

E. platycephalus Mühl.] — N.-E. du Mexique, 
Texas. — Tige aplatie, 15 à 20 cm. diam., vert 
grisâtre ; sommet laineux ; environ 15 côtes, 
larges ; aiguillons vigoureux, annelés, rougeâ-
tres, longs de 2 à 4 cm. ; 7 extérieurs, et 1 
central défléchi, plus long. Belles fl. rose pour-
pre, 6 cm. diam. ; tube laineux, pétales frangés 
laciniés.

E. turbiniformis Pfeiff. Voir Anhalonium tur
biniforme.

E. uncinatus Gal. [Syn. : E. ancylacanthus 
Monv., E. Wrigthii Eng.] — Nord du Mexique. 
— Ovoïde, vert glauque, 10 à 15 cm. diam.; 13 
côtes renflées autour des aréoles ; aiguillons 
longs, cylindriques, 8 extérieurs, 1 à 4 centraux ; 
un des centraux et les 3 inférieurs sont pourpres 
et crochus ; les autres sont droits et jaunâtres. 
Fl. petite, pourpre noirâtre.

L’E. crassihamatus Web. [Syn. : E. Mathsoni 
Hort.], de Queretaro, est une forme plus trapue, 
à aiguillons plus épais et beaucoup plus courts.

E. unguispinus Eng. Voir E. intertextus.
E. viridescens Eng. — San Diego, Californie. 

— Tige globuleuse, 20 cm. diam. ; 12 à 20 côtes ; 
aiguillons vigoureux, un peu aplatis, annelés, 
légèrement recourbés, longs de 1 à 3 cm. ; 12 à 
20 extérieurs, 4 centraux plus forts, anguleux. 
Fleur jaune verdâtre, 4 cm. diam. ; baie squa-
meuse, glabre.

E. Whipplei Eng. — Arizona, Utah. — Ovoïde, 
13 à 15 côtes tuberculées ; aiguillons aplatis, 
blanchâtres ; 7 extérieurs rayonnants ; 4 cen-
traux, plus larges, dont l’inférieur crochu. Fl. 
rouge verdâtre.

L’E W. polyancistrus Eng., de la Haute-Cali-
fornie et du Nevada, est une forme à aiguillons 
plus nombreux, dont plusieurs crochus.

E. Williamsianus Lem. Voir Anhalonium 
Williamsii.

E. Wislizeni Eng. — Arizona, Utah, Cali-
fornie. — De grande taille ; ovoïde, plus tard 
cylindrique, atteignant 1 m. de haut, sur 50 cm. 
diam. Sommet laineux ; 20 à 25 côtes plus ou 
moins tuberculées. Aiguillons nombreux ; 4 
centraux très vigoureux, rouges, annelés, dont 
l’inférieur aplati et crochu ; plus de 20 exté-
rieurs, dont 6 en bas et en haut, annelés, vigou-
reux, rouges, et 10 à 12 latéraux jaunâtres plus 
fins, quelquefois flexueux. Fleurs jaunes, 5 à 
6 cm. long. ; fruit écailleux, jaune, quelque-
fois sec et durci.

L’E. Lecontei Eng., de la Sonora, est un re-
présentant plus occidental de la même esp., ou 
une simple var. d’après Engelmann lui-même ; 
taille plus élancée, aiguillons latéraux moins 
nombreux. Forme encore douteuse.

II.    Espèces Sud-Américaines.
E. acuatus Lk. et O. [Syn. et var : E. Sellowia

nus Lk. et O. ; E. tephracanthus Lk. et O. ; E. co
rynodes Zucc. ; E. sessiliflorus Hook. ; E. tetra
canthus Lem. ; E. erinaceus Lem. ; E. Courantii 
Lem. ; E. Martinii Cels ] — Bot. Mag. t. 3569 et 
t. 3906. — Brésil austral, Uruguay. — Toutes 
les variétés ci-dessus énumérées ont été long-
temps considérées comme des espèces distinctes, 
dont Salm a formé le genre Malacocarpus. Tige 
globuleuse aplatie, sommet laineux, côtes 
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aiguës, aiguillons courts, rigides, jaunâtres. 
Fleurs jaunes ; stigmate pourpre ; baie molle, 
lisse avec quelques poils laineux.

E. acutissimus Lk. et O. [Syn. : E. thrincogonus 
Lem.] — Chili. — Tige allongée ; environ 18 
côtes crénelées, tuberculées. Aiguillons rigides, 
droits, 10 à 12 extérieurs, 3 intérieurs. Fleurs 
roses, 6 cm. long. ; pétales intérieurs dressés, 
non étalés. Fleurit en automne, ainsi que ses 
congénères E. exsculptus, villosus et castanoides.

E. castanoides Cels. — Chili (Copiapo). — 
Voisin de l’E. villosus. Globuleux ; 15 à 20 côtes ; 
couvert d’aiguillons grisâtres divergents, qui 
le font ressembler à une grosse châtaigne. Pe-
tites fleurs roses.

E. centeterius Lehm. [Syn. ou var. : E. hybo
centrus Lehm. ; E. pachycentrus Lehm. ; E. ma
millarioides Hook.] — Chili. — Tige subglobu-
leuse, ombiliquée, 10 à 15 cm. diam. ; environ 
15 côtes obtuses, composées de tubercules con-
fluents ; aiguillons rigides, bruns, divergents, 
10 à 12 extérieurs, 4 intérieurs plus forts. Fleurs 
d’un jaune rougeâtre, 6 cm. diam. ; tube squa-
meux, peu sétigère.

E concinnus Monv. [Syn. : ou var. : E. tabula
ris Cels. ; E. Joadii Hook.] — Lem. Iconogr. 
Cact. ; B. M. t. 4115. — Montevideo. — Très 
jolie petite espèce, à tige déprimée, ombiliquée ; 
15 à 20 côtes arrondies ; aréoles rapprochées, 
immergées ; aiguillons faibles, blanchâtres, ap-
primés. Très belle fleur orangée, rougeâtre en 
dehors, 6 à 8 cm. diam. ; tube lanigère ; stigmate 
pourpre.

E. Cummingii Salm. — Bolivie (Cochabamba) 
— Tige subglobuleuse, 10 cm. diam., tubercu-
lée. Tubercules disposés en une vingtaine de 
séries spirales. Aiguillons nombreux, grêles, di-
vergents, longs d’environ 1 cm. ; 20 extérieurs, 
6 à 8 centraux. Fleurs abondantes, 3 cm. diam., 
jaune orangé brillant ; tube squameux, 
glabre.

E. denudatus Lk. et O. [Syn. : Gymnocaly
cium denudatum Pfeiff.] — Brésil austral. — 
Subglobuleux, déprimé, vert clair, 10 cm. diam. ; 
7 à 8 côtes arrondies, larges, peu renflées entre 
les aréoles ; 5 à 8 aiguillons jaunâtres, appliqués 
sur la plante. Fleurs allongées, blanches ou 
roses, 6 cm. diam., à tube floral glabre et squa-
meux.

E. ebenacanthus Monv. [Syn. : E. fuscus Mühl.] 
— Chili.? — Voisin de l’E. gibbosus. Tige de 
couleur brune ; côtes tuberculées ; aiguillons 5 
à 7, d’un noir d’ébène. Fleur blanche à tube 
squameux, glabre.

E. echinoides Cels. [Syn. ou var. : E. bolivia
nus Pfeiff., E. Bridgesii Pfeiff.] Globuleux, 
plus tard columnaire ; sommet laineux ; côtes 
droites, vigoureuses ; aréoles rapprochées, to-
menteuses ; aiguillons très rigides. Petites fleurs 
jaune soufre, à tube laineux.

Cette espèce et plusieurs autres très voisines, 
par ex. E. marginatus Salm. [Syn. : E. columnaris 
Pfeiff., E. melanochnus Lem.], E. Pepinianus 
Cels., E. coquimbanus Cels., E. streptocaulon 
Hook., E. cinerascens Salm. [Syn. : E. copiapensis 
Pfeiff.], E. Malletianus Cels., etc., habitent le lit-
toral du Chili et de l’ancienne Bolivie.

E. exsculptus Otto. — Chili. — Très voisin 

de l’E. acutissimus, dont il se distingue par sa 
tige columnaire, ses côtes comprimées et inter-
rompues, et ses aiguillons plus nombreux. Jolies 
fleurs roses.

E. gibbosus DC [Syn. : Cactus gibbosus Haw., 
Cactus nobilis Haw., Cereus gibbosus Pfeiff., Ce
reus reductus DC., Gymnocalycium gibbosum 
Pfeiff., etc] — Lem. Iconogr. — Rép. Argen-
tine ; côte orientale de la Patagonie, et îles 
adjacentes. — Une des espèces les plus ancien-
nement connues. Tige oblongue, devenant cy-
lindrique avec l’âge, 10 à 15 cm. diam., d’un 
vert foncé ; 12 à 20 côtes, gibbeuses entre les 
aréoles ; 9 à 13 aiguillons divariqués cornés. 
Grandes fleurs blanches, longues de 7 à 8 cm., 
sur 5 à 6 cm. diam., à tube écailleux, glabre. 
Baie squameuse.

Plusieurs variétés ont été reçues par Cels des 
îles de la Patagonie : Ech. Towensis, Leonensis, 
ferox, Schlumbergeri, Celsianus Lab.; mais par 
la culture elles reviennent au type primitif.

L’E. gibbosus, en raison de sa fleur allongée, 
à tube écailleux, glabre, a fourni à Pfeiffer le 
type du genre Gymnocalycium.

E. Haynii Otto. — Pérou (à 3500 m. d’altitude). 
— Tige cylindrique ; 20 à 30 côtes ; aréoles rap-
prochées ; aiguillons très nombreux, entremêlés, 
longs, grêles, jaune paille ou grisâtres. Belle 
fleur allongée, longue de 8 cm. ; tube nu formé 
par les sépales inférieurs ; pétales rouge orangé 
brillant bordés de violet.

E hyptiacanthus Lem. —Uruguay.?— Voisin 
de l’E. gibbosus ; taille plus petite ; aiguillons 
plus grêles, recourbés contre la plante. Fleurs 
blanches, identiques.

Les variétés eleutheracanthus Monv., et me
galothelus Monv., sont peu différentes, ainsi que 
l’E. Leeanus Hook. [Syn. : E. hypt. strictus 
Cels]

E Jussieui Monv. [Syn. : E. niger Hort.] — 
Chili. — Globuleux, brun foncé noirâtre ; 13 à 
15 côtes gibbeuses ; 10 aiguillons bruns, dont 1 
central, érigé. Fleur jaune paille, à tube lai-
neux.

E. mammulosus Lem. [Syn. ou var. : E. hypo
crateriformis Otto ; E. submammulosus Lem.] — 
Montevideo. — Subglobuleux, 8 à 10 cm. diam. ; 
18 à 20 côtes mamelonnées ; aiguillons courts, 
jaunâtres, 10 extérieurs, 1 central. Belle fleur 
jaune, hypocratériforme, 5 cm. diam. ; tube sé-
tigère ; stigmates pourpres.

E. microspermus Web. — Rép. Argentine 
(Catamarca, Tucuman). — Petite espèce, dis-
tincte par ses aiguillons crochus. Tige simple, 
subglobuleuse, 5 à 10 cm. diam., mamelonnée. 
Tubercules subconiques, à peine confluents, 
presque séparés, disposés en 20 côtes ou séries 
spirales. Aiguillons extérieurs 11, blancs, rayon-
nants, longs de 4 à 6 mm. Aiguillons intérieurs 
3 à 4, rougeâtres, longs de 5 à 10 mm., dont 
l’inférieur étendu ou défléchi, crochu. Fleurs 
nombreuses et très jolies, 3 à 4 cm. diam., va-
riant de couleur, jaune orangé ou jaune d’or. 
Style et stigmates jaunâtres. Baie pileuse. 
Graines remarquables par leur petitesse ex-
trême, presque pulvérulentes.

E. Monvillii Lem. — Iconogr. Cact. — Para-
guay. — Une des plus belles espèces. Tige ro-
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buste, 20 à 30 cm. diam., d’un vert gai luisant ; 
environ 15 côtes larges, tuberculées ; 10 à 12 ai-
guillons vigoureux, rayonnants, jaune d’ambre. 
Fleurs blanches, de 8 à 10 cm. diam. ; tube 
squameux, glabre.

E. muricatus Lk. et O. — Brésil austral. — 
Tige ovée, 10 cm. diam. ; 20 à 25 côtes obtuses ; 
aréoles rapprochées ; aiguillons sétiformes fins, 
apprimés. Fleurs jaunes, semblables à celles 
de l’E. Ottonis.

E. Netrelianus Monv. — Uruguay.? — Espèce 
très voisine de l’E. hyptiacanthus, mais plus pe-
tite. Se distingue par ses fleurs d’un jaune ci-
tron brillant.

E. Neumannianus Monv. [Syn. : E. supertextus 
Pfeiff. ; E. Kunzei Först.] — Chili.— Voisin 
de l’E. centeterius, dont il diffère par ses aiguil-
lons beaucoup plus longs, plus nombreux, et 
couvrant toute la plante. Fleurs de 4 cm. 
diam, couleur pelure d’oignon ; baies squa-
meuses, sétigères.

E. Odierianus Monv. [Syn. : E. araneifer Lem.] 
— Chili (Copiapo). — Tige petite, globuleuse, 
d’un vert rougeâtre, quelquefois tout à fait 
rouge, tuberculée ; tubercules mammiformes, dis-
posés en séries spirales, gibbeux ; aréoles immer-
gées dans une fossule ; aiguillons petits, rayon-
nants, apprimés contre la plante. Fleurs blanches, 
lavées de rose, 5 cm. diam., à tube laineux.

E. Oursellianus Monv. [Syn. : E. multiflorus 
Hook.] — Bot. M. t. 4181. — Uruguay. — Voi-
sin de l’E. Monvillii, mais plus petit ; 11 à 12 
côtes tuberculées ; 5 aiguillons jaunâtres, ap-
primés. Fleurs nombreuses, blanches.

E. pumilus Lem. — Uruguay.? — Remarquable 
par sa petitesse. Ne dépasse pas le volume d’une 
noix. Très prolifère. Côtes nombreuses, mame-
lonnées ; aiguillons très petits, sétacés, entre-
mêlés. Fleur petite, jaunâtre, très éphémère. 
Baie tomenteuse.

L’E. gracillimus Lem. est une variété à tige 
plus allongée ; fleurs identiques.

E. Saglionis Cels. [Syn. : E. hybogonus Salm.] 
— Cordillères de la Rép. Argentine (Catamarca, 
Tucuman) — Tige hémisphérique, aplatie, vert 
grisâtre ; 10 à 15 côtes composées de larges tu-
bercules hexaèdres séparés par un sillon trans-
versal. Aiguillons grêles, bruns ou rougeâtres, 
longs de 2 à 3 cm., plus ou moins recourbés 
vers la plante ; 7 à 8 extérieurs, 1 central. 
Fleurs blanc carné, 3 cm. diam. ; pétales larges, 
obtus, blancs ; squames tubaires arrondies, 
glabres ; étamines rouges.

E. Schickendantzii Web. — Catamarca. — 
Espèce voisine de la précédente. Pas d’aiguillon 
central ; 6 aiguillons extérieurs, recourbés, an-
guleux-aplatis, canaliculés sur leur face supé-
périeure. Fleurs peu différentes.

E. Scopa Lk. et O. [Syn. : Cereus Scopa DC.] 
— Brésil. — Belle espèce, remarquable par ses 
nombreux aiguillons blancs. Tige allongée, plus 
tard cylindrique ; 30 à 35 côtes peu saillantes ; 
aréoles très rapprochées. Aiguillons innombra-
bles recouvrant entièrement la plante ; extérieurs 
30 à 40, blancs, argentés, brillants ; intérieurs 
3 à 5, rouges, quelquefois blancs. Fleurs jaunes, 
4 cm. diam. ; tube laineux ; stigmate qourpre.

E. tenuispinus Lk. et O. [Syn. et var. : E. Ottonis 

Lehm. ; E. Linkii Lehm. ; E. tortuosus Lk. et O.]. 
B. M. 3117 et 3963. —Brésil austral, Uruguay. — 
Jolie espèce, très florifère, répandue dans les jar-
dins sous le nom d’E. Ottonis. Tige globuleuse, 
environ 10 cm. diam., prolifère, quelquefois sto-
lonifère ; 12 à 13 côtes convexes ; aiguillons 
fins, presque sétiformes, jaunâtres ou rou-
geâtres, longs de 1 à 2 cm. Fleurs belles, 
grandes, 6 à 8 cm. diam., jaune brillant ; tube 
tomenteux ; stigmate pourpre.

E. villosus Monv. [Syn. : E. polyraphis Pfeiff.] 
— Chili (d’après Cels). — Voisin de l’E. acu
tissimus. Tige allongée, vert noirâtre ; 13 à 15 
côtes tuberculées ; aiguillons nombreux, gris 
ou noirs, grêles, droits, les extérieurs presque 
capillaires. Petites fleurs roses, peu ouvertes ; 
tube vert jaunâtre, portant de petites squames 
à pointe carmin avec quelques poils blancs ; pé-
tales rose carmin à onglet blanc. Dr W.

Echinocereus. Voir Cereus.

ECHINOPSIS Zucc. (Cactées.) Au point de 
vue botanique pur, le genre E. ne peut pas être 
séparé du grand genre Cereus, auquel il est uni 
par des transitions insensibles. Il comprend les 
esp. dont la tige est plus ou moins globuleuse, 
comme celle des Echinocactus, mais dont les 
fleurs sont semblables à celles des Cereus. c’est-

supépérieure = 
supérieure

qourpre = pourpre
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à-dire tubuleuses, allongées, et sortent généra-
lement des aréoles anciennes.

Tous les E. sont originaires de la zone tem-
pérée de l’Amérique méridionale, c’est-à-dire 
du Brésil austral, de l’Uruguay, du Paraguay, 
de la Rép. Argentine et de la Bolivie. Leur 
culture est facile ; quelques-uns sont très rus-
tiques et recherchés dans les jardins pour 
leurs belles et grandes fleurs, blanches ou 
roses, en forme de trompettes. Le plus souvent 
ils sont très prolifères et se multiplient faci-
lement, sauf 3 ou 4 esp., dont la tige reste simple.

E. aurata Salm. Voir E. rhodacantha.
E. Bridgesii Salm. Voir E. Salmiana.
E. candicans Web. Voir Cereus candicans.
E. campylacantha Pfeiff. Voir E. leucantha.
E. catamarcensis Web. [Syn. : Cereus cata

marcensis Web.] — Rép. Argentine, Catamarca. 
— Tige ovoïde, allongée, toujours simple, at-
teignant jusqu’à 1 m. de haut., vert grisâtre. 
13 à 17 côtes (sur les jeunes plantes), larges, 
sub-aiguës, renflées autour des aréoles. Aréoles 
nues, éloignées de 2 à 3 cm. Aiguillons acicu-
laires, rigides, droits ou légèrement recourbés ; 
environ 10 extérieurs, fauve clair, quelquefois 
blancs, longs de 2 cm. ; 4 intérieurs, superposés 
sur une ligne verticale, fauves ou brun-brillant. 
Il paraît que la fleur est jaune, mais elle n’a 
pas été examinée. Cette esp. se rapproche évi-
demment de l’E. formosa.

E. cinnabarina Lab. [Syn. : Echinocactus cinna
barinus Hook. ; E. Chereaunianus Cels.] — B. M. 
4326. Bolivie. — Tige globuleuse, déprimée, 10 à 
15 cm. diam., vert luisant ; 20 à 25 côtes com-
posées de tubercules obliques, distincts, disposés 
en spirale ; aiguillons grêles, fauves, longs de 
1 cm., 8 à 10 extérieurs, 1 à 3 intérieurs. Fl. plus 
ou moins latérales, larges de 6 à 8 cm., d’un rouge 
éclatant, carmin pur plutôt que cinabre ; à tube 
très court légèrement velu ; s’ouvrant le matin 
et se refermant le soir pendant deux jours. 
Par ses fleurs, cette plante appartient plutôt au 
genre Echinocactus.

E. cristata Salm. Voir E. obrepanda.
E. Eyriesii Zucc. [Syn. : Echinocactus Eyriesii 

Turp. ; Cereus Eyriesii Pfeiff.] — Bot. Mag. 
3411 ; Bot. Reg. t. 1707. — Rép. Argentine. — 
Tige d’abord globuleuse, plus tard cylindrique, 
haute de 30 à 40 cm. sur 16 cm. diam., proli-
fère ; 11 à 18 côtes verticales, subaiguës ; aréoles 
tomenteuses, grisâtres. Aiguillons nombreux, 
courts, quelquefois très courts, longs de 2 à 
5 mm., bruns ou noirs, rigides et piquants ; 10 
à 12 extérieurs, 4 à 8 intérieurs plus gros. 
Grande fleur blanche à tube allongé, velu, longue 
de 20 à 25 cm., sur 10 à 12 cm. diam., à odeur 
de jasmin ; étamines insérées en 2 séries dis-
tinctes, les unes au milieu du tube, les autres à 
la gorge. Les fl. s’ouvrent le soir et restent ou-
vertes environ 48 heures.

Les E. turbinata Zucc., Schelhasii Pfeiff., De
caisneana Lem., Jamesiana Monv., ne sont que 
des var. de cette esp. Il y a en outre de nom-
breux hybrides à fl. roses ou à fl. demi-pleines.

E. formosa Salm. [Syn. : Echinocactus formosus 
Pfeiff. ; Melocactus Gilliesii H. angl. ; Cereus Gil
liesii Web.] — Rép. Argentine, Mendoza. — 
Tige oblongue, vert pâle, 30 cm. haut., toujours 

simple ; côtes nombreuses, de 15 à 35, verti-
cales, renflées autour des aréoles ; aiguillons 
aciculaires rigides, longs de 2 à 4 cm. ; 8 à 16 
extérieurs fauves ; 2 à 4 intérieurs bruns. Fl. 
jaune d’or brillant, 8 cm. de long, et diam. ; 
tube court velu ; pétales étalés en coupe ; éta-
mines insérées par gradins sur toute la hauteur 
du tube, disposées en entonnoir autour du style.

E. formosissima Lab. [Syn. : Cereus formosis
simus Web.] — Bolivie, Chuquisaca. — Clavi-
forme, vert clair, plus tard columnaire ; côtes 
10, plus tard plus nombreuses, verticales, ar-
rondies ; sillons aigus ; aréoles rondes, sail-
lantes, tomenteuses, plus tard nues. Aiguillons 
fauves, recourbés vers le sommet ; extérieurs 
10, longs de 1 à 2 cm. ; centraux 3 à 4, longs de 
4 cm. N’a pas encore fleuri. Cette esp. semble 
former la transition au Cereus Pasacana Web., 
qui atteint des dimensions colossales.

E. Huotii Lab. [Syn. : E. apiculata Lk. ; E. 
Verschaffelti Hort. ; Echinocactus Huotii Cels. ; 
Cereus Huotii Cels.] — Bolivie. — Tige céréi-
forme, prolifère à la base, vert luisant ; 30 cm. 
haut. sur 8 cm. diam. ; 10 côtes verticales, ren-
flées aux aréoles. Aiguillons bruns, rigides ; 10 
extérieurs rayonnants, longs de 1 à 2 cm. ; in-
térieurs 4, longs de 2 à 4 cm. Grandes fl. 
blanches ou légèrement rosées, longues de 
20 cm., inodores, à long tube vert olive, velu ; 
du même type que celles de l’E. Eyriesii. 
Forme avec l’E. Salmiana, dont il n’est pro-
bablement qu’une var., la transition aux Cereus 
lamprochlorus, candicans, Spachianus, etc., 
dont les fleurs sont à peu près identiques.

E. Lamprochlora Web. Voir Cereus Lampro
chlorus.

E. leucantha Zucc. [Syn. : E. campylacantha 
Pfeiff. ; Echinocactus leucanthus Gill. ; Cereus leu
canthus Pfeiff.] — Rép. Argentine, Mendoza, 
Catamarca. — Tige globuleuse ou conique, de 
30 à 80cm. haut. ; 12 à 15 côtes, verticales, 
épaisses ; aiguillons très rigides, subulés, fauves ; 
8 à 10 extérieurs, longs de 2 à 3 cm., 1 central 
long de 3 à 5 cm., tous plus ou moins recourbés 
vers le sommet de la plante. Fl. blanche, 
longue de 20 cm. sur 10 cm. diam., à long tube 
vert olive et velu. Etamines insérées par gra-
dins et formant un entonnoir autour du style.

Les E. salpigophora Monv. et polyacantha 
Monv. ne sont que des var. peu distinctes, ainsi 
que les E. l. stylodes Monv. et Yacutulana Web.

E. minuscula Web. [Syn. : Echinocactus mi
nusculus Web.] — Rép. Argentine, Tucuman. 
— Très petite espèce, vraie miniature, remar-
quable par sa floraison précoce et par l’abon-
dance de ses jolies fleurs. Globuleux, 2 à 
6 cm. diam., vert luisant ; côtes tuberculées com-
posées de mamelons coniques, courts, à large 
base, disposés en 16 à 20 séries spirales. Ai-
guillons petits, blanchâtres, courts, presque sé-
tacés, flexibles, longs de 4 à 8 mm., augmentant 
de nombre avec l’âge de la plante, depuis 10 
jusqu’à 25 ou 30. Fleurs de 3 à 3½ cm. long, 
et diam., rouge carmin, naissant de la base de 
la plante sur les aréoles les plus rapprochées 
de la terre. Elles durent plusieurs jours, épa-
nouies en plein soleil, s’ouvrant le matin et se 
refermant le soir. Ovaire et tube nus, portant 



37

 ECHINOPSIS. — 472 — ECHINOPSIS.

quelques petites squames charnues, rouges ; di-
visions périgoniales environ 15, lancéolées, ai-
guës, les extérieures violacées, les intérieures 
rouge vif carminé ; étamines 15 à 30, insérées 
sur le tube, jaunes ; stigmates 5, blancs. Baie 
petite, squameuse, glabre. D’après les fl., cette 
jolie petite plante serait plutôt un Echinocactus.

E. multiplex Zucc. [Syn. : Echinocactus multi
plex Hook. ; Cereus multiplex Pfeiff.] — Bot. 
Mag. t. 3789. — Brésil austral. — Subglobu-
leux, 20 à 30 cm. haut, sur 20 cm. diam., vert 
tendre, très prolifère ; 13 à 14 côtes verticales, 
aiguës. Aiguillons aciculés, rigides, jaunâtres, 
longs de 2 à 3 cm., 9 à 10 extérieurs, 4 inté-
rieurs. Grande fl. d’un beau rose, longue de 
20 à 25 cm., sur 12 à 15 cm. diam., à odeur de 
jasmin, du même type que celle de l’E. Eyriesii.

E. obrepanda Web. [Syn. : E. cristata Salm. ; 
E. obliqua Cels. ; E. Misleyi Lab. ; Echinocactus 
obrepandus Salm.] — Bot. Mag. t. 4521. — Bo-
livie. — Tige subglobuleuse, déprimée, vert 

luisant olivâtre, 15 à 18 côtes aiguës, obli-
quement interrompues ; aréoles immergées ; ai-
guillons rigides, fauves, longs de 2 à 3 cm. ; 
10 extérieurs ; 2 intérieurs superposés, recour-
bés vers le haut. Grandes fl. blanches, sem-
blables à celles de l’E. Eyriesii — Dans la var. 
purpurea Hook., elles sont d’un rose pourpre 
vif ; et dans une var., reçue de Cochabamba, elles 
sont d’un beau rouge orangé, violacé en dehors.

E. oxygona Zucc. [Syn. : Echinocactus oxygo
nus Lk. et O. ; Cereus oxygonus Pfeiff.] — Brésil 
austral — Subglobuleux, 20 à 30 cm. diam., 
glaucescent, prolifère ; 13 à 15 côtes aiguës ; ai-
guillons bruns, longs de 1 à 2 cm., piquants ; 
6 à 8 extérieurs, 1 à 2 intérieurs. Grande fl. 
rose clair, à odeur faible, du même type que 
celles des E. Eyriesii et multiplex.

Fig. 324. — Echinopsis Pentlandii Salm.

E. Pentlandii Salm. [Syn. : Echinocactus Pent
landii Hook.] — Bot. Mag. t. 4124. — (Fig. 324.) 
— Bolivie. — Tige subglobuleuse, 10 à 15 cm 
diam., prolifère à la base ; 12 à 15 côtes aiguës, 
interrompues par des crénelures obliques ; 10 
à 11 aiguillons effilés, fauves ou bruns, de 2 à 
5 cm., dont un supérieur et quelquefois un cen-
tral plus longs et ascendants. Très jolies fleurs, 
de nuances extrêmement diverses, rose, carné, 
saumoné, orangé, violacé, carmin, écarlate, 
fauve, etc. Tube velu, long de 2 à 4 cm. ; corolle 
large de 3 à 4 cm. — M. Cels en avait réuni 
jadis plus de 40 variétés, reçues par lui de Bo-
livie, et remarquables par la diversité de leurs 
fleurs. Quelques autres var. ont été décrites 
comme espèces distinctes, par ex. les E. Scheerii, 
tricolor, Maximiliana.

E. pulchella Salm. Voir Cereus pulchellus.
E. rhodacantha Salm. [Syn. : Echinocactus 

rhodacanthus Salm. ; Cleistocactus rhodacanthus 
Lem. ; Cereus rhodacanthus Web.]—Mendoza. 
— Globuleux, 15 cm. diam., plus tard colum-
naire ;15 à 20 côtes verticales, épaisses, obtuses, 
sinuées ; aiguillons rigides, recourbés, rouges, 

longs de 3 à 4 cm., 8 à 10 extérieurs, 1 central. 
Fleurs tubuleuses, rouge vif. longues de 6 
cm., sortant du sommet, sur lequel elles sont 
disposées en couronne apicillaire. Tube couvert 
de squames charnues, lancéolées, imbriquées, 
avec quelques poils blancs laineux. Pétales 
courts étroits ; limbe dressé, fermé ; étamines 
disposées en 2 séries ; l’une au fond du tube, 
l’autre à la gorge.

L’E. aurata Salm. [Echinocactus auratus 
Pfeiff., E. Dumesnilianus Monv.] est proba-
blement une forme de l’E. rhodacantha.

E. Salmiana Cels. [Syn. : E. Bridgesii Salm. ; 
Echinocactus Salmianus Cels. ; Cereus Salmianus 
Cels]. — Bolivie. — Tige allongée, prolifère à 
la base, vert luisant ; 12 à 14 côtes, obtuses, 
renflées aux aréoles ; aiguillons bruns, ensuite 
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cendrés ; très rigides, longs de 2 cm. ; 9 à 11 ex-
térieurs, 4 intérieurs en croix. Fl. semblables à 
celles de l’E. Huotii.

E. Schickendantzii Web. [Cereus Schicken
dantzii Web.] — Rép. Argentine. Tucuman. — 
Tige oblongue ou cylindrique, haute de 15 à 
25 cm., sur 6 cm. diam., vert clair, drageonnant 
à la base et formant des touffes à plusieurs 
têtes ; 14 à 18 côtes verticales, subaiguës, peu 
profondes ; aréoles rapprochées, nues. Aiguil-
lons jaunâtres, grêles, faibles, pointus, longs de 
5 à 10 mm. ; d’abord 9 extérieurs et 4 centraux, 
plus tard beaucoup plus nombreux. La fleur 
n’est pas encore connue ; bouton apicillaire, cou-
vert de laine noire. Fruit comestible et agréable.

E tubiflora. [Syn. : E. Zuccarinii Pfeiff. ; Echi
nocactus tubiflorus Hook. ; Cereus tubiflorus 
Pfeiff.] — Bot. Mag. t. 3627. — Subglobuleux, 

15 à 20 cm. diam., vert foncé luisant, moins 
prolifère que les autres esp. ; 10 à 14 côtes ver-
ticales, aiguës ; aiguillons aciculaires, jaunâtres, 
noirs à la base et à la pointe, longs de 2 à 
3 cm. ; 7 à 9 extérieurs, 1 à 3 centraux. Fl. 
blanches, semblables à celles de l’E. Eyriesii, 
à odeur faible de jasmin. Il y a aussi des hy-
brides à fl. roses, par ex. E. t. Rohlandii.

E. valida. Monv. [Syn. : E. Forbesii H. angl. ; 
Cereus validissimus Web.] — Paraguay. — Esp. 
voisine de l’E. eucantha, dont elle se distingue 
par sa tige columnaire et ses aiguillons droits. 
Tige très vigoureuse, simple, claviforme, 
plus tard cylindrique, dépassant 1 m. de haut, 
sur 20 cm. diam. ; côtes 10 à 14, épaisses, ob-
tuses. Aiguillons rigides, fauves ; 7 extérieurs 
longs de 2 cm., 1 central plus vigoureux, hori-
zontal, long de 3 à 4 cm. Fl. blanche, du 
même type que l’E. leucantha. Dr W.

eucantha = 
leucantha
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EPIPHYLLUM Pfeiff. (Cactées.) Le genre E., 
établi par Pfeiffer en 1837, n’est qu’un démem-
brement de l’ancien genre E. de Haworth, qui 
comprenait toutes les Cactées à tige aplatie, 
ailée, foliacée (Cerei alati). dont la plupart sont 
aujourd’hui rangés dans le genre Phyllocactus 
ou dans le genre Rhipsalis. (Voir ces mots.)

Les E. sont des Cactées épiphytes à tige arti-
culée, aplatie, très ramifiée, divisée en un grand 
nombre de petits articles foliacés, inermes, lisses, 
ovoïdes, plus ou moins denticulés ou crénelés, 
et tronqués au sommet. Fleurs très jolies, ter-
minales au sommet des articles, hivernales, tu-
buleuses, rouges ou roses, à sépales réfléchis, 
à limbe plus ou moins oblique quelquefois sub-
bilabié. La disposition des étamines est carac-
téristique ; elles forment deux séries distinctes ; 
la série extérieure est insérée sur le tube ; 
celles de la série interne sont soudées à leur 
base en un tube monadelphe entourant le style.

Les E sont tous originaires du Brésil ; ils 
sont cultivés sur une grande échelle en raison 
de leurs jolies fleurs, très recherchées pour 
appartements ou pour bouquets pendant les 
mois d’hiver. Leur culture et leur multiplication 
sont faciles ; mais pour obtenir rapidement des 
exemplaires vigoureux et très florifères, il faut 
les greffer, soit sur Pereskia aculeata, soit sur 
Cereus nycticalus, rostratus, triangularis ou es-
pèces voisines.

L’espèce la plus anciennement connue est 
l’E. truncatum Haw. (Bot. Reg. t. 696 ; Bot. 
Mag. t. 2526), caractérisé par ses articles den-
ticulés sur les bords et au sommet, ainsi que 
par ses fleurs zygomorphes : l’ovaire est ar-
rondi, obconique, rosé, et forme un coude avec 
le tube ; le limbe est oblique, presque bilabié ; 
les étamines sont blanches, les anthères jaunes, 
et le style carmin foncé

Un grand nombre de var. de cette esp. ont 
été introduites du Brésil : elles diffèrent par la 
nuance des fleurs, pourpres, violacées, saumo-
nées, bordées de blanc, etc. ; mais elles présen-
tent, toutes, les caractères spécifiques distinc-
tifs de l’E. truncatum, énumérés ci-dessus. Ce 
sont les E Altensteinii Pfr., E. salmoneum Cels. 
[Syn. : E. aurantiacum Hort.], E. spectabile 
Cels., E elegans Cels., E. violaceum Hort., E. tri
color Hort., etc.

L’E. truncatum et toutes ses var. fleurissent 
dès le commencement de l’hiver, en oct.-nov.

L’E. Russelianum Hook. [Syn. : Cereus Rus
selianus Gard., Schlumbergera epiphylloides 
Lem.], Bot. Mag. t. 3717 ; Hortic. univ. t. 5, 
est une esp. distincte, introduite du Brésil vers 
1840, caractérisée par ses dimensions beaucoup 
moindres, par ses articles ovés, obtus, non den-
ticulés, et par son limbe régulier, non oblique ; 
ses fleurs roses sont également diadelphes, 
mais elle fleurit difficilement et est toujours 
restée rare. Lemaire a fait de cette espèce, 
bien à tort, le type du genre Schlumbergera, 
fondé sur une observation incomplète.

Enfin une 3e esp. est l’E. Ruckerianum Paxton 
[Syn. : E. Bridgesii Lem.], Bois, Pl. des jard. 
t. 123. (Fig. 347.) Son origine est inconnue (quoi-
que Lemaire la dise originaire de Bolivie) 
et elle n’est peut être qu’un hybride. 

Elle semble tenir le milieu entre l’E. trun
catum et l’E. Russelianum, au point de vue de 
la forme des articles et des fleurs ; mais elle 
l’emporte sur ces deux esp. par sa rusticité 
beaucoup plus grande. Mise dans le commerce 
vers 1850, elle a aujourd’hui presque complè-
tement détrôné l’ancien E. truncatum ; les trois 
quarts des Epiphylles qui se vendent sur les 
marchés sous le nom de truncatum, ne sont 
autre chose que des E. Ruckerianum.

Quoi qu’il en soit, l’E. Ruckerianum se dis-
tingue facilement par ses articles ovés, obtus, 
non denticules, de la même grandeur que ceux 
de l’E. truncatum, d’un vert luisant plus jau-
nâtre, par sa fleur rose pourpre presque régu-
lière, par sa rusticité plus grande et par l’é-
poque de sa floraison (janvier-février). Son 
ovaire est anguleux, généralement pentagone, 
toujours vert (non rosé) ; le tube se trouve à 
peu près dans l’axe de l’ovaire ; le limbe n’est 
pas bilabié, mais presque régulier ; les éta-
mines ne sont pas apprimées contre la lèvre 
supérieure du tube ; les anthères sont pourpres 
(non jaunes).

Enfin, dans ces derniers temps, l’horticulture 
s’est enrichie d’un certain nombre d’E. hybri
des, obtenus principalement par le croisement 
des diverses var. de l’E. truncatum.

On cultive également depuis quelques années, 
sous le nom d’E. Russelianum Gaertneri, 
E. Gaertneri, E. Mackoyanum, une Cactée bré-
silienne, qui par ses caractères botaniques n’est 
pas un E., mais appartient plutôt au genre 
Phyllocactus. — Voir Phyllocactus Gaertneri.

Dr W.
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LEUCHTENBERGIA Fischer. (Cactées.) L’u-
nique esp. qui constitue ce genre bizarre, se 
distingue de toutes les autres Cactées par son 
port particulier. Au premier aspect, on dirait une 
Cycadée, ou une Agavée caulescente à feuilles 
étroites. On peut aussi la comparer à un Anha
lonium, dont les tubercules se seraient considé-
rablement allongés et porteraient à leur extré-
mité de longs aiguillons glumacés et des fleurs 
d’Echinocactus. Au point de vue botanique, c’est 
incontestablement ce dernier genre dont elle se 
rapproche le plus.

L. principis Fisch. [Syn. : Echinocactus Leuch
tenbergii Cels.] — Bot. Mag. t. 4393. — Me-
xique, au S. E. de San Luis Potosi. — Tige cy-
lindrique, atteignant 30 cm. de haut., sur 8 cm. 
diam., dénudée à sa partie inférieure par suite 
de la chûte successive des tubercules, garnie 
dans sa partie supérieure de nombreux tuber-

cules ou mamelons triquètres, très allongés 
(8 à 10 cm.), glaucescents, rigides, et terminés 
par un faisceau de longs aiguillons glumacés, 
flexibles, tordus, dont un central plus long 
(jusqu’à 10 à 12 cm.).

Les fleurs naissent au sommet de la plante, 
au milieu des plus jeunes mamelons. Par suite 
d’une erreur des premiers observateurs, on a 
cru longtemps qu’elles étaient axillaires comme 
celles des Mamillaria ; mais en réalité elles 
sortent de l’extrémité des jeunes tubercules, au 
dessus du faisceau d’aiguillons. Elles sont abso-
lument semblables à celles de certains Echino
cactus, par ex. E. setispinus.

Fl. jaune, longue de 8-9 cm., sur 8 cm. diam., 
durant plusieurs jours, s’ouvrant au soleil et se 
refermant la nuit. Tube cylindrique, glabre, 
squameux ; l’ovaire très allongé (3 cm.) occupe 
les deux tiers de la hauteur du tube. Divisions 
périgoniales au nombre d’environ 45, disposées 

chûte = chute
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sur 3 rangs, d’un jaune satiné, lancéolées-acu-
minées, ouvertes, étalées. Etamines très nom-
breuses, jaune safran, serrées en spirale autour 
du style. Anthères orangées. Style jaune soufre, 
divisé en 15 stigmates longs de 1 cm., recourbés.

La végétation du L. principis est généra-
lement très lente ; pour l’activer, il faut du soleil 
et de la chaleur de fond La multiplication peut 
se faire en sectionnant la tête de la plante ; les 
jeunes rejetons sortent des aisselles des cica-
trices laissées par les tubercules tombés.

Dr W.
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MAMILLARIA Haw. (Cactées.) Ce genre com-
prend les Cactées à tige pins ou moins globu-
leuse, couvertes de tubercules mammiformes, 
coniques ou cylindriques, quelquefois polyé-
driques, disposés en séries spirales. Ces mame-
lons portent à leur sommet un faisceau d’ai-
guillons ; leur aisselle, qui donne naissance à 
la fleur, est tantôt nue, tantôt tomenteuse ou 
quelquefois sétigère.

La sève de la tige est limpide dans la plu-
part des espèces ; dans un grand nombre 
d’autres, elle est laiteuse, comme celle des Eu-
phorbes. L’axe central est toujours charnu, ja-
mais ligneux.

Les fleurs sont axillaires, disposées en zones 
plus ou moins rapprochées du sommet ; elles 
sont généralement petites ou de grandeur mé-
diocre, nombreuses, diurnes, inodores, blanches, 
jaunes, roses, rouges ; le tube floral est court ; 
l’ovaire est toujours nu, c’est-à-dire dépourvu 
de squames, quelquefois un peu enfoncé dans 
le corps de la plante. A la maturité, la baie s’al-
longe, devient saillante, semblable à une petite 
olive, rose ou rouge, quelquefois verdâtre ou 
jaunâtre. Les baies de beaucoup d’espèces sont 
comestibles, légèrement acidulés, et se vendent 
sur les marchés mexicains sous le nom de 
Chilitos, c’est-à-dire petits piments.

Les M. sont à peu près tous originaires du 
Mexique ou des régions méridionales des Etats-
Unis ; quelques-uns cependant se trouvent dans 
les Montagnes Rocheuses jusque vers les sources 
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du Missouri. Dans l’Amérique centrale et 
aux Antilles, ils sont rares ; dans l’hémisphère 
Sud, ils manquent totalement. Leur culture est 
celle des Cactées des régions tempérées ; il y 
en a même quelques-uns, tels que M. vivipara 
et M. missouriensis, originaires des Etats-Unis, 
qui sont rustiques sous notre climat.

Leur variabilité est extrême, non seulement 
dans nos serres, mais aussi dans le pays natal. 
Les auteurs et les horticulteurs ont décrit 
comme distinctes une foule d’espèces qui ne 
peuvent plus être reconnues aujourd’hui ; c’est 
ainsi que, pour ne citer qu’un exemple, les di-
verses formes du M. spinosissima ont reçu plus 
de 60 noms différents. Nous nous bornerons à 
citer les espèces principales ou espèces-types.

Le genre Mamillaria se divise très naturel-
lement en deux grands groupes ou sous-genres, 
considérés quelquefois comme genres distincts :

1° Les Eumamillaria ou M. proprement dits, 
qui ont des fleurs latérales et des mamelons 
non sillonnés.

2° Les Coryphantha Engelm. ou Aulacothele 
Monv., qui se distinguent des précédents par 
leurs fleurs apicales et par un sillon qui par-
tage la face supérieure du mamelon et réunit 
l’aréole aculéifère et l’aréole florifère. Les es-
pèces du groupe des Coryphantha forment la 
transition au genre Echinocactus.

I. EUMAMILLARIA Engelm.

M. acanthoplegma Lehm. [Syn. ou var. : M. 
geminispina DC. ; M. Dyckiana Zucc. ; M. elegans 
DC., M. leucocephala Hort., etc.] — Mexique 
central, environs de Mexico. — Très jolie esp., 
remarquable par ses beaux aiguillons blancs. 
Tige subglobuleuse ; suc laiteux ; mamelons 
courts, coniques ; aisselles laineuses ; aiguillons 
extérieurs rayonnants, sétiformes, blancs ; 1 ou 
2 centraux, courts, à pointe brune ou noire 
Fleurs rouges disposées en zones autour de la 
plante.

M. applanata Engelm. [Syn. ou var. : M. texen
sis Lab. ; M. Heyderi Mühl. ; M. hemisphærica 
Eng. ; M. declivis Dietr. ; M. meiacantha Eng., 
etc.] — N. Est du Mexique et Sud du Texas. — 
Tige simple, hémisphérique-déprimée, lactes-
cente ; mamelons allongés, subanguleux ; ai-
guillons extérieurs 10 à 12, rayonnants, droits, 
blanchâtres ; 1 central, plus court. Fleurs rou-
geâtres.

M. Candida Scheidw. [Syn. : M. sphærotricha 
Lem.] — Mexique central, San Luis Potosi. 
Très belle espèce, formant une petite boule 
blanche, entièrement couverte par les innom-
brables aiguillons sétacés d’un blanc de lait, 
quelquefois un peu rosés (dans la var. rosea). 
Petites fleurs carnées.

M. Celsiana Lem. [Syn. : M. Muehlenpfordtii 
Först. ; M. tomentosa Ehr. ; M. lanifera Salm. ; 
etc.] — Mexique, au Nord de la capitale. — 
Tige lactescente, columnaire, dichotome ou bi-
dichotome avec l’âge, aisselles et aréoles lai-
neuses ; aiguillons extérieurs fins, sétacés, très 
nombreux, blancs ou jaunâtres ; intérieurs 4, 
décussés, rigides, jaune paille. Fleurs rose car-
miné. Très jolie espèce.

M. centricirrha Lem. Voir M. magnimamma 
Haw.

M. cirrhifera Mart. — Mexique central. — 
Tige subglobuleuse ou claviforme, très proli-
fère, lactescente, d’un vert glauque ; mamelons 
épais, larges à la base, arrondis sur leur face 
supérieure, portant une arète à leur face infé-
rieure ; aisselles laineuses ou sétigères ; aréoles 
tomenteuses, plus tard nues ; aiguillons blancs, 
à pointe noire, au nombre de 5, dont 2 supé-
rieurs courts, 2 latéraux plus longs, et 1 infé-
rieur très long, quelquefois contourné en vrille 
sur les plantes adultes, surtout sur celles intro-
duites du pays natal. Fleurs roses.

Les M. subangularis DC., M. angularis Otto, 
M. Ludwigii Ehr., M. phymatothele Berg., M. 
longiseta Mühl., etc., sont des variétés ou esp. 
voisines du même type, caractérisé par les ma-
melons arrondis en dessus, anguleux en des-
sous.

M. coronaria Haw. — Guatémala ?? — Tige 
robuste, columnaire, élevée, dépassant 1 m, de 
haut. ; aisselles nues ; mamelons glaucescents ; 
aiguillons extérieurs 13-16, rayonnants, rigides, 
blancs, transparents ; intérieurs 4, plus longs, 
fauves, l’inférieur le plus long et crochu. Fleurs 
rouges.

M. decipiens Scheidw. [Syn. : M. anancistria 
Lem. ; M. Guilleminiana Lem., etc.] — Mexique 
central. — Voisin du M. glochidiata, dont il 
se distingue surtout par ses aiguillons inté-
rieurs droits, non terminés en crochets. Fleurs 
roses.

M. discolor Haw. [Syn. : M. depressa DC. ; M. 
pulchella Otto ; M. albida Hort. ; M. nitens Hort., 
et un grand nombre de variétés.] — Mexique 
central, Puebla. — Une des premières espèces 
introduites (sous le nom de Cactus pseudoma
millaris). Tige globuleuse, prolifère, d’un vert 
glaucescent, à sève limpide ; mamelons ovés-
coniques ; aiguillons extérieurs 15-20, rayon-
nants, blancs, sub-rigides ; intérieurs 6, plus 
forts, de couleur foncée variable, droits ou ar-
qués. Fleurs nombreuses, pétales blanchâtres 
avec ligne médiane rougeâtre.

M. dolichocentra Lem. [Syn. : M. obconella 
Scheidw. ; M. Galeottii Schdw., etc.] — Mexique, 
environs de Jalapa. — Voisin du M. polythele, 
mais plus gros. Tige columnaire, épaisse ; sève 
limpide ; toujours 4 aiguillons très longs, fauves 
ou jaunâtres, entourés de quelques sétules 
blanches, caduques. Fleurs rouges.

M. formosa Scheidw. — Mexique, San Luis 
Potosi. — Tige simple, globuleuse, lactescente ; 
aisselles laineuses ; mamelons obtusément té-
tragones ; aiguillons extérieurs environ 20, 
blancs, rigides ; intérieurs 4, quelquefois 2 ou 
6, subulés, noirs ou gris. Fleurs rougeâtres.

N’est peut-être qu’une var. du M. crucigera 
Mart., dont il ne paraît plus exister d’exem-
plaires authentiques.

M. geminispina Haw. [Syn. : M. bicolor Lehm. ; 
M. nivea Wendl. ; M. nobilis Pfeiff., etc.] — Me-
xique central. — Très belle espèce, très orne-
mentale, à grands aiguillons blancs. Tige obo-
vée ou cylindrique, lactescente ; mamelons gri- 
sâtres ; aisselles laineuses ; aiguillons extérieurs 
16-20, très fins, blancs ; centraux 2-4, rigides, 

arète = arête
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plus longs (jusqu’à 3 cm.), blancs à pointe noire. 
Fleurs pourpres.

Ressemble au M. acanthoplegma, dont il dif-
fère par ses aiguillons beaucoup plus longs.

Les M. dealbata Dietr., M. Parkinsonii Ehr., 
sont des espèces du même groupe, peu diffé-
rentes, à fleurs jaunâtres.

M. glochidiata Mart. [Syn. : M. crinita DC. ; 
M. criniformis DC.] — Mexique central. — Très 
prolifère, formant de larges touffes. Mamelons 
cylindriques, allongés, vert clair ; aiguillons 
extérieurs 12-15, sétiformes, blancs ; intérieurs 
jaunes ou bruns, au nombre de 3, dont un ou 
plusieurs sont crochus. Fleurs blanches ou 
roses ; graines noires, scrobiculées.

Il y a plusieurs espèces voisines, peu diffé-
rentes, toutes à aiguillons centraux crochus : 
M. Wildiana Otto, plus petite et plus jaunâtre ; 
M. Schelhasii Pfeiff., à aiguillons plus sétacés ; 
M. Bocasana Pos., à aiguillons extérieurs in-
nombrables et fins comme la soie ; M. Grahami 
Eng., de l’Arizona, et M. Goodridgii Eng., de 
la Basse Californie, de plus grande taille, etc.

M. gracilis Pfeiff. — Mexique central, Mineral 
del Monte. — C’est la plus petite de toutes les 
Mamillaires connues, extrêmement prolifère, de 
façon à former un amas de petits globules 
blancs, si peu adhérents qu’ils se détachent à 
la moindre secousse et se sèment, pour ainsi 
dire, autour de la plante. Mamelons grisâtres, 
courts, obovés ; aisselles et aréoles nues ; 16 ai-
guillons extérieurs sétiformes, rayonnants, 
blancs ; quelquefois 1-2 intérieurs, plus rigides. 
Fleurs jaunâtres.

M. lasiacantha Engelm. — Texas occidental. 
— Espèce minuscule, formant une petite pelote 
blanche ; mamelons très petits, cachés par les 
aiguillons sétacés innombrables, blancs, pubes-
cents. Fleurs latérales, blanchâtres.

M. longimamma DC. — Mexique central, Pa-
chuca. — Prolifère, remarquable par ses ma-
melons très allongés (jusqu’à 4-5 cm.) et ses 
grandes fleurs d’un beau jaune, de 3-6 cm. diam.

Les M. uberiformis Zucc., M. gigantothele 
Hort., M. hexacentra Berg, sont des variétés 
plus ou moins distinctes, ainsi que le M. sphæ
rica Dietr., de la frontière du Texas.

M. magnimamma Haw. Très répandu sur les 
hauts plateaux du Mexique central, où il 
forme de larges touffes. Il est d’une variabi-
lité extrême, et on en a introduit un grand 
nombre de formes, quelquefois d’aspect très 
dissemblable, qui par la culture semblent reve-
nir toutes à un type commun. Les principales 
variétés ou espèces affines sont : M. macra
cantha DC., M. centricirrha Lem., M. arietina 
Lem., M. conopsea Scheidw., M. versicolor 
Scheidw., M. gladiata Mart., M. recurva Lehm., 
M. Zuccariniana Mart., M. pentacantha Pfeiff., 
M. Neumanniana Lem., M. uberimamma Monv., 
etc. Tige globuleuse, lactescente, d’abord 
simple, plus tard prolifère et cespiteuse ; ais-
selles laineuses ; mamelons gros, vigoureux, 
vert foncé, sub-anguleux, renflés en forme de 
mamelles, portant comme la trace de leur com-
pression mutuelle. Aiguillons ordinairement au 
nombre de 5, dont 2 plus longs, surtout l’infé-
rieur. Fleurs pourpres, disposées en zones au-

tour de la plante. Baies claviformes, rouges, co-
mestibles, vendues sur les marchés mexicains 
sous le nom de Chilitos, ainsi que celles de 
plusieurs autres Mamillaires.

M. melaleuca Karw. — Oajaoa. — Prolifère ; 
mamelons ovés, obtus, verts ; aisselles nues ; 
aiguillons 8-9, grêles, rigides ; les 4 supérieurs 
bruns, ainsi que le central ; les 4 inférieurs 
blancs. Fleurs d’un jaune brillant, de 3 cm. diam.

M. micromeris Engelm. [Syn. : Echinocactus 
micromeris Web. ; Epithelantha micromeris Web.] 
— N. Est du Mexique, frontière du Texas. — 
Très curieuse et jolie petite espèce, de 2-4 cm. 
diam., globuleuse : mamelons très petits, ver-
ruqueux, très rapprochés : aréoles laineuses 
dans leur jeunesse ; aiguillons nombreux, séta-
cés, blancs, plurisériés, plus longs et plus com-
pacts sur les jeunes aréoles florifères. Fleurs 
petites, apicales, insérées sur le sommet des 
jeunes mamelons, et non à leur aisselle ; graines 
scaphoïdes, brunes, à grand hile ventral.

La position aréolaire des fleurs, c’est-à-dire 
au sommet des mamelons et non à leur ais-
selle, exclut cette plante du genre Mamillaria, 
malgré sa forme extérieure, et la place dans le 
genre Echinocactus, à moins qu’on n’en fasse 
le type d’un petit genre spécial qu’on pourrait 
appeler Epithelantha.

M. mutabilis Scheidw. [Syn. : M. maschala
cantha Monv. ; M. leucotricha Scheidw. ; M. xan
thotricha Scheidw. ; M. Senckei Först. ; M. au
tumnalis Dietr. ; M. Hermentiana Monv., etc.] —
San Luis Potosi. — Tige vigoureuse, globu- 
leuse, déprimée, en forme de toupie, ombili- 
quée, lactescente : aisselles garnies de longues 
et nombreuses sétules ; mamelons resserrés, py-
ramidaux-polyédriques : aréoles presque nues ; 
aiguillons extérieurs 4-5 ; central 1, allongé, 
flexueux. Fleurs pourpres.

M. pectinifera Web. [Syn. : Pelecyphora asel
liformis, var. pectinata Hort.] — Mexique, pro-
vince d’Oajaca. — Cette plante, qui a été con-
sidérée à tort comme une simple variété du 
Pelecyphora aselliformis, s’en éloigne totalement 
par ses caractères botaniques, et appartient in-
contestablement au genre Mamillaria. Quoique 
l’aréole aculéifère de ses mamelons représente 
également un disque aselliforme, c’est-à-dire 
semblable à un cloporte, comme dans le Pele
cyphora, elle en diffère nettement par la posi-
tion latérale de ses fleurs, par ses fruits sem-
blables à ceux des Mamillaires, et par ses 
graines scaphoïdes, à grand hile ventral, longues 
et larges de 1 mm. En outre, cette jolie esp. 
paraît être d’une culture beaucoup plus facile 
que le Pelecyphora.

M. phellosperma Engelm. — S. O. des Etats-
Unis ; Californie. — Tige simple, ovoïde ; ais-
selles laineuses ; aiguillons rayonnants, couvrant 
la plante, 40-60, blancs ; intérieurs 3-4, bruns, 
uncinés. Fleurs latérales ; baie pyriforme, coc-
cinée ; graines globuleuses, noires, rugueuses, 
entourées d’une masse subéreuse arilliforme- 
Curieuse espèce, distincte par la forme ex. 
ceptionnelle de ses graines.

M. plumosa Web. — Nord du Mexique. — 
Cette jolie espèce gazonnante fut confondue d’a-
bord avec le M. Schiedeana, mais se rapproche 

arilliforme- -> 
arilliforme.
ex. -> ex-.
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davantage du M. lasiacantha ; je lui ai donné, il 
y a dix ans, le nom de M. plumosa, à cause de 
ses aiguillons pubescents semblables au duvet 
d’une petite plume. Elle est entièrement cou-
verte par ses aiguillons soyeux et penniformes. 
Fleurs petites, blanchâtres ; graines noires 
scrobiculées.

M. polyedra Mart. [Syn. ou esp. affines : M. 
subpolyedra Salm. ; M. polytricha Lem. ; M. 
Seitziana Zucc., etc.] — Mexique, Oajaca, Ja-
lapa. — Tige ovoïde, prolifère, lactescente ; 
mamelons polyédriques, aplanis sur plusieurs 
faces ; aisselles laineuses et sétigères ; aréoles 
tomenteuses ; aiguillons 4-5, droits, blancs, à 
pointe pourpre. Fleurs roses.

M. polythele Mart. [Syn. : M. quadrispina 
Mart. ; M. columnaris Mart. ; M. setosa Pfeiff., 
etc.] — Mexique central, Yxmiquilpan. — Tige 
simple, columnaire, élevée ; sève limpide ; ma-
melons coniques ; aiguillons tantôt 2, tantôt 4, 
tantôt 6, entourés quelquefois de quelques sé-
tules blanchâtres. Fleurs roses.

M. pusilla DC. [Syn. : M. multiceps Salm.] — 
Littoral du Mexique et Antilles, — En touffes 
hémisphériques ; aréoles villeuses ; aiguillons 
extérieurs très nombreux, sétacés, blancs ; in-
térieurs 4-6, rigides, pubescents, jaunâtres ou 
rougeâtres. Fleurs jaunes ; baies claviformes 
rouge corail ; graines noires, scrobiculées.

M. rhodantha Lk. et O. — Environs de Me-
xico. — Tige columnaire, à sève limpide, une 
ou plusieurs fois dichotome avec l’âge, de sorte 
qu’il n’est pas rare de voir des exemplaires à 
2, 4, 8 ou même 16 têtes. Aisselles plus ou 
moins laineuses. Aiguillons extérieurs 15-20, 
rayonnants, fins, blancs ou jaunâtres ; inté-
rieurs 6, plus forts, jaunes ou fauves. Fleurs 
d’un joli rose.

Cette espèce est très variable, surtout en 
ce qui concerne la couleur des aiguillons. Les 
variétés M. aureiceps Lem., M. Odieriana Lem., 
M. chrysacantha H. ber., ont des aiguillons 
beaucoup plus jaunes ou tout à fait dorés ; le 
M. sulfurea Först. les a jaune soufre ; les M. 
ruficeps Lem., M. rutila Zucc., les ont fauves 
ou rutilants, etc.

M. Schiedeana Ehrenb. [Syn. : M. sericata 
Lem.] — Mexique central, Mextitlan. — Très 
jolie espèce ; prolifère ; mamelons très rap-
prochés ; aisselles laineuses ; aréoles tomen-
teuses, portant des aiguillons innombrables, 
soyeux, blancs, couvrant toute la plante qui 
a l’apparence d’une pelote de soie blanche. 
Petites fleurs blanchâtres. Graines noires, scro-
biculées.

M. Sempervivi DC. [Syn. ou var. : M. Caput 
Medusæ Otto ; M. diacantha Lem. ; M. Webbiana 
Lem. ; M. crocidata Lem., etc.] — Mexique cen-
tral. — Tige simple, globuleuse, à suc lai-
teux ; aisselles laineuses ; mamelons tétra-
gones ; aiguillons courts, trapus, au nombre 
de 2, l’un dirigé en haut, l’autre en bas, ou 
de 4, placés en croix, blanchâtres, à pointe 
noire ou rouge, plus tard gris. Fleurs blan-
châtres ou rougeâtres ; pétales marqués d’une 
ligne médiane plus foncée.

M. senilis Lodd. [Syn. : Mamillopsis senilis 
Web.] — Hautes montagnes du N. O. du Me-

xique (Sierra Madre de la province de Chi-
huahua). — Très belle espèce, entièrement 
couverte d’aiguillons criniformes blancs. Tige 
ellipsoïde, vert-clair, 10-15 haut., plus tard 
sub-prolifère ; sève limpide ; aisselles nues ; ma-
melons coniques, obtus ; aréoles tomenteuses ; 
aiguillons blancs, flexibles, extrêmement nom-
breux et entrecroisés, longs de 2-3 cm., 4-6 
intérieurs un peu plus forts, dont 1-2 terminés 
en crochet.

Cette espèce est remarquable par sa grande 
fleur rouge orangé violacé, longue de 6-7 cm. 
sur 6 cm. diam., tout à fait différente des 
autres fleurs de Mamillaires par son tube al-
longé, squameux, par son limbe hypocratéri-
forme, par ses étamines fasciculées, longuement 
saillantes, insérées en partie sur le tube et en 
partie au fond de la fleur. Elles restent ou-
vertes plusieurs jours sans se refermer la 
nuit.

M. le prof. Morren a créé pour cette espèce 
une section particulière sous le nom de Ma
millopsis. Il vaudrait mieux l’élever au rang 
de genre et désigner cette plante sous le nom 
de Mamillopsis senilis.

M. simplex Haw. [Syn. : Cactus mamillaris L.] 
— Antilles. — Tige toujours simple, lactescente, 
vert foncé ; mamelons coniques ; aiguillons 
droits, aigus, d’abord rouge sang, plus tard 
gris rougeâtre ; extérieurs 12-16 ; intérieurs 4-5. 
Fleurs petites, blanchâtres ou jaunâtres.

Les M. flavescens DC., à fleur jaune soufre, 
M. nivosa Lk. (M. tortolensis H. berol.), de l’île 
Tortola, à aisselles laineuses et fl. jaune, M. ca
racasana Otto, de Caracas, etc., ne sont que des 
var. ou esp. peu différentes.

M. spinosissima Lem. — Mexique central. — 
Cette espèce est une de celles qui varient le 
plus, au point de vue de la couleur et de la 
consistance des aiguillons. On en a décrit un 
grand nombre de formes qui ont reçu au moins 
60 noms différents et dont les principales sont : 
M. polyacantha, polyactina, polycentra, pretiosa, 
pruinosa, pulcherrima, aurora, Seegeri, eximia, 
auricoma, isabellina, vulpina, Hermanni, Lin
keana, hepatica, mirabilis, etc.

Tige simple, columnaire ; sève limpide ; ma-
melons sub-tétragones, rapprochés ; aisselles 
presque nues ; aréoles tomenteuses ; aiguillons 
extérieurs nombreux, sétacés, blancs ; centraux 
8-10, plus longs, tantôt sub-rigides, tantôt fle-
xibles comme des crins, blancs, à pointe rouge, 
brune, violacée, fauve, jaune, dorée, etc. Fleurs 
petites, rouges.

M. tenuis DC. [Syn. ou var. : M. elongata DC. ; 
M. subcrocea DC. ; M. intertexta DC. ; M. Stella
aurata Mart. ; M. echinata DC. ; M. densa Lk. et 
O. ; M. minima Rchb., etc.] — Mexique central, 
par ex. environs de Mextitlan. — Espèce très va-
riable, caractérisée par sa petite taille, sa tige 
cylindrique, mince (2 cm. diam,), très prolifère 
à la base, gazonnante, ses mamelons courts, 
sub-hémisphériques, ses aisselles et aréoles 
glabres, ses aiguillons extérieurs environ 20, 
grêles, jaunâtres, quelquefois dorés ou safranés 
ou rufescents, disposés comme les rayons d’une 
étoile, recourbés vers la plante, avec ou sans 
aiguillons intérieurs. Fleurs blanchâtres, plus 
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ou moins teintées de rouge ou de jaune en 
dehors.

Les M. anguinea Otto et M. sphacelata Mart, 
sont des espèces voisines, de taille plus forte, à 
aiguillons blancs à pointe brune ou noire.

M. uncinata Zucc. — Mexique central, Pa-
chuca, Queretaro. — Tige simple, globuleuse, 
lactescente, vert foncé bleuâtre ; mamelons sub-
anguleux ; aiguillons courts, gros, 4 extérieurs 
en croix, 1 central plus grand, unciné. Fleurs 
petites, rougeâtres, pétales à ligne médiane 
pourpre.

M. valida Web. — Nord-Est du Mexique, sur 
la route de Saltillo à Monterey. — Remarquable 
par ses dimensions considérables ; c’est la plus 
grande des Mamillaires globuleuses : elle dé-
passe 30 cm. de diam. — Tige toujours simple, 
lactescente, sub-sphérique, à sommet déprimé. 
Baie rose, ovée, très grande, 2½ cm. de long. 
sur 1½ cm. de largeur. — Les M. pachythele, 
erinacea et melanocentra, décrits par Poselger, 
sont des espèces voisines, mais ne paraissent 
pas atteindre les dimensions du M. valida.

M. vetula Mart — Mexique central, à plus 
de 3000 m. d’altitude. — Très prolifère ; aspect 
grisonnant à cause de ses nombreux aiguillons 
extérieurs, entremêlés, sétiformes, blanchâtres ; 
centraux 1-3, plus forts, bruns. Fleurs jaunes.

II. CORYPHANTHA Engelm.

M. conoidea DC. [M. grandiflora Otto ; M. dia
phanacantha Lem. ; M. inconspicua Scheidw.] 
— Nord du Mexique. — Tige simple, conique, 
grisâtre ; mamelons ovés, sillonnés en dessus ; 
aiguillons extérieurs 10-15, d’un blanc nacré ; 
centraux 3-5, bruns ou noirâtres. Fleurs api-
cales, de 4-5 cm. diam., roses ou pourpres ; pé-
tales et sépales entiers, lancéolés. Graines 
noires, obovées, tuberculées.

M. cornifera DC. [Syn. ou var. : M. radians 
DC. ; M. impexicoma Lem. ; M. loricata Mart. ; 
M. daimonoceras Lem. ; M. scolymoides Scheidw. ; 
M. Echinus Engelm. ; M. pectinata Engelm., etc.] 
— Largement répandu sur les hauts plateaux 
du Mexique, du Sud jusqu’au Nord. — Espèce 
très polymorphe. Tige simple, subglobuleuse ; 
mamelons larges, courts ; aiguillons extérieurs 
rayonnants, nombreux, 15-30, jaunâtres ; les ai-
guillons intérieurs sont tantôt au nombre de 
1-4, dont 1 central en forme de corne (dans les 
var. scolymoides, Echinus, daimonoceras), tantôt 
ils manquent complètement (dans les var. ra
dians, impexicoma, pectinata). Fleurs jaune 
soufre, de 5-6 cm. diam. ; pétales lancéolés ai-
gus ; étamines pourpres. Baie verte, ovoïde 
Graines allongées, brunes, lisses.

M. elephantidens Lem. Voir M. sulcolanata.
M. erecta Lem. — Iconogr. Cact. — Mexique 

central. — Tige cylindrique, columnaire, d’un 
vert jaunâtre ; mamelons allongés, atténués, 
sillonnés en dessus et portant à leur aisselle 
une glandule nectarifère jaunâtre, Aiguillons 
jaunes, 12-14, rayonnants, droits, et 1-2 cen-
traux un peu plus forts. Fleurs jaune citron, de 
5-6 cm. diam., à pétales étroits.

M. macromeris Engelm. [Syn. : M. dactylithele 
Lab. ; M. heteromorpha Scheer.] — Frontière du 

Mexique et du Texas, jusqu’à l’embouchure du 
Rio Grande del Norte. — Très belle espèce, 
formant de larges touffes, remarquable par ses 
longs mamelons digitiformes, sillonnés à leur 
extrémité, et par ses grandes et belles fleurs 
roses, de plus de 6 cm. diam.

M. macrothele Mart. [Syn. et var. : M. octa
cantha DC. (?) ; M. Lehmanni H. ber. ; M. aula
cothele Lem. ; M. biglandulosa Pfeiff. ; M. sulci
mamma Pfeiff. ; M. Plaschnickii Otto, etc.] —
Mexique central. — Tige cylindrique, colum-
naire, quelquefois prolifère à la base ; mamelons 
allongés, coniques ; aisselles tomenteuses, por-
tant une ou deux glandules rouges ; aiguillons 
blanchâtres ou fauves, rigides, 8 extérieurs, 1 
ou 2 intérieurs. Fleurs d’environ 3 cm. diam., 
jaunâtres en dedans, violacées en dehors, à pé-
tales étroits.

Le M. clava Pfeiff. est une espèce voisine, à 
tige plus épaisse, en forme de massue, et à ma-
melons plus gros, nasiformes.

Toutes ces espèces ou variétés forment avec 
les M. erecta, Schlechtendalii, raphidacantha, 
etc., un groupe très naturel, caractérisé par la 
tige columnaire et les glandes nectarifères pla-
cées à l’aisselle des mamelons.

M. missouriensis Sweet. [Syn. : M. Nuttalli 
Engelm. ; M. similis Engelm.] — Très répandu 
aux Etats-Unis, jusqu’au cours supérieur du 
Missouri. — Longtemps confondu avec le M. 
vivipara. Simple ou prolifère ; aiguillons exté-
rieurs 10-15, sétiformes, blanchâtres ; un cen-
tral plus vigoureux. Fleurs jaunâtres ou ver-
dâtres, de 3-5 cm. diam. ; sépales ciliés. Baie 
ovoïde, rouge, renfermant, de grosses graines 
globuleuses, noires, scrobiculées.

M. Ottonis Pfeiff. — Mexique central (Quere-
taro). — Tige simple, globuleuse ; mamelons 
courts, larges, verts, sillonnés et portant dans 
leur aisselle une glandule rouge ; aiguillons ri-
gides, jaunâtres ; extérieurs 11-12, centraux 
3-4. Belles fleurs blanches, de 4-5 cm. diam.

Les M. brevimamma Zucc. [Syn. : M. exsudans 
Zucc. ; M. Asterias Cels.], M. glanduligera Dietr., 
etc., appartiennent au même groupe, mais se 
distinguent par leurs fleurs jaunes.

M. pycnacantha Mart. [Syn. : M. acanthoste
phes Lehm. ; M. scepontocentra Lem. ; M. Wink
leri Först.] — Vallée de Mexico. — Tige 
simple, déprimée ; mamelons larges, courts, sil-
lonnés en dessus et sub-bilobés ; aréoles lai-
neuses dans la jeunesse ; aiguillons rigides, jau-
nâtres ou bruns, couvrant toute la plante, 10-12 
extérieurs, 4-5 intérieurs, vigoureux. Belle fleur 
jaune soufre, de 5-6 cm. diam.

M. raphidacantha Lem. [Syn. : M. ancistra
cantha Lem. ; M. clavata Scheidw. ; M. stipitata 
Scheidw.]. — Mexique (Queretaro). — Tige co-
lumnaire, grêle, non ramifiée. Voisin du M. 
erecta, dont il diffère par ses aiguillons plus 
érigés, plus longs, dont 1 central quelquefois 
unciné, et par ses fleurs jaune paille en dedans, 
violacées en dehors.

M. Scheerii Mühlpf. [Syn. ou var. : M. robustis
pina Engelm. ; M. SalmDyckiana Scheer ; Echi
nocactus saltillensis Pos. ; E. Poselgerianus Dietr.] 
— Mexique septentrional. — Belle et robuste 
espèce, à tige glaucescente, toujours simple, 
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globuleuse ou déprimée ; mamelons larges, apla-
tis ; aiguillons beaucoup plus vigoureux que 
dans les espèces voisines, rigides, droits, longs 
de 2-4 cm., au nombre de 10 environ, dont 6 
supérieurs, 3 inférieurs et 1 central porrigé. 
Les 6 supérieurs sont plus faibles, d’un brun 
clair plus foncé à la pointe ; les 3 inférieurs et le 
central sont très vigoureux, subulés, gris en 
dessous, noirs en dessus, tout à fait noirs à la 
pointe. Fleurs jaunes ou rosées. Baie verte, 
ovoïde, lisse. Graines allongées, obovées, brunes, 
lisses.

M. Schlechtendalii Ehrenb. — Mexique cen-
tral. — Voisin du M. erecta, dont il se distingue 
par la couleur plus blanchâtre des aiguillons, 
par l’absence d’aiguillon central, et par la 
nuance jaune paille de la fleur, teintée de rouge 
en dehors.

M. sulcolanata Lem. [Syn. ou var. : M. retusa 
Scheidw., M. elephantidens Lem., M. bumamma 
Ehrenb.]. — Iconogr. Cact. — Mexique central, 
Oajaca. — Très belle espèce, à tige globuleuse, 
ordinairement simple, d’un vert intense. Mame-
lons très gros, bilobés ; aisselles laineuses ; ai-
guillons 10-12, dont 8 gros, rigides, rayonnants, 
et 2 ou 3 supérieurs plus grêles. Fleurs jaunes 
de 6 cm. diam.

Cette espèce est assez variable. Les mame-
lons sont quelquefois très volumineux, tout à 
fait mammiformes, bilobés sur leur face supé-
rieure. Les fleurs, qui sont jaunes dans l’espèce-
type, sont d’un beau rose dans la magnifique 
variété connue sous le nom de elephantidens ; 
elles sont blanches dans la variété bumamma. 
On observe quelquefois des fleurs de nuances 
différentes sur le même exemplaire.

M. vivipara Haw. [Syn. : M. radiosa Engelm. ; 
M. arizonica Engelm.] — Etats-Unis, depuis le 
Texas jusqu’aux Montagnes Rocheuses et au 
cours supérieur du Missouri. — Tige simple ou 
prolifère ; mamelons légèrement sillonnés en 
dessus ; aiguillons extérieurs blancs, nombreux ; 
intérieurs plus forts et bruns. Grandes fleurs 
pourpres apicales ; sépales ciliés. Baies ovées, 
verdâtres ; graines obovées, brunes, scrobi-
culées.

Cette espèce présente de nombreuses varia-
tions, mais se reconnaît facilement par ses 
graines. Dr W.

Nuttalli = nuttallii
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MELOCACTUS Lk. et O. (Cactées). Tige glo-
buleuse ou subconique, plus ou moins semblable 
à un melon épineux, sillonnée de côtes garnies 
de faisceaux d’aiguillons, et couronnée dans 
l’âge adulte par une inflorescence en forme de 
bonnet de laine. Ce cephalium, sorte de calotte 
hémisphérique ou cylindrique, est composé de 
petits mamelons disposés en séries spirales très 
nombreuses et portant à leur extrémité des 
touffes serrées de laine et de sétules. Au milieu 
de ces touffes naissent les fleurs, qui sont pe-
tites, roses ou rouges, semblables à celles des 
Mamillaria ; elles ont le tube court, l’ovaire nu ; 
la baie est lisse, rose, en forme d’amande ou 
d’olive.

Les M. sont tous originaires des régions les 
plus chaudes de l’Amérique, c’est-à-dire des 
Antilles, du Vénézuéla et du littoral brésilien. 

Le nombre des espèces paraît être assez res-
treint ; la plupart de celles qui sont énumérées 
par les auteurs comme provenant des Antilles, 
ne sont autre chose que des variétés du M. com
munis.

Leur culture est délicate ; ils veulent beau-
coup de chaleur et de lumière et craignent 
l’humidité. Il est rare que ceux qui sont intro-
duits du pays natal vivent longtemps dans nos 
serres. Pour les conserver, il faut les tenir en 
hiver en serre chaude, et les cultiver en été 
sous châssis tout près des vitres. Ils ne donnent 
que très rarement des rejetons, mais se pro-
pagent facilement par semis.

M. amœnus Pfeiff. [Syn. : M. cæsius Wendl. ; 
M. griseus Wendl.] — Littoral du Vénézuéla et 
de la Colombie. — De moyenne taille, jusqu’à 
15 cm. diam. ; tige globuleuse, déprimée, glau-
cescente ; 10 à 12 côtes ; aréoles distantes de 
3 cm. ; aiguillons courts, de 1 à 2 cm. long., 
rougeâtres ; 8 extérieurs, 1 central. Cephalium 
convexe, blanchâtre. Fleurs roses.

Semble d’une culture plus facile que les 
autres espèces.

M. communis DC. [Syn. : Cactus Melocactus L.] 
(Fig. 578) — DC. Pl. grass. t. 112. ; Bot. Mag. 3090. 
— Introduite dès le XVIe siècle, cette espèce, 
commune aux Antilles, fut la première Cactée 
globuleuse connue, et décrite par les anciens 
auteurs sous le nom de Echinomelocactus Indiæ 
occidentalis. Elle se distingue des autres espèces 
par ses dimensions plus considérables. Sa tige, 
d’abord subglobuleuse, plus tard conique ou 
pyramidale, à base aplatie, atteint 20 à 30 cm., 
quelquefois 40 cm. de haut, et de diam. Les 
côtes sont au nombre d’environ 15, robustes, 
vertes, larges, subaiguës ; aréoles rapprochées ; 
aiguillons droits, rigides, vigoureux, jaunâtres, 
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rougeâtres ou bruns, longs de 2-3 cm. ; exté-
rieurs 8-9 ; centraux 3, quelquefois 2 ou 1.

Cephalium grand, allongé ou cylindrique, 
atteignant jusqu’à 20 cm. de haut, sur 10 cm. 
diam., formé de laine jaunâtre et de sétules 
rouges nombreuses. Fleurs abondantes, sortant 
de la partie supérieure du cephalium, petites, 
1½ à 2 cm. diam., roses ou rouges. Baies roses, 
oblongues.

Fig. 578. — Melocactus communis DC.

Un grand nombre de variétés ont été décrites, 
mais semblent se confondre avec le type. La 
plupart des Melocactus, introduits des diverses 
îles des Antilles, doivent être rapportés à notre 
espèce, dont ils ne diffèrent que par la longueur, 
la couleur, le nombre des aiguillons ; par ex. le 
M. crassispinus Salm. (M. pycnacanthus Cels, 
M. Lemairei Miq.), de St. Domingue, à aiguil-
lons plus trapus, les M. Wendlandii Miq., ha
vannensis Miq., rubens Pfr., dichroacanthus Miq., 
pyramidalis Salm., Salmianus Lk. et O., macra
canthus Salm., etc.

M. goniodacanthus Lem. [Syn. : M. depressus 
Hook., Bot. Mag. t. 3691.] — Brésil (Pernambuco, 
Bahia). — Tige subglobuleuse, déprimée, 10 à 
15 cm. diam., sur 7 à 10 cm. haut., vert foncé. 
Côtes ordinairement 10, quelquefois 9 à 13, 
larges de 3 cm. ; aréoles distantes de 3 cm. Ai-
guillons 6, d’un gris cendré, bruns lorsqu’ils 
sont mouillés, rayonnants, rigides, droits, longs 
de 10 à 15 mm., un peu anguleux, sub-trigones 
ou sub-tétragones, légèrement canaliculés sur 
leur face supérieure. Quelquefois il y a 1 ou 2 
petits aiguillons adventifs à la partie supérieure 
de l’aréole ; alors l’aiguillon supérieur devient 
sub-central. Les aiguillons ne sont pas constam-
ment anguleux ; quelquefois ils sont tout à fait 
subulés, surtout les supérieurs.

Cephalium court, convexe. Baies roses, en 
forme d’amandes.

M. meonacanthus Lk. et O. — Jamaïque ? — 
Espèce incomplètement connue. Tige oblongue, 
quelquefois prolifère. Inflorescence non ob-
servée.

M. obtusipetalus Lem. [Syn. : M. crassicostatus 
Lem.] — Hauts plateaux de la Colombie (envi-
rons de Bogota), si toutefois l’indication de Le-
maire est exacte. — De moyenne taille (15 à 

20 cm. diam.). Côtes 10, verticales, vigoureuses, 
aiguës ; sillons profonds ; aréoles distantes de 
3 cm. ; aiguillons rigides, longs de 3 cm. ; exté-
rieurs 9, centraux 2.

Cephalium petit, convexe. Fleurs assez 
grandes, roses, à pétales obtus.

M. violaceus Pfeiff. [Syn. : M. Parthoni Cels. ; 
M. fluminensis Pfersd.] — Brésil ; commun aux 
environs de Rio Janeiro. — De petite taille, à 
peine 10 cm. diam. Côtes 9 à 12, aiguës, sillons 
larges ; aréoles distantes de 10 à 15mm. ; aiguil-
lons 6 à 8, rigides, divergents, longs de 1 à 
2 cm., rougeâtres ou violacés, plus tard gris. 
Pas d’aiguillon central.

Cephalium petit, hémisphérique, composé de 
laine blanche et de poils rouges. Fleurs petites, 
rouges.

Cette jolie espèce est la plus petite de celles 
qui se rencontrent dans nos cultures. Dr W.
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OPUNTIA Tournef. (Cactées.) Ce genre, qui 
se compose de plusieurs centaines d’espèces, 
comprend les Cactées à fleurs rotacées, non tu-
buleuses, et à tiges charnues, généralement ar-
ticulées, aplaties en forme de raquettes, ou 
ovoïdes, plus rarement allongées et cylindri-
ques, toujours munies d’aiguillons acérés bar
belés, et portant des folioles charnues, vertes, ca-
duques, subulées, rarement planes. Les carac- 
tères essentiels qui, en dehors de la forme 
générale, permettront de distinguer toujours les 
O. des autres Cactées, sont les suivants :

1° les aiguillons ou les sétules sont barbelés ou 
glochidiés, c’est-à-dire munis de petits hameçons 
microscopiques qui rendent leur piqûre cuisante 
et leur extraction souvent difficile ;

2° les folioles existent constamment, quoi-
qu’elles soient souvent peu visibles, à cause 
de leur caducité.

3° les graines n’ont pas, comme celles de 
toutes les autres Cactées, un test mince, noir 
ou brun, mais une enveloppe dure, osseuse, 
blanchâtre, formée par le funicule élargi ; 
cependant dans quelques esp. sud-américaines 
(Tephrocactus) la graine, quoique blanche, n’est 
pas dure, mais subéreuse et ridée.

Les fruits d’un grand nombre d’O. sont co-
mestibles, et quelques-uns constituent une res-
source importante pour l’alimentation dans les 
régions de l’Amérique où ils croissent. Les in-
digènes leur donnent le nom de Tunas.

Les articles charnus de certaines esp. iner-
mes sont également utilisés pour la nourriture 
du bétail.

Les O. sont répandus à travers toute l’Amé-
rique, du Nord au Sud, depuis la Colombie 
britannique jusqu’aui Sud de la Patagonie. 
Beaucoup d’esp. originaires de pays tempérés 
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ou froids sont par conséquent rustiques en 
Europe. Un certain nombre d’entre elles sont 
à peu près naturalisées dans le Midi ; d’autres 
y sont employées par l’horticulture et donnent 
aux plantations un cachet particulier.

Nous diviserons les nombreuses esp. du genre 
O. en 4 sections ou sous-genres :

1° les Platopuntia, ou Raquettes, à articles 
généralement plans ou comprimés.

2° les Tephrocactus, groupe d’espèces sud-
américaines à articles ovoïdes.

3° les Cylindropuntia, à rameaux cylindriques 
plus ou moins allongés.

4° les Pereskopuntia, qui, au lieu des folioles 
subulées des autres O., ont de véritables feuilles 
planes, charnues, qui les font ressembler à des 
Pereskia, dont ils diffèrent par leurs aiguillons 
barbelés et par leur graines.

1re Section : PLATOPUNTIA Engelm.
O. aurantiaca Gill. [Syn. : O. extensa Salm.] 

— Bot. Reg. t. 1606. — Rép. argentine, — 
Tige diffuse, très rameuse ; articles très allon-
gés, méplats, longs de 15 cm., vert foncé ; 4 à 6 
aiguillons rigides, divergents, bruns, longs de 
2-3 cm. Fleurs jaune vif. Fruits rouge 
carmin. Graines laineuses.

O. basilaris Engelm. — Arizona, Californie, 
Sonora. — Plante basse ; articles ascendants, 
obovés, glauques, quelquef. bleuâtres, prolifères 
à la base ; aréoles immergées dans un pli trans-
versal, garnies de sétules fauves, nombreuses ; 
fleurs pourpres, 6 cm, diam. Curieuse plante, 
de forme très variable.

O. brasiliensis Haw. [Syn. : O. argentina 
Griseb.] — Brésil. — Arbre élevé ; tige cylin-
drique, inarticulée ; rameaux horizontaux, ca-
ducs, portant des articles plats, semblables 
à ceux des autres O., mais plus minces. Aiguil-
lons longs de 3-6 cm. Fl. jaunes, de 5 cm. diam. 
Fruits jaunâtres.

O. cochenillifera Mill. [Syn. : Cactus coche
nillifer L. ; Nopalea coccinellifera Salm.] — Bot. 
Mag. t. 2742. — Mexique, Antilles. — Tige éle-
vée ; articles charnus, verts, allongés, 15-30 cm. 
sur 10-12 ; aréoles éloignées, tomenteuses, 
blanches, presque inermes ; rarement 1-3 ai-
guillons courts, grêles, blancs. Fl. rouges ; 
enveloppes florales dressées, étroitement fer-
mées autour du faisceau staminal ; étamines 
rouges, longuement exsertes ; style rosé, brus-
quement élargi à la base (comme dans les 
Consolea).

Cette esp., cultivée au Mexique pour l’éle-
vage de la Cochenille, a servi de type au genre 
Nopalea, fondé par le prince de Salm sur la 
longueur exceptionnelle des étamines et la 
forme dressée du périanthe.

O. crinifera Pfr. [Syn. : O. senilis Parm.] — 
Brésil ? — Taille moyenne ; articles obovés 
cunéiformes, vert jaunâtre ; folioles vertes, 
subulées, recourbées en dehors ; les jeunes 
plantes sont couvertes de longs poils blancs 
soyeux ; mais chez les plantes adultes, les aré-
oles ne portent plus qu’un pinceau de sétules 
rousses et des aiguillons jaune d’ambre de 
1-3 cm. — Grande fleur jaune d’or, rougeâtre 
en dehors, 8-10 cm. diam. ; pétales larges de 

3 cm., rhomboïdes, à bords crispés et déchi-
quetés ; étamines et anthères jaune pâle ; style 
rosé ; stigmates vert jaunâtre.

O. curassavica Mill. [Syn. : Cactus curassa
vicus L.] — Antilles. — Tige basse, divariquée, 
prolifère ; articles très allongés, renflés, vert 
foncé, fragiles, disséminés par les vents (d’où 
le nom de chardons volants). Aiguillons 3-5, 
bruns, très piquants. Fl. jaunes.

O. dejecta Salm. [Syn. : Nopalea dejecta Salm.] 
— Cuba. — Tige érigée ; articles divariqués, 
allongés, étroits, 20-25 cm. sur 5 ; aréoles 
éloignées ; aiguillons 5-6, fauves, longs de 2 à 
3 cm. Fl. rouges, semblables à celles de 
l’O. cochenillifera.

A cet O. se rattachent deux esp. dont les fl. 
sont identiques : O. Auberi Pfr., de Cuba, à 
articles plus grands et plus larges, et O. Kar
winskiana Salm. [Nopalea Karwinskiana Web.], 
du Mexique, à articles plus épais et aiguillons 
blanchâtres, plus petits.

O. decumbens Salm. — Bot. Mag. t. 3914. — 
Terres chaudes du Mexique. — Tige rampante ; 
articles comprimés, obovés, verts avec macule 
foncée autour des aréoles, presque inermes. 
Fleurs grandes, jaunes.

O. Ficus indica Mill. [Syn. : Cactus Ficus 
indica L.] — Mexique. — Cultivé en Espagne, 
Italie, Sicile, Grèce, ainsi qu’en Algérie et 
Tunisie, et connu sous le nom de Figue de 
Barbarie. — Tige élevée, rameuse, 3-4 m. 
haut. ; articles épais, elliptiques, longs de 30 à 
45 cm. ; aréoles presque inermes, portant des 
sétules barbelées et quelques rares aiguillons. 
Fl. jaune vif, 5-6 cm. diam. ; pétales spatu-
lés. Fruits ovoïdes, longs d’environ 6 cm., vert 
jaunâtre avec une teinte abricot à la maturité ; 
leur suc n’est pas coloré en rouge.

Au Mexique les fruits de cette esp. font l’ob-
jet d’une immense consommation ; on compte 
un grand nombre de variétés, désignées chacune 
par un nom particulier, par ex. : Tuna mansa, 
blanca, amarilla, pelona, etc.—Les O. decumana 
Haw., elongata Salm., et même l’O. Amyclæa 
Salm., paraissent n’être que des formes de 
cette esp. polymorphe.

L’O. gymnocarpa Web., de la Rép. argen-
tine, paraît également être une variété cultivée 
de la même esp., à fruits plus glabres.

O. foliosa Salm. [Syn. : O. pusilla Haw. ; Cac
tus foliosus Willd.] — Patrie inconnue. — Tige 
diffuse ; articles étroits, fusiformes, 10-15 cm. 
sur 15 mm., vert-clair ; 1-2 aiguillons jau-
nâtres, longs de 2 cm. Fl. jaunes.

L’O. Pes Corvi Eng., du littoral de la Floride 
et de la Géorgie, ne diffère que par ses articles 
moins étroits.

O. fragilis Haw. — Cours supérieur du Mis-
souri, jusque dans la Colombie britannique. — 
Petite esp. prolifère ; articles petits, compri-
més ou ovoïdes, très fragiles et disséminés par 
les vents. Aiguillons nombreux, blanchâtres. 
Fl. jaune pâle.

L’O. brachyarthra Eng. est très voisine.
O. glaucescens Salm. [Syn. : O. grandis Pfr.] 

— Mexique. — Esp. très distincte par l’étroi-
tesse de ses pétales. Tige sub-érigée ; articles 
obovés ou sub-orbiculaires, 10-15 cm. diam., 
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glaucescents, de teinte cuivrée en naissant. 
Aiguillons 1-2, blancs, à pointe brune, avec 
un pinceau de sétules brunes. Folioles petites, 
rouges, subulées. Fl. rouge vif orangé rutilant ; 
pétales dressés, charnus, lancéolés, aigus, 
étroits (larges de 4 mm.). Etamines rouges ; an-
thères blanches ; style carné, terminé par 2-3 
stigmates pointus, avortés.

L’O. stenopetala Engelm., du N.-E. du Me-
xique, est probablement identique ou au moins 
très voisin. Ses fleurs, presque toujours stériles, 
n’ont, généralement qu’un stigmate avorté ; 
mais les fleurs fertiles portent 5 gros stigmates. 
Les fruits mûrs sont écarlates.

O. hyptiacantha Web. — Mexique. — Grande 
esp. robuste, voisine de l’O. streptacantha. Ar-
ticles arrondis, obovés, longs de 20 cm. ; aréoles 
distantes de 15 mm., presque nues ; aiguillons 
8-10, blancs, rigides, longs de 1-2 cm., ap-
primés ou défléchis, quelquef. coudés près de leur 
base et apprimés en forme de griffes. Fleurs ?

O. inermis DC. [Syn. : O. vulgaris balearica 
Web.] — Patrie inconnue. — Naturalisé dans 
le Midi de la France, en Catalogne, aux îles 
Baléares. — Forme de larges touffes érigées 
de 50 cm. haut. Articles obovés, longs de 15 à 
20 cm. sur 10-15 cm. diam., d’un vert glau-
cescent jaunâtre ; aréoles distantes de 3 cm, 
inermes c’est-à-dire ne portant pas d’aiguillons, 
mais seulement des pinceaux de sétules jaunes. 
Fl. jaune soufre. Fruit ficiforme, rouge, 
imprégné de suc carmin, long de 4-5 cm., 
peu comestible.

Voisin de l’O. vulgaris, dont il se distingue 
par ses articles plus grands, plus jaunâtres, 
érigés, non couchés. Confondu quelquef. avec l’O. 
Ficus indica, qui est beaucoup plus grand et 
en diffère absolument par ses fruits.

L’O. stricta Haw., ainsi que l’O. glaucophylla 
Wendl., et l’O. lanceolata Haw., sont du même 
groupe, mais semblent distincts.

O. leucotricha DC. — Mexique. — Tige éle-
vée (2-3 m.) ; articles oblongs, 20 cm. sur 
12, vert grisâtre ; aréoles rapprochées, garnies de 
sétules fauves et de longs crins blancs, fle-
xueux, qui couvrent toute la plante. Fleurs 
jaune pâle, 6-8 cm. diam. ; pétales spatulés, 
mucronés ; étamines irritables, vertes ; anthè-
res jaunes ; style rouge vif ; stigmates vert 
foncé. Fruit d’abord vert pâle, devenant blanc 
à la maturité, globuleux, 3 cm. diam., excel-
lent à manger, vendu au Mexique sous le nom 
de duraznillo (petite pêche).

O. microdasys Lehm. [Syn. ou var. : O. pulvi
nata DC. ; O. rufida Eng.] — Mexique. — Tige 
basse, sub-érigée, rameuse ; articles ovales, 
longs de 5-10 cm., vert jaunâtre ; aréoles ser-
rées, couvertes d’innombrables sétules courtes, 
glochidiées, jaunes ou rousses ; pas d’aiguil-
lons. Fleurs jaune soufre brillant, 6 cm. 
diam. ; pétales obtus. Très jolie esp., fréquem-
ment cultivée ; affecte des formes variées, quel-
quef. montrueuses.

O. missouriensis DC. [Syn. : O. polyacantha 
Haw. ; O. media Haw. ; O. splendens Hort.] — 
Bot. Mag. t. 7046. — Etats-Unis, jusqu’au Ca-
nada. — Esp. très polymorphe ; nombreuses 
variétés. Tige couchée, prolifère ; articles sub-

orbiculaires, tuberculés ; aiguillons nombreux, 
divariqués, apprimés ou défléchis, blancs ou 
rougeâtres. Fleurs jaunes. Fruits épineux.

O. monacantha Haw. — Bot. Mag. t. 1726. — 
Brésil, — Tige élevée ; articles elliptiques, 
longs de 20-30 cm., comprimés, verts ; aréoles 
éloignées, portant d’abord un seul aiguillon, 
brun, long de 3 cm. ; quelquef. il en vient 1 ou 
2 autres. Fleurs jaunes, 8-9 cm. diam. ; sé-
pales rouge pourpre, à bords jaunes ; pétales 
jaune foncé. Fruit piriforme, rouge sang.

L’O. Lemaireana Cons. paraît être une esp. 
voisine, plus petite, très florifère ; articles 
plus minces ; un seul aiguillon, qui manque 
souvent. Fl. jaune pur, 6 cm. diam.

O. myriacantha Web. — Iles Galapagos. — 
Très belle plante, couverte d’innombrables 
aiguillons dorés. Tige articulée, haute de 1-2 m. ; 
articles alternés, c’est-à-dire placés perpendi-
culairement l’un à l’autre, ovales, longs de 
15-20 cm. ; aréoles rapprochées, portant un 
faisceau de sétules jaunes, et de nombreux ai-
guillons jaune d’or, fins, droits, aciculaires, longs 
de 1-3 cm., dont le nombre augmente avec l’âge. 
N’a pas encore fleuri.

O. pilifera Web. — Mexique. — Erigé, de 
taille moyenne ; articles plats, ovales, longs 
de 15 cm., vert bleuâtre ou bleu grisâtre dans 
la jeunesse. Aréoles distantes de 1 cm., por-
tant un petit bourrelet de tomentum court 
gris, et 3-5 aiguillons blanchâtres, longs de 
5-15 mm., fins et piquants, entremêlés de poils 
blancs, frisés. Folioles vertes, à pointe rouge, 
longues de 5 mm. Fleurs ?

O. polyantha Haw. — Bot. Mag. t. 2691. — 
Amérique méridionale ? — Très anciennement 
introduit. Buissonnant, peu élevé, très rameux ; 
articles rhomboïdes, longs de 10 cm., vert 
jaunâtre ; aréoles portant un pinceau de sé-
tules jaunes, et 6-8 aiguillons jaunes, quel-
quef. bruns, longs de 1-2 cm. Très florifère. 
Fl. jaune soufre, 6 cm. diam. Fruits pourpres.

O. Quipa Web. — Brésil, Pernambuco. — 
De petite taille ; articles obovés, 6 cm. sur 4, 
vert clair ou jaunâtre, peu épineux ; aréoles 
garnies de duvet blanc, plus tard nues ; 2-3 pe-
tits aiguillons faibles, apprimés. Foliole squa-
miforme pointue, longue de 2 mm. Fleurs 
orangées. Fruit comestible, orangé.

O. quitensis Web. — Quito. — Tige érigée, 
de hauteur moyenne. Articles longs de 20 cm. 
sur 8-9, d’un vert grisâtre ; aréoles distantes 
de 2 cm., portant une petite boule de tomen-
tum blanc, avec quelques petites sétules glo-
chidiées ; 1-3 aiguillons, droits, jaunâtres, 
sub-flexibles, peu piquants, longs de 2-3 cm. 
Fl. rouge, remarquable par sa petitesse, 
12-15 mm. diam., enfoncée dans un ovaire 
méplat qui est 5 fois plus long que le périanthe. 
Pétales rouge feu, charnus, dressés, arrondis, 
mucronés. Etamines nombreuses, blanches, in-
cluses. Anthères blanches, aiguës aux deux 
bouts. Style blanc, très court et très gros, ter-
miné par 13 stigmates blancs, aussi longs que 
le style.

L’O. Bonplandii Web. [Cactus Bonplandii H. 
B. K ], de Cuenca, a une fleur du même type, 
très caractéristique par la petitesse du pé-

montrueuses = 
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rianthe, les étamines incluses et l’extrême briè-
veté du style, mais cette esp. diffère par ses 
nombreux aiguillons dorés et son ovaire pileux. 
— C’est à tort que le Cactus Bonplandii de Hum-
boldt a été considéré par tous les auteurs 
comme synonyme de l’O. Tuna Mill., qui est 
absolument différent.

Fig. 638. — Opuntia Rafinesquiana Engelm.

O. Rafinesquiana Engelm. [Syn. : O. mesa
cantha Raf.] — Bot. Mag. t. 7041. — Très 
largement répandu dans les régions centrales 
des Etats-Unis. — Tige diffuse ; articles vert 
foncé, sub-orbiculaires, de 10-15 cm. diam. ; 
aréoles éloignées, les inférieures inermes, avec 
un pinceau de sétules, les supérieures portant 
généralement un aiguillon rigide de 2-3 cm. 
Fl. de 6-10 cm. diam., jaunes, souvent rouges 
au centre. Fruit allongé, rouge pâle.

Cette esp. varie beaucoup dans son pays d’ori-
gine. On en cultive de nombreuses var., toutes 
très rustiques, par ex. : O. grandiflora Eng., O. cy
mochila E., O. stenochila E., O. macrorhiza E. ; 
cette dernière est remarquable par ses grosses 
racines fusiformes et ses fleurs jaunes, à centre 
rouge vif.

O. robusta Wendl. [Syn. ou var. : O. maxima 
Hort. ; O. flavicans Lem. ; O. Larreyi Web. ; 
O. Camuessa Web. ; O. Piccolominiana H. pan.] — 
Très vigoureux ; articles énormes, épais, glau-
ques, presque ronds, 30 cm. diam., quelquef. 
presque inermes, ou avec 1-2 aiguillons jaunes, 
de 2-4 cm. Fl. jaune vif, de 7 cm. diam. 
Fruit subglobuleux, de 6 cm. diam., lisse, 
inerme, rouge sang, comestible. Le fruit de la 
var. cultivée au Mexique sous le nom de Ca
muessa est un des meilleurs des Cactées.

O. rubescens Salm. [Syn. : Consolea rubescens 
Lem.] — Brésil. — Tige érigée, simple, inar-
ticulée, comprimée, portant latéralement des 
articles opposés, caducs, rubescents ; aréoles 
tomenteuses, inermes. Fl. de 25 mm. diam. ; 

pétales obovés, jaune d’or ; étamines et anthè-
res jaunes ; style jaune, élargi à la base en un 
disque annulaire.

O. rutila Nutt. [Syn. : O. erinacea Eng.] — Utah, 
Nevada, Californie. — Tige basse, rameuse ; 
articles allongés, presque cylindriques, épais, 
longs de 6-10 cm. ; aréoles rapprochées, cou-
vertes de nombreux aiguillons flexibles, grêles, 
rougeâtres, longs de 2-4 cm. Fl. roses ; 
fruits épineux.

O. Scheerii Hort. — Mexique ? — Tige érigée, 
de taille moyenne ; articles suborbiculaires, 
longs de 15 cm., vert jaunâtre ; aréoles distan-
tes de 6-8 mm., tomenteuses ; aiguillons 10-15, 
longs de 1 cm., jaunes ou fauves, faibles, 
piquants, cassants, entourés de nombreux 
poils blancs ou jaunâtres, fins, frisés ou fle-
xueux. Fleurs ?

O. spinosissima Mill.[Syn. : Cactus spinosissi
mus Lam. ; Consolea spinosissima Lem.] — An-
tilles. — Tige élevée, simple, inarticulée, com-
primée, portant latéralement des rameaux op- 
posés, caducs, qui lui ont fait donner le nom 
vulgaire de Croix de Lorraine. Aiguillons ex-
trêmement nombreux, jaunes, longs de 3-5 cm. 
Fl. de 3 cm. diam. ; pétales obovés, jaune 
d’or en dedans, saumonés en dehors ; étami-
nes et anthères jaunes ; style jaune, élargi à sa 
base en un disque annulaire glanduleux. Cet 
organe (parastyle) a servi à Lemaire à fonder 
le genre Consolea, mais il se trouve égale-
ment dans toutes les espèces du genre Nopalea.

Les O. catacantha H. ber., O. leucacantha H. 
ber., et O. ferox Haw., appartiennent égale-
ment au groupe des Consolea, et ne paraissent 
différer que par leurs aiguillons.

O. streptacantha Lem. [Syn. : O. Cardona 
Web. ; C. Coindetti Web.] — Mexique. — Très 
robuste espèce ; tige élevée ; articles ellip-
tiques, longs de 20 cm., très épais, vert foncé 
grisâtre ; aréoles petites, portant un pinceau 
de sétules jaunâtres, et plusieurs aiguillons 
blancs, longs de 1-3 cm., apprimés ou déflé-
chis, tordus sur eux-mêmes. Fl. jaunes, de 
5 cm. diam. ; fruits rouges, comestibles. — 
Fréquemment cultivé dans l’Etat de San Luis 
Potosi ; son fruit, connu sous le nom de Tuna 
Cardona, est un des fruits d’O. les plus estimés 
et il s’en fait une grande consommation.

O. sulphurea Gill. — Rép. argentine, très 
répandu. — Tige décombante, peu ramifiée ; ar-
ticles suborbiculaires, 10 cm. diam., remar-
quables par leur épaisseur, tuberculés en nais-
sant ; 1-6 aiguillons vigoureux, blanc rosé, 
presque toujours tors, inégaux, longs de 
2-5 cm. Fl. jaune soufre ?

L’O vulpina Web., de Catamarca, où elle 
porte le nom de Tuna del Zorro, est une esp. 
voisine, à articles moins épais et moins épi-
neux. Fl. jaunes.

O. tomentosa Salm. — Mexique ? — Tige 
élevée ; articles allongés (20 cm. sur 7-8), d’un 
vert pruineux, couverts d’un léger duvet ve-
louté ; aréoles distantes de 2 cm., inermes, por-
tant une touffe de sétules très courtes. Folioles 
vertes, recourbées en dehors. Fl. de 6 cm. 
diam., orangées, avec une teinte violacée ex-
térieurement ; étamines roses ; anthères jaune 
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soufre ; style carmin vif, stigmates jaune ver-
dâtre. Fruits rouge framboisé velouté, obo-
vés, longs de 4 cm.

O. Tuna Mill. [Syn. : Cactus Tuna L.] — An-
tilles. — Tige élevée ; articles elliptiques, longs 
d’environ 20 cm., à bords ondulés ; aréoles 
éloignées, portant à leur partie supérieure 4 à 
6 aiguillons rigides, vigoureux, jaunes, longs 
de 1-2 cm. Fleurs jaunes, quelquef. rougeâtres. 
Fruits pourpres, douceâtres. — Vieille esp., 
caractérisée par ses forts aiguillons dorés et 
ses fruits rouge sang.

Il y a un grand nombre d’espèces plus ou 
moins connues qui peuvent se rapporter à 
l’O. Tuna : l’O. horrida Salm. [Syn. : O. hu
milis Haw.], l’O. Dillenii DC., l’O. Engel
manni Salm., répandue en nombreuses va-
riétés jusqu’en Californie, où elle se retrouve 
sous les noms de O. occidentalis Eng. et O. lit
toralis Eng. Les O. Pseudotuna Salm., O. ni
gricans Haw., O. elatior Mill., se rattachent 
également à l’O. Tuna, dont elles diffèrent par 
le nombre ou la couleur des aiguillons.

L’O. rastrera Web., de San Luis Potosi, est 
également une forme, assez distincte, de l’O. 
Tuna ; ses articles ne sont pas érigés, mais 
rampants ; aiguillons blancs ; sétules jaunes ; 
fruit pourpre et acide.

O. ursina Web. — Désert de Californie. — 
Cette esp. très ornementale, entièrement en-
veloppée de longs aiguillons criniformes, blancs, 
est voisine de l’O. rutila, et porte le nom indi-
gène de Grizzly Bear (ours gris). Articles al-
longés, 8 cm. sur 5 ; épiderme vert grisâtre ; 
aréoles distantes de 6-8 mm., convexes, garnies 
de feutre gris et d’un pinceau de sétules jau-
nâtres. Aiguillons environ 15, blancs, fins, 
flexibles, non piquants, de longueur très iné-
gale, les extérieurs longs de 1-2 cm., les in-
térieurs 3-5 cm. et davantage, divariqués, éten-
dus ou ascendants, non défléchis, quelquef. 
sub-flexueux. Fl. non observées.

O. vulgaris Mill, [Syn. : Cactus Opuntia L. ; 
O. nana DC.] — Bot. Mag. t. 2393 ; DC. Pl. 
grass. t. 138 ; Bois, Atl. pl. jard. t. 124. — 
Littoral oriental des Etats-Unis. Naturalisé 
dans le Midi de l’Europe. — Tige prolifère, 
diffuse, couchée ; articles verts, suborbiculaires, 
souvent ridés, 5-6 cm. diam. ; aréoles éloi-
gnées, généralement inermes, garnies de quel-
ques sétules courtes. Fl. jaune soufre, 6-8cm. 
diam. ; fruits obovés allongés, rouge sang.

Cette esp. varie beaucoup et est quelquef. 
difficile à distinguer de l’O. Rafinesquiana.

2e Section : TEPHROCACTUS Lem.
O. andicola Pfr. — Andes de Mendoza. — 

Cespiteux ; articles ovoïdes, allongés, vert-
brun ; aiguillons biformes, les uns courts, péni-
cillés, les autres plus longs, blancs, aplatis, 
étroits. Fl. non observée.

Plusieurs esp. voisines sont cult. sous les 
noms de O. tuberosa Pfr., O. glomerata Haw., 
O. longispina Haw., O. pusilla Salm., etc.

O. aoracantha Lem. [Syn. : Cereus ovatus 
Pfr. ; Tephrocactus aoracanthus Lem.] — Men-
doza, Tupungato. — Très belle et très singu-
lière esp., remarquable par ses énormes aiguil-

lons. Tige basse, articulée ; articles ovoïdes, 
longs de 6 cm., d’un vert cendré ; 2-7 aiguil-
lons inégaux, rigides, en forme de cornes, dont 
les plus grands atteignent 10 cm. de long., 
avec quelques sétules rousses glochidiées. 
Fl. blanche. Graine blanchâtre, non osseuse, en 
forme de virgule.

Cette esp., avec plusieurs autres, forme un 
groupe assez naturel, sud-américain, dont Le-
maire a fait le genre Tephrocactus.

O. australis Web. — Patagonie, du 40e au 
50e degré de latitude Sud, dans la Région ma-
gellanique, jusqu’au Sud du Rio Santa Cruz, où 
l’hiver est très rigoureux. — Tige basse, proli-
fère, molle ; articles cucumériformes, longs de 
6-8 cm. sur 1-2 cm. diam., d’un vert foncé 
ou violacé, mamelonnés ; mamelons ovés ar-
rondis ; aiguillons extérieurs 10-15, rayon-
nants, fins, blancs ; 2 aiguillons centraux, plus 
longs, flexueux ou recourbés vers le haut, 
aplatis, glumacés, noirâtres ou bruns, plus 
tard cinérés, analogues à ceux de l’O. diademata, 
mais plus étroits. Fl. jaune paille, de 3 cm. 
diam. Graines ridées.

O. corrugata Gill. [O. eburnea Lem.] — Cata-
marca. — Cespiteux ; articles vert clair, ovoïdes 
allongés, longs de 2-4 cm. ; aiguillons nom-
breux, les uns courts, sétacés ; les autres plus 
longs, aciculaires, blancs, ou gris, longs d’en-
viron 2 cm. Fleurs rougeâtres ; fruits rouges ; 
graines subéreuses, ridées.

L’O. microdisca Web., qui habite les mêmes 
régions, est une esp. voisine, qui se distingue 
par ses aiguillons plus faibles et par la forme 
plus aplatie, quelquef. discoïde, de ses articles.

O. Darwinii Hensl. — Patagonie, depuis le 
Rio Negro jusqu’au 49e degré, de latitude Sud. 
— Cespiteux ; articles ovoïdes, longs d’envi-
ron 3 cm., vert olivâtre, non tuberculés ; aré-
oles garnies d’un pinceau de sétules jaunâtres ; 
en outre, les aréoles du sommet portent 4-5 ai-
guillons longs de 2 à 3 cm., cornés, droits, aci-
culaires, légèrement aplatis ; dans leur vieillesse 
ils sont quelquefois trifides. Fleurs jaunes.

O. diademata Lem. [Syn. ou var. : Cereus 
syringacanthus Pfr. ; O. Turpinii Lem. ; O. papy
racantha Phil. ; Tephrocactus diadematus Lem.] 
— Mendoza, Catamarca. — Tige articulée ; ar-
ticles ovoïdes, glaucescents, longs d’environ 
5 cm. ; aiguillons biformes, les uns courts, séti-
formes, pénicillés ; les autres longs de 5 cm., 
larges, flexibles, foliacés ou glumacés. Fo-
lioles très petites et caduques. Fleur jaune 
pâle ; graines subéreuses, ridées.

L’O. Calva Lem. [O. polymorpha Hort.] est 
une forme dans laquelle les aiguillons foliacés 
manquent en partie ou en totalité.

O. ovata Pfr. [Syn. : O. ovoidea Lem.] — Men-
doza, Chili. — Tige articulée, sub-érigée ; ar-
ticles ovés, vert clair, longs de 4 cm. ; aréoles 
grandes, laineuses ; aiguillons 7-8, courts ; 
folioles vertes, longues de 2 mm. Fl. non 
observées.

Les esp. boliviennes, O. Pendlandii Salm. et 
O. boliviana Salm., appartiennent au même 
groupe.

O. platyacantha Pfr. — Chili, Patagonie. — 
Cespiteux, sub-érigé ; articles ovoïdes, bruns ; 

Pendlandii = 
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aiguillons biformes, les uns petits, apprimés, les 
antres plus longs, aplatis, arundinacés. Fl. 
non observées.

3e Section : CYLINDROPUNTIA Engelm.
O. cereiformis Web [Syn. : Grusonia cereifor

mis Hort. ; Cereus Bradtianus Coulter.] — Nord 
du Mexique, Coahuila. — Tige cylindrique, céréi-
forme, rameuse, haute de 1 m. sur 4 cm. diam., 
tuberculée, d’un vert glauque ou blanchâtre ; 
tubercules confluents en 6-9 côtes sub-verti-
cales ; aiguillons d’un blanc mat, cylindriques, 
rigides ; environ 12 extérieurs, rayonnants, 
longs de 10-15 mm. ; intérieurs 4-7, longs 
de 15-25 mm ; pas de sétules glochidiées ; fo-
lioles subulées, vertes, longues de 1 cm. 
Fl. jaunes ; fruits épineux.

Cet O. ressemble plutôt a un Cereus. Décrit 
en Amérique sous le nom de Cereus Brad
tianus, on a voulu en faire en Allemagne un 
genre nouveau intermédiaire entre Cereus et 
Opuntia, sous le nom de Grusonia. En réalité, 
c’est un Opuntia véritable.

O. clavarioides Pfr. — Chili. — Tige basse, 
prolifère, sub-érigée, molle ; rameaux grêles, 
cylindriques, claviformes, ou irrégulièrement 
élargis en forme de crête de coq, quelquefois, 
digités ou affectant des formes variées bizarres. 
Aiguillons très petits, nombreux, sétacés ; fo-
lioles minimes, rougeâtres, longues de 1 cm. Fl. 
brun jaunâtre. Fruit semblable à la tige, om-
biliqué, long de 15 mm. sur 10, monosperme ; 
graine de 5 mm. diam., blanchâtre, osseuse, re-
couverte d’une substance cotonneuse très ad-
hérente. — Très curieuse plante, qui ne se dé-
veloppe bien que lorsqu’elle est greffée sur une 
esp. très vigoureuse.

O. clavata Engelm. — S-Ouest des Etats-
Unis, Nevada. — Cespiteux, formant des touffes 
compactes ; rameaux claviformes, vert clair ; 
aiguillons nombreux, courts, blancs, dont plu-
sieurs aplatis, carénés ; les inférieurs défléchis, 
le supérieur triangulaire, érigé. Fl. jaunes ; 
fruit couvert de sétules blanches.

O. Parryi Eng. est une esp. californienne 
peu différente.

O. cylindrica DC. [Syn. : Cactus cylindri
cus Lam., Cereus cylindricus Haw.] — 
Bot. Mag. t. 3301. — Quito. — Tige cylin-
drique, haute de 3-4 m., sur 4-6 cm. diam., 
rameuse, vert foncé, charnue, portant des tu-
bercules aplatis, rhomboïdes ; aiguillons 4-6, 
faibles, droits, blancs, longs de 1-2 cm. ; fo-
lioles subulées, trapues, longues de 1 cm., vert 
foncé. Fl. roses, enfoncées dans l’ovaire, 3 cm. 
diam. ; pétales ovés lancéolés ; étamines blanches ; 
anthères jaunes ; style rose ; stigmates vert 
pâle. Fruit verdâtre.

Cette esp., très anciennement connue, a été 
longtemps considérée comme un Cereus ; elle 
forme le type des O. à tige cylindrique.

O. Davisii Eng. — Bot. Mag. t. 6652. — 
Texas, Arizona. — Petite esp. très rameuse ; 
aiguillons revêtus d’une gaine ample, couleur 
paille. Fl. d’un vert bronzé pâle, avec reflet 
métallique.

O. Emoryi Eng. — Arizona, Chihuahua, So-
nora. — Tige basse, prolifère ; rameaux cla-

viformes, ascendants, longs de 15-25 cm., por-
tant des tubercules saillants, étroits ; aiguil- 
lons nombreux, longs ; 5-9 intérieurs, vigou- 
reux, triangulaires, comprimés, longs de 5 à 
6 cm. Fl. jaunes ; fruits épineux.

O. floccosa Salm. [Syn. : O. involuta Otto] 
Pérou, à 4-5000 m. d’altitude. — Tige basse, cla-
viforme, très prolifère à la base, d’un vert 
luisant, tuberculée ; aréoles garnies de quel-
ques aiguillons blancs, entremêlés de longs 
poils soyeux blancs très abondants ; folioles 
courtes, grasses, très obtuses. Fl. jaunes.

L’O. fl. denudata [O. denudata Web.], de 
Huamachuco (Pérou), est du même type, mais 
privé de ses longs poils ; aiguillons jaunes ; 
folioles très épaisses, ayant la forme d’un 
pouce aplati.

O. imbricata DC. [Syn. : Cereus imbricatus 
Haw. ; O. arborescens Eng. ; O. rosea DC. ; O. de
cipiens DC. ; O. stellata Salm.] — Commun au 
Mexique et au Texas. — Arborescent, rameux ; 
jusqu’à 4-6 m. haut. ; branches horizontales, 
verticillées ; tubercules saillants, rhomboïdes, 
comprimés ; aiguillons blanchâtres, tuniqués ; 
folioles allongées, subulées. Fl. de 4 cm. 
diam., rose pourpre ; pétales onguiculés, larges, 
obtus. Fruit jaune, presque nu.

Le bois de cette esp. forme un cylindre 
creux, réticulé ; il est très dur et sert de bois 
de chauffage dans certaines contrées du 
Mexique.

Au même type appartiennent l’O. Whipp
lei Eng. et l’O. acanthocarpa Eng., qui habitent 
le Sud des Etats-Unis. Ils ont également des 
fleurs rouges, mais ils sont de stature moins 
élévée et de ramification moins régulière ; le 
premier a des fruits inermes, le second des 
fruits épineux.

O. Kleiniæ DC. [Syn. : O. Wrightii Eng.] — 
Mexique et Texas. — Tige frutescente, cylin-
drique, grêle, 1-2 m. haut., 1-2 cm. diam., d’un 
vert grisâtre. Aiguillons sub-solitaires, tuni-
qués, longs de 2-3 cm., quelquef. 1 ou 2 plus 
petits, avec un pinceau de sétules courtes, glo-
chidiées. Jolies fl. roses de 3 cm. diam. Pé-
tales ovés, sub-onguiculés. Etamines roses, an-
thères jaune clair. Style pourpre, avec 4 
stig mates courts, d’un blanc pur. Fruit vert comme 
la tige.

O. leptocaulis DC. [Syn. : O. ramulifera Salm ; 
O. gracilis Hort. ; O. virgata Hort. ; O. frutescens 
Eng.] — Commun dans tout le Nord du Mexi-
que et au Texas. — Esp. frutescente, semblable 
à l’O. Kleiniæ, mais plus petite et plus grêle, 
6-10mm. diam. ; aiguillons solitaires, tuniqués, 
plus ou moins longs. Fl. jaune soufre, 2 cm. 
diam. Baies rouge vif, longues de 2 cm., sou-
vent prolifères.

L’O. vaginata Eng. est une forme plus ro-
buste, à aiguillons plus longs, à fl. jaunes et 
fruits tuberculés, jaunâtres.

D’autres esp. voisines, telles que O. tessellata 
Eng. et O. arbuscula Eng., habitent l’Arizona et 
la Californie.

O. Miquelii Monv. [Syn. : O. pulverulenta Pfr. ; 
O. Segethi Phil.?] — Chili. — Tige cylindrique, 
érigée, peu rameuse, glaucescente, comme pul-
vérulente ; tubercules allongés rhomboïdes ; 
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aiguillons extérieurs sétiformes, nombreux ; 2 
intérieurs subulés, cendrés, vigoureux.

O. Poeppigii Otto. Voir Pereskia Poeppigii.
O. prolifera Eng. — Californie. — Tige cy-

lindrique, très rameuse, buissonnante ; rameaux 
fragiles, se détachant facilement, tuberculés ; 
aiguillons courts, tuniqués. Fl. pourpres, 
3 cm. diam., réunies à l’extrémité des branches ; 
fruits généralt. stériles et prolifères ; graines 
de 6 mm. diam., largement marginées.

Les O. fulgida Eng., mamillata Eng. et Bi
gelovii Eng., sont des esp. voisines, habitant 
l’Arizona, la Sonora ou la Californie ; leurs 
aiguillons sont généralement revêtus de gaî-
nes amples et luisantes.

L’O. Cholla Web., commun dans la Basse 
Californie, est une esp. analogue, plus trapue, 
à fl. roses.

O. pulchella Eng. — Californie, Nevada. — 
Jolie petite esp., cespiteuse ; articles clavi-
formes, longs de 3-6 cm., légèrement tuberculés ; 
aréoles rapprochées ; aiguillons 15-25, 
dont un plus fort, aplati, défléchi. Fl. 
pourpres, de 4-5 cm. diam.

O. Salmiana Parm. — Bot. Mag. t. 4542. — 
Brésil. — Jolie esp. très répandue dans les 
cultures ; tige cylindrique, grêle, haute d’en-
viron 50 cm., très rameuse, non tuberculée ; 
aiguillons petits, rougeâtres. Fl. abondantes, 
2 cm. diam., jaune pâle en dedans, rougeâtres 
en dehors. Fruits rouges, toujours stériles et 
très prolifères.

O. Schickendantzii Web. — Catamarca, Tu-
cuman. — Arbuste de 1-2 m. haut. ; tige tout à 
fait cylindrique, d’un vert glaucescent ; ra-
meaux tantôt cylindriques, tantôt méplats ; 
aréoles peu saillantes, portant un faisceau de 
sétules glochidiées blanchâtres, et des aiguil-
lons jaunâtres faibles, longs de 1-2 cm., aug-
mentant de nombre avec l’âge, et formant 
plus tard sur la tige une armature dense. 
Fl. très abondantes pendant tout l’été, 
d’un beau jaune vif satiné, 4 cm. diam. ; pé-
tales obovés, obtus, mucronés ; étamines 
courtes, blanches ; anthères jaunes ; style blanc, 
avec 6 stigmates capitulés, vert émeraude. 
Les fruits, globuleux, verts, stériles, tombent 
en grand nombre à terre, et s’y enracinent.

O. Schottii Eng. — N. E. du Mexique et 
Texas. — Cespiteux ; articles claviformes, 
tuberculés, longs de 5-8 cm. ; 4 aiguillons in-
térieurs rubescents, aplatis, triangulaires, ri-
gides, atteignant jusqu’à 6 cm de long ; aiguil-
lons extérieurs plus faibles. Fl. jaune soufre, 
3 cm. diam.

O. serpentina Eng. — Californie. — Buis-
sonnant, très rameux ; tubercules oblongs, 
saillants ; aiguillons courts revêtus de gaines 
très caduques. Fl. jaunes.

L’O. echinocarpa Eng., de l’Arizona, et l’O. 
Alcahes Web., de la Basse Californie, appar-
tiennent au même groupe.

O. Spegazzinii Web. — Salta. — Petite esp. 
cylindrique, ramifiée, intermédiaire entre l’O. 
Salmiana et l’O. Schickendantzii. Rameaux glau-
cescents, cylindriques, grêles, non tuberculés ; 
aréoles distantes de 1 cm., garnies d’aiguillons 
sétiformes très petits, blanchâtres, longs à peine 

du 1 mm. — Fl. abondantes, petites, jaunes ; 
divis. périgon. toutes terminées par un petit 
mucron noir. Fruit petit, obové, glauque, subi-
nerme, prolifère.

O. subulata Eng. [Syn. : Pereskia subulata 
Mühl.] — Chili. — Arborescent, à tige cylin-
drique, rameuse, remarquable par la longueur 
de ses feuilles charnues, vertes, subulées ou 
plutôt demi-cylindriques, pointues, de la gros-
seur d’une plume d’oie, atteignant 10-12 cm. 
de long, et assez persistantes. Aréoles tomen-
teuses ; aiguillons 1-4, droits, jaunâtres Fl. 
pourpres ; pétales obtus. Fruit verdâtre, piri-
forme, long de 10 cm.

Cette esp., généralement cultivée sous le 
nom impropre de Pereskia subulata, est très 
vigoureuse et souvent employée comme porte-
greffe pour des esp. plus délicates.

O. teres Cels. [Syn. : O. cylindrica minor Hort.] 
— Bolivie. — Confondu généralement avec 
l’O. cylindrica, dont il se distingue facile-
ment par sa tige plus grêle, plus petite, d’un 
vert plus jaunâtre, par ses folioles deux fois 
plus longues, et par ses jolies petites fleurs 
d’un pourpre vif, assez semblables à celles 
de l’O. vestita. Fr. petits, rouges, prolifères.

O. tunicata Lehm. [Syn. : O. exuviata DC. ; 
O. furiosa Wendl.] — Commun au Mexique, 
où on l’appelle tencholote ou clavellina, et où 
on le plante, en guise de tessons de bou-
teilles, sur la crête des murs en terre sèche, 
qu’il rend infranchissables. — Tige basse, 
charnue, épaisse, très rameuse, formant 
d’épaisses touffes, hérissées de redoutables 
aiguillons revêtus de larges gaines blanches 
ou diversement colorées. Fl. jaune verdâtre 
de 4 cm. diam.

O. Verschaffelti Cels. — Bolivie. — Tige 
rameuse, décombante, grêle, cylindrique, 12 à 
15 mm. diam., tuberculée ; aréoles allongées, 
tomenteuses, blanches, presque toujours iner-
mes. Folioles très persistantes, subulées, poin-
tues, longues de 3 cm., aplaties sur leur face 
inférieure. Fl. de 4 cm. diam., d’un rouge 
cuivré, à reflet carminé en dehors, orangé en 
dedans ; pétales lancéolés, mucronés ; étami-
nes rouges ; anthères jaune maïs ; style jau-
nâtre, avec 9 gros stigmates d’un violet 
obscur.

L’O. V. digitalis [O. digitalis Web.], de Ca-
tamarca, appartient au même type, mais s’en 
distingue par ses articles digitiformes, par 
une taille moindre, un vert plus obscur, et 
des folioles beaucoup plus petites, obtuses. 
N’a pas encore fleuri.

O. vestita Salm. [Syn. : O. involuta Cels ] — 
Bolivie. — Tige basse, cylindrique, rameuse, 
grêle, vert clair, enveloppée par les poils 
laineux blancs qui couvrent les aréoles ; folioles 
allongées, fusiformes. Jolies fleurs de 3 cm. 
diam., d’un rouge carminé vif ; étamines rouges ; 
anthères jaunes ; style carné, avec 5 stigmates 
vert foncé.

4e Section : PERESKOPUNTIA Web.
O. rotundifolia Brandegee. —Extrémité Sud 

de la péninsule Californienne. — Tige ra-
meuse, cylindrique, de 2-3 m. haut., mince et 
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charnue ; aréoles tomenteuses, garnies de nom-
breuses sétules glochidiées, rougeâtres, très 
piquantes ; les jeunes rameaux n’ont pas d’ai-
guillons, mais, sur le vieux bois, les aréoles 
portent 1, 2 ou 3 aiguillons droits, rigides, 
longs de 2-3 cm. Feuilles rondes, charnues, 
planes, épaisses, longues et larges de 2-3 cm. 
Fleur jaune, 4 cm. diam. Fruit très allongé. 
Graines blanchâtres, enveloppées de longs 
filaments de laine blanche.

L’O. Porteri Brandegee, du Sinaloa, est une 
esp. voisine qui se distingue par ses feuilles 
lancéolées aiguës, longues de 2 cm., et par la 
présence d’aiguillons bruns, aciculaires, longs 
de 2 cm., sur les jeunes rameaux. Fleurs jaunes.

O. spathulata Web. [Syn. : Pereskia spathu
lata Otto ; P. crassicaulis Zucc.] — Mexique. 
— Arbuste rameux, de 1-2 m. haut. ; tige cy-
lindrique, glaucescente : aréoles tomenteuses ; 
1-2 aiguillons blancs, piquants, barbelés, 
avec quelques sétules brunes ; feuilles planes, 
vertes, charnues, épaisses, spatulées, longues 
de 3-5 cm. sur 2-3 cm. de largeur. Les fleurs, 
dit-on, sont rouges. Fruit terminal, allongé, 
4-5 cm. sur 2, vert jaunâtre, portant des pin-
ceaux de sétules barbelées. Graines blanchâtres, 
sub-osseuses, marginées.

L’O. Pititache Web. [Syn. : Pereskia Pititache 
Karw. ; P. calandriniæfolia H. ber.], de Te-
huantepec, est une esp. voisine, incomplètement 
connue, qui se distingue dans nos cultures 
par des rameaux plus minces et des feuilles 
plus étroites, lancéolées, et qui, dans son pays, 
paraît devenir un arbre armé d’épines formi-
dables. Dr W.
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PELECYPHORA Ehrenb. (Cactées.) Petit 
genre composé d’une seule esp., qui serait 
mieux placée dans le genre Anhalonium Lem. 
(Ariocarpus Scheidw.), dont elle n’est séparée 
par aucun caractère botanique.

P. aselliformis Ehrenb. [Syn. : Mamillaria 
asellifera Monv. ; Anhalonium aselliforme ou 
Ariocarpus aselliformis Web.] — Illustr. hort. 
1858, t. 186 ; Bot. Mag. t. 6061. — Mexique, 
Valle del Maïz. — Petite plante subglobuleuse 
ou claviforme, ne dépassant pas 5-6 cm. diam., 
quelquefois cespiteuse, d’un vert grisâtre, cou-
verte de tubercules à base rhomboidale, très 
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rapprochés, disposés en séries spirales, et sur-
montés d’une aréole ovale, denticulée ou fran-
gée, aselliforme, c’est-à-dire ayant la forme 
d’un cloporte.

Très jolie fleur rose, sortant entre les tuber-
cules du sommet, semblable à une fl. de Mamil
laria, de 2-3 cm. diam. Divisions périgoniales 
spatulées acuminées, les intérieures d’un rose 
violacé, les extérieures d’un rose plus pâle. 
Anthères orangées ; stigmates blancs.

On cultive, sous le nom de P. aselliformis pec
tinifera ou pectinata, une fort jolie plante qui 
offre une grande ressemblance extérieure avec 
le P. aselliformis, mais qui, par ses caractères 
botaniques, est un vrai Mamillaria. Voir Ma
millaria pectinifera Web. Dr W.
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Fig. 678. — Pereskia Bleo DC.

PERESKIA Plum. (Cactées.) Ce genre, dé-
couvert aux Antilles par le Père Plumier et 
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dédié par lui à son compatriote provençal 
Peiresc, comprend les Cactées frutescentes ou 
arborescentes, munies de feuilles planes et pé-
tiolées, plus rarement cylindriques-subulées, à 
l’aisselle desquelles se trouvent des faisceaux 
d’aiguillons plus ou moins vigoureux, non bar
belés. Fleurs terminales, sub-paniculées, rota-
cées ; fruits charnus, mucilagineux, quelquefois 
comestibles ; grandes graines noires luisantes. 
Les deux caractères essentiels qui distinguent 
les P. du genre voisin Opuntia, sont les aiguil-
lons non barbelés, et les graines à test crustacé 
mince et noir.

Les P. se trouvent dans toute l’Amérique 
chaude, et croissent généralement dans les ré-
gions boisées, ombragées et humides. Quelques 
P., encore mal connus, se trouvent cependant 
sur les montagnes du Chili et du Pérou.

Dans nos serres, on ne cultive qu’un petit 
nombre d’espèces, qui y fleurissent rarement. 
La plupart d’entre elles sont employées pour y 
greffer certaines Cactées épiphytes, par ex. les 
Epiphyllum.

Nous diviserons les P. en deux sous-genres :
1° les Eupereskia, ou P. proprement dits, qui 

ont des feuilles véritables, planes ;
2° les Maihuenia, dont les feuilles sont cylin-

driques, subulées, persistantes, et qui devraient 
plutôt former un genre distinct.

I. EUPERESKIA.
P. aculeata Plum. [Syn. ou var. : P. longis

pina Haw. ; P. brasiliensis Lehm. ; P. fragrans 
Lem. ; P. undulata Lem., etc.] — Antilles, Bré-
sil ; souvent cultivé et connu sous le nom de 
Groseillier des Barbades. — Buisson ou arbris-
seau vert, épineux, poussant de longs rameaux 
grimpants, sarmenteux, portant des aiguillons 
géminés, recourbés, plus tard droits et fasci-
culés, et des feuilles ovales acuminées, lisses, 
un peu succulentes, vertes en dessus, ardoisées 
ou rubescentes en dessous. Fleurs paniculées, 
blanches ou blanc crème, très odorantes, de 4 
à 5 cm. diam. Fruits jaunâtres, de la grosseur 
d’une cerise, portant des bractées vertes et 
quelques aiguillons caducs ; ils sont comes-
tibles, mucilagineux et aigrelets. Graines peu 
nombreuses, 3 à 5, noires, lisses, orbiculaires, 
comprimées sur une face, de 6 cm. diam.

Très usité dans les serres pour greffer les 
Epiphyllum. Fleurit difficilement, à moins 
d’être planté en pleine terre, en serre chaude.

P. Amapola Weber. [Syn. : P. horrida Pa-
rodi ; P. Bleo Morong.] — Paraguay, abondant 
aux environs de Asuncion, planté en haies, et 
désigné par les indigènes sous le nom de Ama
pola. — Buisson ou arbrisseau très épineux et 
très rameux. Tige verte, lisse. Aiguillons sem-
blables à ceux du P. grandifolia, droits, poin-
tus, noirs, subulés, longs de 3 à 4 cm. Feuilles 
vertes, coriaces, luisantes, obovées, obtuses, 
rétrécies à la base, longues de 6-12 cm., sur 
4-6 cm. de largeur.

Fleurs en bouquets terminaux, blanches et 
roses, larges de 4-5 cm. Ovaire couvert d’une 
douzaine de bractées foliacées vertes. Squames 
sépaloïdes petites, portant à leur aisselle des 
sétules piliformes brunes, longues et abon-

dantes. Pétales 12, longs et larges de 2 cm., ter-
minés en mucron aigu, sétiforme, brun. Eta-
mines très nombreuses ; filets courts, blancs ; 
anthères jaunes, vermiculaires, dressées. Style 
plus long, rouge ou brun, avec 6 gros stigmates.

Fruit subglobuleux, 5 cm. diam., vert jau-
nâtre, lisse, inerme, renfermant env. 50 gr. 
noires, luisantes, obovées, longues de 4-5 mm.

P. Argentina Web., élevé à Paris de graines 
argentines ; paraît voisin du P. Amapola, dont il 
diffère par ses feuilles plus allongées et plus 
aiguës, mais ses fl. et fr. ne sont pas connus.

P. Bleo DC. (Fig. 678,) [Syn. : Cactus Bleo H. 
B. K.] — Colombie, bassin du fleuve Magdalena. 
— Découvert et décrit par Humboldt et Bon-
pland. Il est douteux que cette esp. ait jamais 
été introduite dans nos jardins, quoiqu’elle 
figure dans tous les catalogues horticoles. Tous 
les exemplaires cultivés sous ce nom, appar-
tiennent au P. grandifolia Haw., du Brésil.

D’après Humboldt, le P. Bleo est arborescent ; 
aiguillons disposés par faisceaux de 5-6 ; feuilles 
grandes, longues de 15-20 cm. sur 5 cm. larg., 
acuminées, longuement pétiolées ou très ré-
trécies à la base, vertes, glabres, veinées. Fleurs 
rouges, grandes, de 5-6 cm. diam., au nombre de 
2-4 à l’extrémité des rameaux ; pétales 12-15, 
obovés, arrondis, mucronés, larges de 2½ cm.

P. grandifolia Haw. [Syn. : P. ochnocarpa Miq. ; 
Cactus Rosa Vell.] — Brésil. — Souvent cultivé 
sous le nom de P. Bleo. Arbuste très rameux ; 
épiderme vert ; aréoles tomenteuses, fauves ; 
aiguillons fasciculés nombreux, 8-10 bruns ou 
noirs, vigoureux, longs de 2-3 cm. ; feuilles 
grandes, vertes, lancéolées, acuminées, sub-pé-
tiolées, longues d’environ 15 cm., mais pouvant 
atteindre jusqu’à 30 cm. long, sur 9 cm. larg.

Fleurs en bouquets terminaux, d’un beau rose 
foncé, 4 cm. diam., inodores. Ovaire turbiné, 
garni de quelques bractées lancéolées, vertes, 
à pointe rosée. Divisions périgoniales sépa-
loïdes 3-4, rose blanchâtre à ligne médiane ver-
dâtre sur le dos ; et 7-8 pétaloïdes, recourbées, 
spatulées, mucronées, d’un beau rose plus foncé 
sur la ligne médiane. Etamines nombreuses 
dressées ; filets fins rosés ; anthères grosses, 
jaune d’or. Style rosé, terminé par 6 stigmates 
blancs, courts, épais, droits. Fruit piriforme, 
long de 3 cm., renfermant 4-5 graines noires, 
luisantes, obovées, aplaties, longues de 6 mm.

P. Guamacho Web. — Vénézuéla, bassin de 
l’Orénoque, où les indigènes l’appellent Gua
macho, et en font des haies impénétrables. — 
Arborescent, 4-5 m. de haut. ; rameaux épineux, 
portant aux aréoles 2-3 aiguillons noirs, droits, 
rigides, longs de 1-2 cm.

Fleurs jaunes, 4 cm. diam., axillaires, éparses 
le long des rameaux. Ovaire couvert de petites 
bractéoles charnues, imbriquées, longues de 2 
mm. et tomenteuses à leur aisselle. Sépales 5, 
lancéolés, longs de 1 cm. Pétales 12, spatulés, 
longs de 2 cm., veinés-transparents. Etamines 
nombreuses, divariquées, longues de 1 cm., 
jaunes ; anthères allongées, jaunâtres. Style ter-
miné par 6 stigmates rougeâtres. Fruits comes-
tibles, subglobuleux, gros comme des cerises, 
d’un vert sombre, lisses, à peau mince, portant 
quelques petits aiguillons caducs. Graines 
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noires, très luisantes, lisses, suborbiculaires-
hippocrépiformes, 3 cm. diam.

P. panamensis Web. — Isthme de Panama. — 
Tige frutescente, haute d’environ 1 m., épineuse, 
rameuse, non sarmenteuse. Rameaux épais de 
1 cm. Epiderme lisse, vert grisâtre. Aréoles 
distantes de 1-2 cm., saillantes, convexes, sub-
tomenteuses. Aiguillons nombreux, noirs, sub-
rigides, peu piquants, au nombre de 10-15 par 
aréole, et augmentant de nombre avec l’âge, 
longs de 1-1½ cm., droits, jamais crochus. 
Feuilles elliptiques, pétiolées, acuminées, peu 
charnues, longues de 10-15 cm., larges de 4-6 
cm., vert luisant en dessus, vert mat blanchâtre 
ou rosé en dessous ; nervures marquées en creux 
à la face antérieure, et en saillie à la face pos-
térieure, surtout la nervure médiane, qui est 
rouge et saillante en dessous.

Fleurs de 4-5 cm. diam., semblables à des roses 
sauvages ; pétales environ 8, larges de 15 mm., 
arrondis, mucronés, d’un blanc jaunâtre à bords 
rosés. Graines noires, luisantes, obovées.

P. Pititache Karw. Voir Opuntia Pititache.
P. Sacharosa Griseb. — Rép. Argentine, Salta, 

Tucuman, etc., où les indigènes l’appellent Sa
charosa, c’est-à-dire rose sauvage. — Arbrisseau 
de 2 m., très rameux, épineux. Epiderme gri-
sâtre. Aréoles tomenteuses, saillantes. Aiguillons 
fasciculés, 3-5, inégaux, noir cendré. Feuilles 
obovées, arrondies, charnues, vertes en dessus, 
d’un vert grisâtre ardoisé en dessous, longues 
de 8 cm. sur 5 ; elles sont plus charnues et plus 
arrondies que celles des esp. voisines ; elles ont 
la consistance des flles. de Pourpier.

Fleurs roses ; ovaire laineux ; sépales pili-
fères aux aisselles ; pétales allongés acuminés. 
Gr. noires, luisantes, obovées, longues de 4 mm.

P. spathulata Otto. Voir Opuntia spathulata.
P. subulata Mühl. Voir Opuntia subulata.
P. tampicana Web. — Mexique, près de Tam-

pico.— Frutescent, rameux, presque inerme ; 
les tiges ont la consistance de rameaux de Fi-
guier ; épiderme lisse ; aréoles convexes, tomen-
teuses, généralement inermes ; rarement il y a 
un aiguillon isolé, droit, rouge. Feuilles ellip-
tiques aiguës, brièvement pétiolées, longues de 
7-8 cm., larges de 3 cm., peu charnues, d’un 
vert jaunâtre sur les deux faces ; nervure mé-
diane saillante sur la face inférieure.

Fleurs en bouquets à l’extrémité des rameaux, 
rose lilas, en forme de coupe, 2-3 cm. diam. ; 
ovaire sub-pédonculé, piriforme, anguleux, pro-
lifère, verdâtre, garni de quelques squames 
foliacés inermes, dont 6-7 forment au sommet 
de l’ovaire une sorte de calicule vert. Sépales 2, 
pétaloïdes, rose lilas pâle ; pétales plus longs, 
plus colorés, rose lilas pourpre, lancéolés. Eta-
mines nombreuses, blanches ; anthères jaune 
soufre. Style court ; stigmates blancs.

Outre les P. ci dessus énumérés, les auteurs 
décrivent encore un certain nombre d’esp. qui 
n’ont jamais été introduites en Europe, par ex. 
P. portulacifolia DC. [Cactus portulacifolius L.], 
de St. Domingue ; P. horrida H. B. K. du Pérou ; 
les espèces mexicaines P. zinniæflora DC., P. 
lychnidiflora DC., P. opuntiæflora DC., P. rotun
difolia DC. ; ces deux dernières sont probable-
ment des Opuntia. (Voir Opuntia rotundifolia.)

II. MAIHUENIA Phil.
P. Pœppigii Salm. [Syn. : Opuntia Pœppigii 

Otto ; Op. Maihuen Gay. ; Maihuenia Pœppigii 
Web.] — Chili, dans les pâturages sablonneux 
de Chilian, Los Angeles, etc., où les indigènes 
l’appellent Maihuen. — Tige basse, ramifiée, for-
mant des amas touffus ; rameaux cylindriques, 
ayant à peine 1 cm. diam., verts ; aréoles rap-
prochées, tomenteuses, portant un aiguillon 
blanchâtre, peu rigide, érigé, long de 1-2 cm., 
accompagné de 2 ou 3 autres plus faibles et 
plus courts ; feuilles vertes, subulées, longues 
de 1 cm., très persistantes. Fleurs terminales, 
jaune paille. Fruits jaunâtres, avec de grosses 
graines noires, luisantes, sub-orbiculaires, de 
3-4 mm. diam. Cette plante, d’une culture assez 
difficile, forme le type d’un groupe très distinct, 
dont le prof. Philippi, de Santiago, a proposé 
avec raison de faire le genre nouveau Maihuenia, 
dans lequel on trouve les formes extérieures des 
Opuntia avec les fruits et graines des Pereskia.

P. Philippii Web. [Syn. : Opuntia Philippii 
Hge. et Sch. ; Maihuenia Philippii Web.] — 
Chili, Cordillère de Linares, près de la li-
mite des neiges. — Forme des touffes compactes, 
semblables à des Sempervivum tomentosum, 
composées d’une série d’articles courts, sub-
globuleux, de 10-15 mm. diam., pressés les 
uns contre les autres, et portant quelques 
aiguillons, blancs, faibles, peu piquants, et de 
petites feuilles subulées, vertes ; quelquefois 
les jeunes pousses sont plus grêles et ressem-
blent alors à celles du P. Pœppigii. Fleurs non 
connues. Graines arrondies, de 3-4 mm. diam., 
noires, luisantes, à test mince et fragile.

Le P. glomerata Pfeiff., des hautes régions des 
Andes de Tacna (Pérou), qui n’est connu que 
par des relations de voyage, appartient peut-
être au même groupe. Dr W.
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PFEIFFERA Salm. (Cactées ) Ce petit genre, 
qui ne comprend qu’une seule esp., forme la 
transition des Cereus aux Rhipsalis. La tige 
est celle d’un petit Cereus du groupe du C. spe 
ciosissimus ; mais la fl. est petite, courte, et pres-
que rotacée comme celle des Rhipsalis, dont 
elle diffère toutefois par son ovaire aculéifère.

P. ianthothele Web. [Syn. : P. cereiformis 
Salm ; Rhipsalis cereiformis Först. ; Cereus ian
thothele Monv.] —Rép. Argentine ; forêts sub-
tropicales de Catamarca, Tucuman, Salta. — 
Epiphyte, rameux ; tiges grêles, peu rigides, 
décombantes, à 3 ou 4 angles, d’un vert pâle 
quelquefois violacé près des aréoles ; côtes 
crénelées ; aréoles tomenteuses, blanches ; ai-
guillons 6-7, faibles, sétiformes. Fleurs laté-
rales, diurnes, 2 cm. long, et diam., blanches, 
marquées de rose pâle en dehors. Baies sub-
globuleuses de 10-13 mm. diam., blanchâtres 
ou rosées, sub-diaphanes, garnies de quelques 
aiguillons fins sétiformes. Dr W.



64

  — 955 — PHYLLOCACTUS.

PHYLLOCACTUS Link. (Cactées.) Les esp. de 
ce groupe étaient réunies autrefois au genre 
Cereus, sous le nom de Cierges ailés. Leurs ra-
meaux sont comprimés, ailés, foliacés, avec une 
nervure médiane, et crénelés ou sinués sur les 
bords. Leurs fleurs sont blanches, roses, ou 
rouges, diurnes ou nocturnes ; le tube, plus ou 
moins allongé, qqf. très long, porte quelques 
squames foliacées, mais jamais d’aiguillons. La 
disposition des étamines présente deux types 
différents : dans le 1er type, auquel correspondent 
les P. phyllanthoides, Ackermanni, anguliger, cre
natus, grandis et macropterus, les étamines sont 
bisériées, c’est-à-dire partagées en deux séries 
distinctes, dont l’une est insérée sur le milieu 
du tube et l’autre soudée circulairement à son 
orifice ; cette disposition est analogue à celle 
qui se rencontre dans la plupart des Echinopsis. 
Dans le 2e type, qui comprend les P. phyllanthus, 
strictus, Hookeri, latifrons et biformis, les éta-
mines ne forment qu’un seul groupe inséré par 
gradins à l’orifice du tube (dans le P. Gærtneri 
sur toute la hauteur du tube qui est très court).

Le style est, tantôt blanc, tantôt rouge. Dans 
les P. phyllanthoides, anguliger, crenatus, grandis, 
macropterus, il est blanc ; dans les autres esp. 
il est plus ou moins rouge, et peut fournir un 
bon caractère pour déterminer l’espèce.

La baie est ovoïde, sub-costée, inerme, généra-
lement rouge, quelquefois comestible.

Les diverses esp. de P. sont répandues dans 
toute l’Amérique chaude, depuis le Mexique 
jusqu’au Paraguay.

Leur culture est généralement facile. Cepen-
dant quelques esp. fleurissent difficilement dans 
nos serres, et pour activer leur développement 
il est utile de les greffer sur un Opuntia vi-
goureux.

P. Ackermanni Salm. [Syn. :Epiphyllum Acker
manni Haw. ; Cereus Ackermanni Pfeiff.] — Bot. 
Reg. t. 1331 ; Bot. Mag. t. 3598. — Mexique, fo-
rêts des environs d’Orizaba. — Epiphyte, 
diffus, rameux, 40-50cm. de hauteur moyenne ; 
rameaux d’abord cylindriques ou subanguleux 
à la partie inférieure, ensuite aplatis ailés à la 
partie supérieure, crénelés sur les bords, larges 
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de 5-6 cm. Fleurs très belles, diurnes, ino-
dores, d’un rouge feu écarlate, environ 15 cm. 
de long, et diam. ; pétales larges, acuminés ; 
étamines et style rouges ; stigmates blancs. 
Fruit rouge, sub-costé.

P. anguliger Lem. [Syn. : P. serratus Brongn.] 
— Lem. Jard. fleur. I, t. 92 ; Bot. Mag. t. 5100. 
— Mexique, Etat de Jalisco, où les indigènes 
lui donnent le nom de Jarana. — Très rameux, 
diffus, 60-80cm. de hauteur moyenne ; rameaux 
aplatis, épais, charnus, remarquables par leurs 
bords profondément découpés en angles sem-
blables à de grandes dents de scie, qui les dis-
tinguent à première vue de toutes les autres 
espèces. Fleurs blanches, longues de 25 cm., 
durant environ 8 jours, exhalant une odeur 
douce de Chèvrefeuille. Tube presque nu, grêle ; 
sépales lancéolés-linéaires, d’un jaune rosé. 
Pétales blancs, satinés-transparents, largement 
lancéolés, acuminés, larges de 2 cm. Etamines, 
style et stigmates blancs. Baie ovoïde, sub-
costée, longue de 3-4 cm. ; à la maturité, elle est 
blanchâtre extérieurement et intérieurement. 
— Cette esp. fleurit en automne, contrairement 
aux autres P., dont la floraison est généralement 
printanière ou estivale.

P. biformis Lab. [Syn. : Disisocactus biformis 
Lindl.] — Bot. Reg. 1845, t. 9 ; Bot. Mag. t. 6156. 
— Honduras. — Petite espèce, de 40-50 cm. 
haut. ; rameaux décombants, cylindriques à la 
base, étroits, lancéolés, rétrécis aux deux bouts ; 
crénelures espacées, glabres Jolies fl. pour-
pres, longues de 5 cm., fleurissant pendant tout 
l’été, remarquables par le petit nombre des 
organes floraux. Sépales 4, quelquefois 5-6, 
linéaires, aigus, réfléchis ; pétales 4, lancéolés, 
acuminés ; étamines 8, insérées sur un anneau 
circulaire qui ferme l’extrémité supérieure du 
tube ; filets pourpres ; anthères blanches ; style 
pourpre, divisé en 4 stigmates blancs Baie 
pourpre, en forme de gourde, longue de 2 cm.

P. crenatus Lem. [Syn. : Cereus crenatus Lindl.] 
— Bot. Reg. 1843, t. 31. — Honduras. — Buis-
sonnant, haut de 1 m. ; tiges et rameaux plats, 
larges, épais, très charnus, vigoureux, verts, 
qqf. glaucescents, à bords largement sinués. 
Grandes fl. blanches, diurnes, durant plusieurs 
jours, longues d’environ 20 cm., sur 15 cm diam. 
Sépales linéaires, jaunâtres ou rougeâtres, Pé-
tales larges, aigus, blanc crème. Etamines 
blanches, bisériées ; série interne insérée sur le 
tube ; série externe soudée circulairement au 
limbe. Style vigoureux, blanc. Baie rouge cerise.

Les P. caulorhizus Lem. et P. Guedeneyi Hort. 
sont très voisins, sinon identiques.

P. Gærtneri K. Sch. [Syn. : Epiphyllum Gært
neri Hook. ; Ep. Russelianum Gærtneri Regel. ; 
Ep. Mackoyanum Hort.] — Gartenfl. 1884, 
t. 1172 ; Rev. hort. 1887 ; Bot. Mag. t. 7201. — 
Brésil, S. Catharina. — Epiphyte, très ramifié ; 
tige et rameaux articulés, de la même forme 
que ceux des Epiphyllum ; articles obovés ou 
allongés, crénelés, tronqués, non dentés, portant 
aux aréoles latérales et principalement à celles 
du sommet un pinceau de poils sétiformes sub-
rigides. Fl. terminales, c’est-à-dire sortant du 
sommet tronqué de l’article, diurnes, durant 
une quinzaine de jours, longues de 5 cm. sur 

6 cm. diam. Ovaire vert rougeâtre, nu, à 4 ou 
5 angles ; tube floral très court, évasé ; 5-6 
sépales lancéolés, carminés ; 9-10 pétales lan-
céolés-acuminés longs de 3-4 cm., larges de 
6-8 mm., rouge feu orangé. Etamines roses, 
insérées graduellement sur le tube, recourbées 
vers le centre de la fleur Anthères jaune d’or. 
Style rouge, dépassant les étamines, divisé en 6 
stigmates blancs, rayonnants.

Très jolie espèce, intermédiaire entre les 
genres Epiphyllum et Phyllocactus. Floraison 
abondante et prolongée, au printemps Culture 
facile, surtout si la plante est greffée sur Cereus 
ou Pereskia.

P. grandis Lem. [Syn. : P. guyanensis Brongn. ; 
P. oxypetalus DC.] — Mexique, Orizaba ; Cuba ? 
Guyane — Tiges cylindriques, rigides, très 
longues (2-3 m.), ramifiées-pennées ; rameaux 
plats, larges, minces, aigus, crénelés. Grandes 
fleurs blanches, nocturnes, jusqu’à 30 cm. de 
long, sur 15 cm. diam. Tube presque toujours 
coudé, quelquefois presque plié en deux. Sépales 
étroits, rougeâtres ; pétales d’un blanc pur, lar-
ges de 2-3 cm, oblongs, mucronés. Etamines 
blanches, bisériées, les unes insérées sur le tube, 
les autres soudées circulairement sur le limbe. 
Style épais, blanc, terminé par 13-18 stigmates 
longs de 10-15 mm. Baie pourpre.

P. Hookeri Salm. [Syn. : Epiphyllum Hookeri 
Haw. ; Cereus Hookeri Pfeiff. ; Cereus phyllanthus 
flore majore DC. ; Cereus marginatus Salm.] — 
Bot. Mag. t. 2692. — Brésil et Guyane. — Epi-
phyte ; tiges et rameaux plans, allongés, érigés, 
semblables à ceux du P. phyllanthus, souvent 
bordés de rouge. Fleurs blanches, faiblement 
odorantes, s’ouvrant à 5 heures du soir, ne du-
rant qu’une nuit, longues d’environ 20 cm. Tube 
vert jaunâtre, quelquefois purpurin, portant 
quelques squames linéaires. Divisions péri-
goniales 30-35, les extérieures linéaires, rou-
geâtres, les intérieures deux fois plus larges, 
blanches. Etamines insérées en totalité à la 
partie supérieure du tube ; filets blancs ; an-
thères jaunâtres. Style rouge ; stigmates jaunes. 
Baie pourpre, anguleuse.

P. latifrons Salm. [Syn. : Cereus latifrons Zucc.] 
— Mexique, Terres chaudes entre Vera-Cruz et 
Cordova. — Terrestre, non épiphyte, étalant ses 
larges frondes sur les rochers. Tiges cylin-
driques, grêles, rigides, inermes, donnant nais-
sance à des rameaux plans, larges, foliacés, 
obtus, à bords crénelés ou plutôt ondulés. 
Fleurs longues de 30 cm., sur 20 cm. diam. Tube 
très long, très grêle, glabre, presque nu, rou-
geâtre. Divisions périgoniales étalées, étroites, 
linéaires, les extérieures rubescentes, les in-
térieures blanches. Etamines blanches. Style 
rouge vif ; stigmates jaunes, longs, sub-flexueux. 
— Cette esp. paraît être devenue rare ; les 
exemplaires cultivés sous ce nom appartiennent 
presque tous au P. grandis ou au P. macropterus.

Le P. stenopetalus Salm. est une esp. voisine, 
sinon identique

P. macropterus Lem. [Syn. : P. Thomasianus 
K. Sch.] Patrie douteuse. — Tiges cylindriques, 
sub-ligneuses ; rameaux remarquables par leur 
largeur exceptionnelle, obtus, d’un vert intense. 
Fleurs blanches, de 25-30 cm. long, s’ouvrant 
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le soir et se refermant le lendemain. Sépales 
rougeâtres, linéaires, larges de 1 cm. Pétales 
blancs, larges de 4 cm. au milieu. Etamines jaune 
vif, nettement bisériées, comme dans les P. cre
natus et grandis ; anthères ochracées. Style blanc ; 
stigmates 13, rougeâtres, longs de 1 cm. — 
Cette esp., cultivée dans nos serres depuis plus 
de 30 ans, est très distincte par ses frondes plus 
larges que celles des esp. voisines et par la 
couleur jaune de ses étamines, couleur encore 
plus intense quand la fleur est fanée.

P. phyllanthoides Link. [Syn. : Cactus phyllan
thoides DC. ; Cactus speciosus Bonpl. ; Cactus 
alatus Willd. ; Cactus elegans Link. ; Cereus phyl
lanthoides DC. ; Epiphyllum speciosum Haw.] — 
Bot. Mag. t. 2092 ; Bot. Reg. t. 304. — Mexique, 
forêts des environs d’Orizaba. — Diffus, très 
rameux, ne dépassant guère 50 cm. de hauteur ; 
rameaux aplatis, charnus, vert clair, crénelés. 
Jolies fleurs roses très abondantes, diurnes, 
inodores, longues d’environ 10 cm. Tube vert, 
squameux, long de 4 cm. Périanthe long de 
5-6 cm., formé d’environ 10 sépales roses, 
lancéolés, étalés, et d’une quinzaine de pétales 
d’un rose plus tendre, dressés en une sorte de 
tube dont le limbe ne mesure pas plus de 3 cm. 
d’ouverture. Etamines bisériées, blanches ; an-
thères blanches. Style blanc, ainsi que les stig-
mates. — Cette esp., d’une culture très facile, 
extrêmement répandue et très populaire à cause 
de ses charmantes fleurs roses, est connue de-
puis un siècle. Elle fut longtemps confondue 
avec le Cactus speciosus de Cavanilles (Cereus 
speciosus Haw., C. speciosissimus DC.), et avec 
le Cactus alatus de Swartz, qui est un Rhipsalis.

P. phyllanthus Link. [Syn. : Cactus phyllanthus 
L. ; Cereus phyllanthus DC. ; Epiphyllum phyl
lanthus Haw.] — DC., Pl. grass. t. 145. — Ré-
pandu dans presque toute l’Amérique tropicale : 
Brésil, Paraguay, Terres chaudes de la Bolivie, 
Colombie, Guyane, Antilles. — Tige subérigée, 
assez rigide ; rameaux longs, diffus, foliacés, 
lancéolés, généralement entourés d’une bordure 
cornée. Fleurs longues de 20-25 cm., remar-
quables par la petitesse de la corolle, qui 
n’a que 3-4 cm. diam. Tube floral très grêle ; 
divisions périgoniales environ 20, lancéolées, 
aiguës, blanches, longues de 2 cm., larges de 
4 mm., étalées en étoile. Etamines peu nom-
breuses (30-40), blanches, dressées, plus courtes 
que les pétales ; anthères ochracées. Style rou-
geâtre, tout à fait rouge dans certaines variétés, 
plus ou moins jaunâtre dans d’autres ; stigmates 
jaunâtres. Baie rose, ovoïde, allongée

Cette esp. présente plusieurs variétés :
Var. boliviensis Web., de Santa Cruz(Bolivie) ; 

périanthe en étoile, de 3 cm. diam. Style rouge 
vif. Très florifère.

Var. paraguayensis Web., d’Asuncion ; style 
rouge pâle, quelquefois presque blanc.

Var. columbiensis Web, de Colombie ; tube 
beaucoup plus court. 6 cm. de longueur.

Le P. Pittieri Web., espèce nouvelle de Costa 
Rica, a des fleurs du même type : mais le limbe 
épanoui a 8 cm. diam., tandis que le tube n’a 
que 10 cm. de longueur : pétales linéaires longs 
de 4 cm., étalés-réfléchis.

P. strictus Lem. — Patrie douteuse. — Esp. 

voisine du P. phyllanthus ; tiges semblables, mais 
plus rigides, et fleurs beaucoup plus grandes, 
atteignant de 10-15 cm. diam. Pétales blancs, 
étalés horizontalement en étoile ; étamines di-
vergentes, insérées en totalité à la gorge du 
tube, blanches ; anthères jaunâtres. Style rose ; 
stigmates jaune d’or. Dr W.

PHYLLOCACTES HYBRIDES. Dès le com-
mencement de ce siècle, on avait obtenu par la 
fécondation artificielle du P. phyllanthoides par 
le Cereus speciosissimus un certain nombre d’hy-
brides à fl. rouges, très florifères et très ré-
pandus dans les jardins. Voir Bois, Atl. pl. 
jard. t. 122.

Depuis 20-25 ans on a obtenu, par le croi-
sement du P. crenatus avec le C. speciosissimus 
ou avec les anciens hybrides à fl. rouges, toute 
une série d’hybrides nouveaux, dont les magni-
fiques fleurs présentent toutes les nuances du 
blanc, du rose, du rouge, du pourpre, de l’orange, 
jusqu’au rouge sang, avec des reflets plus ou 
moins métalliques. Ces P. hybrides, très re-
cherchés aujourd’hui, sont faciles à cultiver ; on 
peut activer leur développement et hâter leur 
floraison en les greffant sur des Opuntia vigou-
reux et rustiques. Dr W.
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PILOCEREUS Lem. (Cactées.) On comprend 
sous ce nom un certain nombre de Cierges co-
lumnaires qui se distinguent par un mode par-
ticulier d’inflorescence, consistant en une modi-

fication plus ou moins profonde et persistante 
des aréoles de la partie florifère. Celles-ci dif-
fèrent des aréoles de la partie stérile par le 
développement considérable de la laine et des 
poils dont elles sont garnies, ou de leurs aiguil-
lons qui deviennent plus longs, plus grêles, et 
plus ou moins criniformes. Dans quelques esp., 
ces productions laineuses ou pileuses forment 
au sommet des tiges ou des rameaux florifères 
un véritable cephalium analogue à celui des 
Melocactus.

La tige des P. est généralement robuste, sou-
vent columnaire, et ordinairement peu ramifiée, 
mais quelquefois prolifère à la souche.

La fleur est courte, charnue, tubuleuse ou sub-
campanulée ; les étamines sont généralement 
courtes, insérées par gradins sur le tube en 
laissant à la partie inférieure de celui-ci un 
espace vide, sorte de cavité nectarique, que Le-
maire appelle camera, et qui est traversée par 
le style ; mais cette disposition de retrouve éga-
lement dans beaucoup de Cereus.

Les P. sont originaires des régions chaudes 
et sèches du Mexique, des Antilles, ou du Bré-
sil ; quelques-uns, formant des groupes distincts, 
viennent des hautes régions de la Bolivie ou du 
Pérou. Leur culture doit donc être différente, 
selon leur patrie. Leur port est en général très 
ornemental ; aussi sont-ils fort recherchés dans 
les collections de Cactées.

P. Celsianus Lem. [Syn. et var. : P. Williamsii 
Lem. ; P. fossulatus Lab. ; P. foveolatus Lab. ; P. 
Brunnowii Hort.] — Bolivie, Chuquisaca, Po-
tosi, jusqu’à 4000 m. d’altitude. — Tige cylin-
drique, haute de 1 à 2 m. sur 10 cm. diam., 
simple, plus tard prolifère à la base. Côtes, en-
viron 10, verticales, larges, obtuses, sub-tuber-
culées. Aréoles distantes de 2 cm., grandes, 
longues et larges de 1 cm., garnies de feutre 
jaunâtre plus tard gris, et entourées d’un grand 
nombre de poils blancs soyeux, longs de 3-4 
cm. Aiguillons fauves ou jaune ambré, droits, 
rigides, subulés ; extérieurs environ 10, rayon-
nants, longs de 1-2 cm. ; central 1, vigoureux, 
horizontal, long de 4-6 cm.

Fleurs naissant au sommet de la tige, tubu-
leuses, charnues, rouges, longues de 8-9 cm. 
sur 1,5 cm. d’épaisseur, inodores, s’ouvrant le 
soir et durant 2 ou 3 jours. Tube cylindrique, 
garni de 30-35 petites squames décurrentes, 
charnues, acuminées, à l’aisselle desquelles se 
trouvent quelques poils blancs, fins et frisés. 
Sépales 15-20 cm., longs de 1-2 cm., charnus, 
étroits, lancéolés, rouge framboisé ; pétales 
étroits, spatulés, obtus, disposés sur 3 rangs, 
d’abord dressés, plus tard étalés, longs de 2 cm., 
larges de 7 mm., moins charnus que les sépales 
et d’un rouge plus purpurascent. Etamines bi-
sériées, exsertes, roses ; anthères brun violacé. 
Style dépassant les étamines, terminé par 10 
stigmates capitulés, olivâtres. Fruit 3 cm. diam., 
péricarpe peu charnu, jaunâtre, portant quel-
ques aréoles garnies de poils blancs.

Cette superbe esp. est rustique dans le Midi 
de la France, sous le climat de l’oranger. Elle 
compte plusieurs variétés plus ou moins enve-
loppées de laine blanche, ou plus ou moins épi-
neuses, parmi lesquelles les plus remarquables 
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sont le P. Celsianus lanuginosior Salm. et le P. 
Williamsii Lem.

P. chrysacanthus Web. — Mexique, environs 
de Tehuacan. — Tronc rameux, de 3-5 m. de 
hauteur, vert jaunâtre, couvert d’aiguillons do-
rés. Côtes, environ 10 ; aréoles distantes de 1 cm., 
garnies de duvet blanc et de poils blancs soy-
eux Aiguillons 6-10, tous pareils, divariqués, 
grêles, sub-rigides, d’un jaune d’or, longs de 
1-2 cm.

Fleurs latérales, accompagnées de longues 
houppes soyeuses très blanches, persistantes, 
placées le long des rameaux sur une seule ligne 
longitudinale qui ressemble à une longue cri-
nière latérale blanche très caractéristique. Fleur 
charnue, inodore, diurne, de forme évasée, 
longue de 10 cm. sur 5 cm. diam. Ovaire et tube 
glauques, presque nus. Divisions périgoniales 
d’un rose carné pâle. Etamines courtes, appri-
mées contre les parois, et formant un entonnoir 
au milieu duquel se dresse le style blanc qui 
dépasse le limbe. Fruit lisse, rosé, gros comme 
le poing.

P. chrysomallus Lem. [Syn. : P. militaris Cels. ; 
P. niger Brongn.] — Mexique, Sud du Michoacan, 
district de Huetamo. — Tronc rameux, de 4-8 m. 
haut. Côtes 10-13, aiguës ; sillons obtus ; aréoles 
saillantes, arrondies, tomenteuses ; aiguillons 
d’abord dorés, ensuite grisâtres ; extérieurs 
10-12, rayonnants, flexibles, longs de 1-2 cm. ; 
intérieurs 3-4, subulés, l’inférieur plus fort, 
défléchi.

L’inflorescence de cette esp. constitue un véri-
table cephalium, se développant à l’extrémité 
des rameaux, qui paraissent coiffés d’une sorte 
de bonnet à poil de près de 20 cm. de diam. sur 
20-40 cm. de hauteur ; les poils sont rudes, 
d’abord dorés, plus tard bruns ou noirâtres. 
Fleurs et fruits cachés dans le cephalium. Graines 
noires, remarquables par leur grosseur, longues 
de 4 mm., larges de 3 mm.

P. Columna Trajani Lem. [Syn. :Cereus Columna 
Trajani Karw ] — Mexique, au Sud de Tehuacan. 
— Tronc columnaire, toujours simple, dépassant 
10 m. de hauteur, vert grisâtre ; 10-22 côtes 
droites, obtuses : sillons droits, aigus ; aréoles 
enfoncées, feutrées. Aiguillons droits, acicu-
laires, d’abord bruns, plus tard gris noirâtre ; 
extérieurs 10-12, rayonnants, longs de 1-1½ cm. ; 
centraux d’abord 1, plus tard 3-4, subnoduleux 
à la base, longs de 3 cm. — Le tronc ressemble 
à celui du P. senilis : mais les côtes du P. Columna 
sont moins nombreuses, plus larges, plus pro-
fondes, les sillons plus droits. Cette esp. est très 
rare ; son inflorescence est mal connue ; on dit 
que les fleurs sortent du sommet de la plante 
au milieu de laine fauve.

P. Cometes Scheidw. [Syn. : P. jubatus Salm.] 
— Mexique, San Luis Potosi (?). — Tronc élevé, 
plus tard rameux (?). Côtes 9-15, obtuses ; 
aréoles rapprochées. Aiguillons aciculaires, 
courts, rigides, fauves ou jaunes sur les jeunes 
exemplaires, plus tard gris, accompagnés de 
poils laineux blancs abondants, principalement 
au sommet.

Les fleurs n’ont pas été observées ; elles sor-
tent, dit-on, de zones laineuses floconneuses, 

embrassant la tige plus ou moins circulairement. 
— Esp. encore douteuse, mal connue.

P. Dautwitzii Haage. Voir P. lanatus.
P. fulviceps Web. [Syn. : P. Hoppenstedtii Web. 

partim.] — Mexique, près de Tehuacan. — Tronc 
épais, vert grisâtre, haut déplus de 10 m. ; 
rameaux peu nombreux, ascendants. Côtes 8-15 ; 
sillons profonds ; aréoles presque nues ; aiguil-
lons vigoureux, rigides, 12 extérieurs rayon-
nants, 1 central plus fort, horizontal, et 1 ou 2 
supérieurs plus petits.

Les aiguillons des rameaux florifères sont 
beaucoup plus grêles, plus longs, et flexibles ; 
au sommet de ces rameaux, les jeunes aréoles 
sont garnies de laine fauve, promptement ca-
duque, qui forme une sorte de faux cephalium, 
et au milieu de laquelle naissent les fleurs. 
Celles-ci sont très charnues, roses, longues et 
larges de 8 cm. ; leur tube est garni de laine 
fauve très longue et très abondante.

Cette esp. est souvent cultivée sous le nom de 
Cereus Chiotilla Web., avec lequel elle n’a rien 
de commun.

P. Gounellii Web. — Brésil, Pernambuco. — 
Tige d’abord simple et érigée, plus tard rameuse, 
haute de 1-2 m., sur 6-8 cm. diam. Les ra-
meaux sont étendus, plus ou moins décombants ; 
leur sommet est blanc, laineux. Côtes 10-11, ar-
rondies, sub-tuberculées. Aréoles rapprochées, 
garnies de laine blanche et d’aiguillons nom-
breux, d’un blanc jaunâtre, plus tard fauves, 
longs d’environ 1 cm. ; 12 extérieurs et 6 inté-
rieurs.

Les aréoles florifères, situées à la partie su-
périeure des rameaux, portent des houppes 
blanches persistantes, longues de plusieurs cm. 
Fleur non observée. Fruit pourpre foncé à 
chair blanche.

P. Hermentianus Lem. [Syn. : Cereus Hermen
tianus Monv.] — Haïti. — Tige élevée, cylin-
drique, rameuse, 3 m. haut. sur 5-7 cm. diam. 
Côtes 15-20, arrondies, peu profondes ; aréoles 
petites, rondes, rapprochées, avec un duvet 
court, brunâtre et des poils soyeux, pendants 
et persistants. Aiguillons environ 20, très pe-
tits, grêles, fasciculés, jaunâtres.

Fleurs longues de 5-6 cm., sur 3 cm. diam., 
nocturnes, charnues, sortant des aréoles du 
sommet au milieu d’un duvet blanc, court, qui 
apparaît sur le côté exposé au soleil. Ovaire et 
tube nus, non squameux. Divisions périgoniales 
récurves ; étamines courtes, étagées, disposées 
en entonnoir au milieu duquel s’élève le style.

P. Hoppenstedii Web. Voir P. lateralis.
P. Houlletii Lem. Voir P. leucocephalus.
P. lanatus Web. [Syn. : Cactus lanatus H. B. K. ; 

Cereus lanatus DC.] — Nord du Pérou, Huanca-
bamba, où les indigènes lui donnent le nom de 
Piscol Colorado. — Tige érigée, peu rameuse, 
haute de 4-6 m., couverte de laine blanche ; 
côtes nombreuses (12-27), membraneuses, tuber-
culées ; aiguillons nombreux, sétiformes, courts, 
rayonnants, avec un central plus long, blanc. 
Fleurs enveloppées de laine, ainsi que le fruit, 
qui est rouge, piriforme, rempli de pulpe blan-
châtre et de petites graines noires.

Cette magnifique esp., découverte par Hum-
boldt et Bonpland, il y a un siècle, semble iden-

cm -> m
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tique avec le P. Dautwitzii Haage, trouvé par 
Roezl dans les mêmes régions, il y a 25 ans, et 
assez répandu aujourd’hui dans les collections. 
(Voir Van Houtte, Fl. des Serres, t. 2163.)

Une autre forme de la même esp. a été décou-
verte par Roezl dans le voisinage de Lima et 
porte le nom de P. Haageanus Poselg. ; elle est 
tellement laineuse, que sa tige et surtout son 
sommet semblent enveloppés de ouate blanche.

P. lateralis Web. [Syn. : P. Hoppenstedtii 
Web. partim.) — Mexique, environs de Tehua-
can. — Tige toujours simple, columnaire, vert 
grisâtre, atteignant 8-10 m. de haut, et l’épais-
seur de la cuisse ou même du corps d’un homme. 
Côtes arrondies, nombreuses, 20 et davantage ; 
sillons obtus ; aréoles nues, distantes de 1 cm. 
Aiguillons extérieurs 15-20, blancs, sub-rigides, 
longs de 1-2 cm. ; intérieurs 6-10, sub-flexibles, 
blancs, à pointe brune ou noirâtre, longs de 4- 
10 cm., les inférieurs les plus longs ; plus tard 
ils sont tous d’un blanc grisâtre.

L’inflorescence de cette esp. est constituée 
par une bande ou raie laineuse latérale, qui oc-
cupe sans interruption toute la hauteur du tronc 
sur la face nord, et d’où sortent les fleurs. La 
laine qui forme cette raie est très épaisse et 
abondante, longue de 4-6 cm., d’un blanc jau-
nâtre et entremêlée de sétules blanches ou 
fauves. Les fleurs sont enfouies dans cette laine, 
que leur limbe dépasse à peine. Elles sont d’un 
blanc jaunâtre, rosées extérieurement, charnues, 
longues de 7 cm. Baie ovoïde, longue de 2-3 
cm., d’un blanc pâle, peu succulente, cachée 
dans la laine.

P. Leninghausii Haage. [Syn. : Echinocactus 
Leninghausii K. Sch. ; Cereus Leninghausii Web.] 
— Brésil austral. — Tige cylindrique, sub-érigée, 
atteignant jusqu’à 1 m. de long, sur 10 cm. diam., 
vert jaunâtre. Côtes nombreuses (30), obtuses, 
peu profondes ; aréoles très rapprochées, gar-
nies de feutre blanc caduc. Aiguillons nombreux, 
entremêlés, peu rigides, cassants ; extérieurs 15, 
rayonnants, jaunâtres ; intérieurs 3-4, beaucoup 
plus longs, jaunes. Fleurs jaunes.

Cette esp., encore peu connue, est remar-
quable par ses nombreux aiguillons jaunes, 
mais ne semble pas être un vrai Pilocereus, et 
serait mieux placée dans le genre Cereus.

P. leucocephalus Poselg. [Syn. : P. Houlletii 
Lem. ; P. Forsterii Sencke.] — Terres chaudes 
de l’Est du Mexique. — Tronc columnaire, 
rameux, haut de 4-5 m. sur 10-15 diam., vert 
glaucescent. Côtes 7-8, droites, épaisses, ar-
rondies ; sillons aigus ; aréoles garnies de du-
vet blanc et de longs poils blancs soyeux, plus 
tard caducs. Aiguillons jaune paille, plus tard 
gris ; extérieurs 9, rayonnants, longs de 1-2 cm., 
avec 1 central plus robuste, long de 2-3 cm.

Les tiges florifères se couvrent autour de 
leur sommet d’épaisses touffes de longue laine 
blanche, persistante, d’où sortent les fleurs. 
Celles-ci sont longues de 8 cm., sub-campanulées ; 
tube charnu, presque nu ; divisions périgoniales 
d’un rose livide, récurves ; étamines insérées par 
gradins, formant un entonnoir au milieu duquel 
se trouve le style longuement saillant. Baie nue, 
rouge cerise, à pulpe cramoisie.

P. macrocephalus Web. — Mexique, environs 

de Tehuacan. — Tronc toujours simple, colum-
naire, 8-10 m. de haut., sur 15-25 cm. diam., vert 
grisâtre, sillonné de 15-20 côtes obtuses, peu 
profondes, dont les aréoles portent des aiguil-
lons rigides aciculaires gris ou noirâtres. Au 
sommet de cette colonne, à 6 ou 8 m. de hauteur, 
se trouve un véritable cephalium terminal et 
périphérique, long de 1 m. et davantage, abso-
lument semblable à celui d’un grand Melocactus, 
et formé de laine jaunâtre épaisse mêlée de sé-
tules fauves. Fleurs et fruits non observés.

P. polylophus Salm. [Syn. : Cereus polylophus 
DC.] — Mexique, vallées de Zimapan, Mextitlan, 
et Tlacolula. — Forme des colonnes simples de 
10-12 m. de haut., d’un vert jaunâtre, sillonnées 
de côtes nombreuses (20-30), peu profondes ; 
aréoles petites ; aiguillons grêles, flexibles, jaunes, 
longs de 2-3 cm., beaucoup plus longs au sommet 
des plantes florifères. Fleur tubuleuse, rouge. 
Baie rouge.

P. Pringlei Web.[Syn. : Cereus Pringlei Watson ; 
Cereus calvus Engelm. ; Cereus Titan Engelm. (?)] 
— Basse Californie et Sonora, où il est désigné 
sous le nom de Cardon. — Ce Cierge gigantes-
que est, au point de vue de la forme et des di-
mensions, l’analogue du Cereus giganteus de 
l’Arizona ; mais il diffère de ce dernier par son 
sommet florifère complètement inerme, où les 
aréoles portent, au lieu d’aiguillons, un tomen-
tum épais. Tige élevée, peu rameuse, haute de 
8-10 m , quelquefois jusqu’à 18 m. ; 12-13 côtes ; 
aréoles rapprochées, tomenteuses, très allongées, 
confluentes ou réunies par un sillon laineux. 
Aiguillons gris, longs de 2-3 cm. ; extérieurs 12, 
intérieurs 8, dont 4 centraux plus forts.

Fleurs courtes, trapues ; tube squameux cou-
vert de laine épaisse ; pétales nombreux, étroits, 
lancéolés, blancs. Fruit velu, laineux, s’ouvrant 
en plusieurs valves irrégulières, qui laissent 
voir la pulpe cramoisie. Celle-ci a un goût sucré 
et sert à faire des confitures et des sirops.

P. Schlumbergeri Web. — Haïti, environs des 
Gonaïves. — Tronc simple, vert cendré ; 11-13 
côtes arrondies, sinueuses ; sillons linéaires 
aigus. Aréoles légèrement enfoncées, distantes 
de 1 cm., garnies de tomentum gris, de poils 
argentés, et d’aiguillons nombreux (20-25), 
faibles et courts, aciculaires, d’un gris jaunâtre, 
longs de 5-10 mm., disposés sans ordre apparent, 
n’augmentant pas de nombre sur les vieilles 
aréoles, mais plutôt sub-caducs.

Fleurs non examinées, petites et fugaces, sor-
tant de flocons de laine gris noirâtre, situés à 
environ 10 cm. du sommet, persistants et em-
brassant presque toute la circonférence de la 
tige.

P. Schottii Lem. [Syn. : Cereus Schottii Engelm. ; 
Cereus Palmeri Eng. ; Pilocereus Sargentianus 
Orcutt.] — Basse Californie et Sonora. — Ra-
meux à la base ; tiges érigées, sillonnées de 4-6 
côtes, hautes de 2-3 m., remarquables par la 
différence totale qui existe entre leur partie in-
férieure stérile et leur partie supérieure flori-
fère. Les aiguillons, d’abord courts, subulés, 
noirs, se transforment au sommet des tiges 
florifères en crins flexibles grisâtres, longs de 
plusieurs cm., formant une sorte de faux cepha
lium. Fleurs petites, tubuleuses, rosées. Fruits 
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inermes, écarlates, en forme d’olives, et comes-
tibles.

P. scoparius Poselg. — Mexique, Terres 
Chaudes de Vera-Cruz. — Arborescent, rameux, 
haut de 6-8 m. Rameaux stériles très différents 
des rameaux florifères ; les premiers ont 12-15 
côtes obtuses, crénelées, avec des aréoles dis-
tantes de 2-3 cm. et des aiguillons rigides, 
piquants, jaunâtres, plus tard gris, longs de 
1-2 cm. ; les rameaux florifères sont plus grêles, 
ont 20-25 côtes plus serrées, des aréoles beau-
coup plus rapprochées, et des aiguillons plus 
nombreux, plus longs, sétiformes, flexibles et 
bruns. Fleurs petites, sub-campanulées, rougeât-
res. Baie rouge, de la grosseur d’une noi-
sette.

P. senilis Lem. [Syn. : Cactus senilis Haw. ; 
Cereus senilis DC. ; Cereus Bradypus Lehm. ; Ce
phalophorus senilis Lem. ; Cephalocereus senilis 
Pfeiff.] — Mexique central, au N. E. de la ca-
pitale. — Belle esp., connue sous le nom de 
Tête de vieillard, très ornementale et très re-
cherchée dans les collections. Tronc colum-
naire, simple, quelquefois plusieurs sortant de 
la même souche, s’élevant à 8 ou 10 m. de 
hauteur sur 30 cm. diam. Epiderme vert grisâtre. 
Côtes nombreuses (25-35), droites, arrondies, 
obtuses, ondulées. Aréoles rapprochées, garnies 
d’un grand nombre d’aiguillons criniformes très 
longs, flexibles, frisés, d’un blanc transparent, 
et plus tard de 1-5 aiguillons centraux plus 
forts, rigides, blancs.

Dans l’âge adulte, ces colonnes sont sur-
montées d’une sorte de bonnet de laine fauve, 
ou de cephalium, d’abord unilatéral, ensuite sub-
périphérique et terminal, d’où sortent les fleurs. 
Celles-ci sont charnues, épaisses, longues de 
10 cm., rougeâtres. Baie rouge, sqameuse, piri-
forme, longue de 6 cm.

P. Tetetzo Web. [Syn. : Cereus Tetetzo Web.] 
— Mexique, environs de Tehuacan, où il forme 
quelquefois de véritables petites forêts, et porte 
le nom indigène de Tetetzo. — Gigantesque, 
haut de 8-15 m. ; rameaux peu nombreux, 
érigés, peu divergents. Epiderme vert grisâtre ; 
côtes 12-20, arrondies, peu profondes ; aréoles 
garnies de feutre gris court, plus tard nues. Ai-
guillons droits, rigides, aciculaires, noirâtres ; 
extérieurs 8-10, longs de 1-1½ cm. ; central 1, 
horizontal, long de 4-5 cm., et 2 supérieurs 
moins longs.

Fleurs réunies au nombre de 10-20 au som-
met des rameaux, sans aucune trace de 
laine ni de poils. Elles sont verdâtres, longues 
de 6 cm. Tube inerme, garni de squames liné-
aires, charnues, soudées avec le tube. Sépales 
arrondis, récurves ; pétales étalés, blanchâtres. 
Etamines courtes, insérées en gradins, laissant 
vide la partie inférieure du tube ; style ne dé-
passant pas le limbe.

Fruit ficiforme, vert, long de 2-3 cm., déhis-
cent, renfermant une pulpe blanchâtre sucrée. 
Les fruits, séchés au soleil, acquièrent le goût 
et la consistance de nos figues sèches et se 
vendent sur les marchés sous le nom de figues 
de Tetetzo.

Par ses caractères botaniques, cette esp. n’est 
pas un vrai P., malgré sa grande ressemblance 

extérieure avec les esp. voisines. Elle est mieux 
à sa place dans le genre Cereus.

P. Vellozoi Lem. [Syn. : Cactus Melocactus 
Vellozo ; Cereus fluminensis Miq. ; Cephalocereus 
Melocactus K. Sch.] — Cact. Flor. Brasil. t. 43. 
— Brésil, littoral de Rio Janeiro. — Columnaire, 
rameux à la base ; côtes 12-16, obtuses ; sillons 
aigus ; aréoles rapprochées, peu tomenteuses. 
Aiguillons 3-6, divariqués, droits ou arqués, cou-
leur de corne, longs de 1-3 cm. Fleurs longues 
de 3 cm., sortant d’un cephalium laineux, unila-
téral, placé au sommet de la tige. Esp. rare, in-
complètement connue. Dr W.

sqameuse = 
squameuse
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RHIPSALIS Gærtn. (Cactées.) Ce genre, qui 
devrait plutôt s’appeler Hariota, nom sous lequel 
il a été fondé par Adanson, en 1763, est très po-
lymorphe et compte plus de 60 esp. Il comprend 
les Cactées épiphytes, à tige rameuse ou arti-
culée, non épineuse, grêle, cylindrique ou angu-
leuse, quelquefois aplatie ou ailée, à petites 
fleurs courtes, non tubuleuses, presque rotacées, 
et à petites baies lisses, sub-transparentes, mu-
cilagineuses. C’est par cette forme et cette pe-
titesse des fleurs et des fruits que les R. se 
distinguent de certains Cereus épiphytes et 
Phyllocactus, avec lesquels ils peuvent être con-
fondus au premier aspect, surtout dans leur 
jeunesse. Certains R., nés de semis, ont en effet 
une forme juvénile très différente de celle de 
l’état adulte ; alors ils ressemblent plutôt à de 
jeunes Cereus. Quelquefois même, sur des plantes 
adultes il se produit des pousses nouvelles qui 
reviennent à la forme juvénile.

Les R. sont presque tous originaires des con-
trées chaudes et ombragées du Brésil, de l’Amé-
rique centrale et des Antilles, où ils croissent 
sur les arbres ou sur les rochers humides. Quel-
ques esp., peu nombreuses, se trouvent dans 
l’Ancien Monde, sur le continent africain, ou à 
Madagascar, et même à Ceylan.

On les cultive avec succès en serre tempérée, 
de préférence dans des paniers suspendus gar-
nis de terre fibreuse mêlée de sphagnum. Leurs 
fleurs sont petites, mais très abondantes, et 
naissent au nombre de une ou plusieurs, quel-
quef. 4 ou 5, sur la même aréole. Elles se mon-
trent généralement pendant les mois d’hiver. 
Leurs baies varient du blanc pur au rouge le 
plus foncé ; celles de quelques esp. persistent 
fort longtemps sur la plante.

Les R. peuvent se diviser en sections, selon la 
position latérale ou terminale des fleurs, l’im-
mersion ou l’émergence de l’ovaire, et la forme 
ailée, anguleuse, ou cylindrique des rameaux.

1e Section : ALATÆ ; fleurs latérales ; rameaux 
aplatis ailés ; ovaire exsert, arrondi ou angu-
leux.

R. chloroptera Web. — Brésil, Santos. — Tige 
articulée ; articles rhomboïdes ou elliptiques, 
semblables à ceux du R. pachyptera, mais moins 
charnus, plus coriaces, et toujours verts, jamais 

violacés. Fl. de 15-20mm. diam., blanc jaunâtre. 
Baie globuleuse, 8 mm. diam., rose.

Voisin du R. elliptica Lindb., esp. encore peu 
connue, qui semble cependant différente.

R. coriacea Polak. — Costa Rica, Colombie. 
— Tiges grêles, cylindriques, rigides, ligneuses. 
Rameaux alternes, aplatis, minces, longs, étroits, 
lancéolés, crénelés, verts. Fl. non observées. 
Baies blanches, de 8 mm. diam., portant 2 ou 
3 larges squames, semi-lunaires, roses. Graines 
nombreuses, noires, obovées.

Cette esp. est peut-être identique avec le 
Cactus alatus Swartz, de la Jamaïque (R. alata 
K. Sch.), qui n’existe pas dans nos collections.

R. crispata Pfeiff. Patrie douteuse — Tige 
articulée ; articles sub-orbiculaires ou oblongs, 
d’un vert jaunâtre luisant, à bords ondulés-
crispés. Fl. blanches, semblables à des fl. d’Au-
bépine, nombreuses sur toutes les aréoles, tout 
autour de l’article. Baies blanches.

R. gonocarpa Web. — Brésil, St. Paul. — 
Tige plate, ailée, crénelée, non articulée, mais 
plus ou moins continue, très ramifiée ; créne-
lures arrondies. Fleurs petites, blanchâtres, peu 
ouvertes, caractérisées par leur ovaire à 4-5 
angles aigus. Baie d’abord anguleuse, plus tard 
sphérique, d’un pourpre foncé.

Le R. Lorentziana Griseb., de Tucuman, pa-
raît être une esp. voisine.

R. Houlletiana Lem. — Bot. Mag. t. 6089. — 
Brésil. — Longs rameaux plats, minces, profon-
dément crénelés en dents de scie, rétrécis à leur 
base et à leur extrémité. Fl. nombreuses, assez 
grandes (2 cm. long. et diam.), en forme de clo-
chettes, blanches avec une macule centrale 
rouge grenat à la base des étamines ; pétales 
très aigus ; ovaire à 4-5 angles émoussés. Baie 
d’un pourpre noir, sphérique, 8 mm. diam. ; 
graines nombreuses, allongées, à sommet pointu.

Le R. Regnellii Lindb., esp. très voisine, a 
des fl. presque identiques, mais entièrt. blanches, 
sans macule centrale, tandis que dans le R. 
Houlletiana le fond de la fl. est touj. rouge feu.

R. pachyptera Pfeiff. [Syn. : Cactus alatus, 
Bot. Mag. t. 2820.] — Brésil, Rio Janeiro. — 
Tige articulée ; articles ovoïdes, aplatis, quel-
quef. trigones, très charnus, d’un vert foncé 
ordinairement rougeâtre ou violacé. Fl. nom-
breuses, jusqu’à 5 sur la même aréole, grandes, 
2-3 cm diam., d’un blanc jaunâtre. Baie ovoïde, 
longue de près de 1 cm., d’abord purpurascente, 
ensuite rose pâle.

R. platycarpa Pfeiff. — Brésil ? — Esp. peu 
connue, à grands articles allongés, et distincte 
surtout par ses petites fl. blanchâtres, à ovaire 
comprimé, sub-tétragone.

R. ramulosa Pfeiff. — Costa Rica. — N’existe 
plus dans aucune collection, quoiqu’il soit men-
tionné sur tous les catalogues. Voisin du R. 
coriacea, dont il diffère par ses rameaux moins 
longs, obtus au sommet. Baie squameuse, blanche.

R Regnellii Lindb. Voir R. Houlletiana.
R. rhombea Pfeiff. — Brésil, Rio Janeiro. — 

Tige articulée ; rameaux aplatis, foliacés, minces, 
rhomboïdes, crénelés, d’un beau vert foncé 
luisant, quelquef. bordés de rouge. Jolies petites 
fl. de 15 mm. diam., très nombreuses, blanches 
avec une macule rouge grenat plus ou moins 



72

 RHIPSALIS. — 1046 — RHIPSALIS.

foncée à la base des étamines. Baie globuleuse, 
lisse, 5-6 mm. diam., d’un rouge vineux. Graines 
nombreuses, à sommet pointu.

R. Swartziana Pfeiff. — Patrie douteuse. — 
Tige articulée ; rameaux allongés, forts, à ner-
vure médiane très marquée, d’un vert foncé 
mat. Fleurs blanchâtres, 2 cm. diam. Baie pe-
tite, globuleuse, rougeâtre. Graines moins nom-
breuses (10 à 20), assez grandes, longues de 
1½ mm., obovées, à sommet arrondi.

R. Warmingiana K. Sch. — Brésil. — Ra-
meaux allongés, très étroits, presque linéaires, 
épais, charnus, à crénelures peu profondes. Fl. 
du même type que celles du R. Houlletiana, mais 
plus petites, pendantes, en clochettes, blanches 
sans macule centrale, à ovaire nettement tétra- 
ou pentagone. Baie d’un pourpre presque noir.

2e Section : ANGULOSÆ ; fleurs latérales ; ra-
meaux anguleux ; ovaire exsert.

R. pentaptera Pfeiff. — Brésil ? — Subérigé, 
articulé, à 5 côtes ou ailes comprimées, crénelées, 
interrompues, sillons profonds, aigus. Fl. abon-
dantes, 2-5 sur la même aréole, petites, blan-
châtres. Baies de 5-6 mm. diam., blanches avec 
une teinte rosée au sommet ; graines petites, 
subglobuleuses (plus courtes et plus rondes que 
les autres graines de Rhipsalis).

R. sulcata Web. [Syn. : R. micrantha Hort.] 
— Patrie inconnue — Tiges longues, pendantes, 
à côtes ou cannelures obtuses ; sillons obtus, 
peu profonds. Fl. solitaires, assez grandes, blan-
châtres.

Cette esp., à tige pentagone, qui se trouve 
dans les collections sous le nom de R. micran
tha, ne paraît nullement identique au véritable 
R. micrantha DC. (Cactus micranthus H. B. K.) ; 
elle est très différente du type conservé dans 
l’herbier de Humboldt, dont la tige est à 2-3 
angles comprimés.

R. Tonduzii Web. — Costa Rica, à 1500 m. 
d’altitude. — Tige rameuse, touffue, articulée, 
sub-érigée. Articles verts, longs de 6-10 cm. sur 
1 cm. diam., à 4-5 angles. Les articles inférieurs 
sont ordinairement pentagones, les supérieurs 
presque toujours tétragones, plus rarement 
trigones. Côtes comprimées comme celles du 
R. trigona, sub-aiguës, crénelées ; crénelures 
distantes en moyenne de 2 cm., inermes, séti-
gères dans la jeunesse. Fl. petites, blanchâtres. 
Baies grandes, globuleuses, 1 cm. diam., lisses, 
blanches. Graines allongées, falciformes, à som-
met pointu.

3e Section : TERETES ; fleurs latérales, ra-
meaux cylindriques, ovaire exsert.

R. capilliformis Web. — Brésil. — Tige basse, 
très ramifiée, formant une touffe compacte qui a 
l’air d’une perruque. Ramuscules nombreux, 
fins, pendants. Fl. latérales, petites, blanches. 
Baies blanches, 4-5 mm. diam. Graines peu 
nombreuses (de 1-3), obovées.

R. Cassytha Gærtn. [Syn. : Cactus pendulus 
Swartz] — Bot. Mag. t. 3080. — Paraît répandu 
dans toute l’Amérique chaude, et dans l’Afrique 
équatoriale ; mais il y a peut-être plusieurs es-
pèces confondues sous ce nom. Tiges longues, 
pendantes, grêles, cylindriques, vertes, inermes. 
Fl. petites, blanchâtres, fugaces. Baies blanches, 

6-8 mm. diam., remplies d’un suc gluant, avec 
une vingtaine de graines noires, allongées.

La var. rhodocarpa Web., de Costa Rica, se 
distingue par ses rameaux toujours jaunâtres, 
et ses baies roses, ovoïdes, de 7-8 mm. diam.

R. conferta Salm. — Brésil. — Se distingue 
facilement par ses rameaux nombreux, sub-
érigés au lieu d’être pendants, et ses fl. étoilées, 
jaunâtres, tout à fait jaunes en se fanant. Baies 
blanchâtres, 6 mm. diam., plus petites et plus 
sèches que celles du R. Cassytha ; environ 30 
graines, noires, allongées.

R. fasciculata Haw. [Syn. : Cactus fasciculatus 
Willd. ; Cactus parasiticus DC. ; R. parasitica DC. ; 
R. madagascariensis Web.] — Plant. grass. t. 
59 ; Bot. Mag. t. 3079. — Ile Maurice, Réunion, 
Madagascar. — Très rameux, rampant ou sub-
érigé ; vert clair ; rameaux cylindriques, portant 
6-8 côtes peu marquées, et des aréoles garnies 
chacune d’un faisceau de poils blanchâtres, longs 
de 2-4 mm. Fleurs très petites et très fugaces, 
verdâtres, peu ouvertes ; ovaire portant 2-3 
aréoles pilifères très visibles. Baie blanche, 6 
mm. diam.

Connu dès le siècle dernier. Les dessins de 
DC. (Pl. grasses), et du Bot. Mag., représentent 
incontestablement la plante cultivée sous le nom 
de R. madagascariensis Web.

R. grandiflora Haw. [Syn. : R. funalis Salm.] 
— Bot. Mag. t. 2740. — Brésil. — Sub-érigé ; 
rameaux nombreux, cylindriques, gros, 6-7 mm. 
diam., rigides, verts. Fl. nombreuses, assez 
grandes, 2½ cm. diam., blanches. Baies globu-
leuses-déprimées, petites, 5 mm. diam., d’un 
rouge vineux. Graines obovées.

Le R. hadrosoma Lindb. est une variété ou 
esp. voisine à rameaux plus gros.

R. lumbricoides Lem. [Syn. : B. sarmentacea 
Otto] — Bot. Mag. t. 5136. — Brésil méridional, 
Rép. Argentine. — Tige radicante ; rameaux 
cylindriques, sillonnés longitudinalement de 5- 
8 côtes peu saillantes, obtuses Aréoles portant 
8-12 petits aiguillons divariqués, blancs, très 
fins, sétacés. Fleurs relativement grandes, de 
2½ à 3 cm. diam., d’un blanc verdâtre. Baie 
sphérique, pourpre foncé.

Le R. aculeata Web., de Tucuman, est une 
esp. voisine, à aiguillons rigides, rayonnants, 
apprimés. Baie sphérique, pourpre presque noir.

R. mesembrianthemoides Haw. — Bot. Mag. 
t. 3078. — Brésil. — Très rameux, formant touffe 
compacte ; tiges courtes, produisant de nombr. 
ramuscules latéraux pentagones, pilifères. Fl. 
latérales, petites, peu ouvertes. Baie blanche.

R. suarensis Web. — Diego Suarez (Mada-
gascar). — Tiges grêles, pendantes ; rameaux 
longs, cylindriques, se divisant à leur extrémité 
en rameaux plus courts et en ramuscules ter-
minaux, tétra- ou pentagones, sétifères. Petites 
fl.,8 mm. diam., latérales, nombreuses, blanches ; 
pétales recourbés en dehors.

Semble avoir de l’analogie avec l’esp. suiv.
R. tetragona Web. — Patrie inconnue. — 

Plante buissonnante, basse, très rameuse. Ra-
meaux primaires allongés, cylindriques ; ra-
muscules terminaux nombreux, courts, presque 
tous tétragones, à angles plus ou moins aigus, 



73

 RHIPSALIS. — 1047 —

garnis d’aréoles rapprochées, sétifères. Petites 
fl. blanches, latérales ; pétales obovés, recourbés.

R. virgata Web. — Brésil. — Tiges grêles, 
élancées, sub-rigides, très longues, pendantes 
ou sub-érigées, ramifiées le long de leur partie 
supérieure, semblables à un paquet de verges. 
Fl. nombreuses, blanches, petites, 6-8mm. diam., 
laissant après leur chute une cicatrice saillante. 
Baies très petites, 3 mm. diam., blanchâtres. 
Graines peu nombreuses (1-5), noires, obovées.

Cette esp. paraît voisine du R. Lindbergiana 
K. Sch., décrite d’après des exemplaires secs.

R. zanzibarica Web. — Zanzibar. — Paraît 
être une forme africaine plus robuste du R. 
Cassytha. Tiges d’abord érigées, ensuite arquées 
et retombantes, de 4-5 mm. diam. Rameaux la-
téraux ou verticillés, atténués au sommet, verts, 
cylindriques. Fl. nombreuses, petites, verdâtres. 
Baies blanches, arrondies, 6 mm. diam.

4e Section : FLOCCOSÆ ; fleurs latérales ; ra-
meaux cylindriques ; ovaire immergé ; aréoles 
florifères laineuses.

R. floccosa Salm. [Syn. : R. rugulosa Lem.] — 
Brésil. — Tiges et rameaux pendants, d’un vert 
jaunâtre, à épiderme rugueux par suite de la 
présence de rides transversales et de points 
verruqueux saillants. Comme dans toutes les 
esp. de ce groupe, les fl. sont immergées dans 
l’aréole et entourées à leur base d’une touffe 
de poils laineux persistants. Fl. 2 cm. diam., 
blanches avec une teinte jaune, surtout en de-
hors. Baies petites, 5 mm. diam., globuleuses-
aplaties, roses ou blanc rosé.

R. foveolata Web. — Brésil, Santos. — Longs 
rameaux cylindriques, lisses, verts. Fleurs étoi-
lées, d’un beau blanc brillant, avec étamines 
roses ; elles sortent d’une déchirure de l’épi-
derme qui forme comme deux valves autour du 
bouton et laisse, après la chute de la fleur, une 
large fossette persistante. Baie globuleuse, 8 
mm. diam., d’un rose purpurascent.

Le R. puniceodiscus Lindb. paraît être une 
esp. voisine, dont la fl. se distingue par une 
macule centrale rouge grenat.

Le R. NevesArmondii K. Sch. serait égale-
ment une esp. voisine, non introduite, se dis-
tinguant par ses rameaux supérieurs hexa-
gones.

R. gibberula Web. — Brésil, St. Paul. — Esp. 
voisine des R. pulvinigera et R. floccosa, dont 
elle se distingue par ses rameaux plus grêles, 
gibbeux sous les aréoles, et par ses fl. d’un blanc 
transparent teinté de rose à l’extrémité des di-
visions périgoniales. Baies grandes, 8-10 mm. 
diam , blanc pur mat, laissant après leur chute 
une petite touffe de poils laineux, persist.

R. pulvinigera Lindb. — Brésil, St. Paul. — 
Très voisin du R. floccosa, mais plus robuste, 
plus vert, à épiderme moins rugueux, lisse, 
bosselé sous les aréoles. Fl. nombreuses, blan-
ches en dedans, jaunâtres en dehors. Baie glo-
buleuse aplatie, 7 mm. diam., rouge vineux.

R. tucumanensis Web. — Tucuman, Cata-
marca. — C’est la plus robuste des esp. de ce 
groupe. Rameaux peu nombreux, gros, cylin-
driques, 6-10 mm. diam. ; épiderme vert, non 
ridé. Fl. solitaires, entourées d’un gros flocon 
de laine, blanches avec une teinte rosée exté-

rieurement. Baie grande, 8-10 mm. diam., d’un 
blanc de porcelaine légèrement rosé.

5e Section : LEPISMIUM ; fl. latérales ; rameaux 
anguleux ou aplatis ; ovaire immergé.

R. anceps Web. Voir R. radicans.
R. cavernosa K. Sch. Voir R. radicans.
R. dissimilis K. Sch. [Syn. : Lepismium dissi

mile Lindb.] — Brésil, St. Paul. — Cespiteux, 
sub-érigé, remarquable par la grande différence 
entre les articles inférieurs, qui représentent 
la forme juvénile, et les articles supérieurs, 
adultes. Les premiers sont céréiformes, à 7 ou 
8 côtes, et leurs aréoles portent des faisceaux 
d’aiguillons sétiformes sub-rigides ; les seconds, 
c’est-à-dire les articles florifères, sont sub-ar-
rondis ou à 3 angles émoussés, à aréoles glabres. 
Fl. 2 cm. diam., blanc jaunâtre en dedans, rou-
geâtres en dehors. Baie subglobuleuse, 6-7 mm. 
diam., nue et luisante, d’un rose foncé. Graines 
peu nombreuses, noires, losangiques.

La var. setulosa (R. setulosa Web.) a les ar-
ticles supérieurs toujours pentagones et les 
jeunes rameaux très sétifères.

R. Myosurus Först. [Syn. : Lepismium Myo
surus Pfeiff.] — Bot. Mag. t. 3755. — Brésil et 
Paraguay. Sub-érigé, très rameux ; rameaux 
grêles, allongés, vert rougeâtre, quelquefois 
presque pourpres, à 3-4 côtes comprimées, ai-
guës, crénelées ; aréoles enfoncées, garnies de 
pinceaux de poils blancs, soyeux. Fl. roses, 
abondantes. Baie pisiforme, 5 mm. diam., rose 
carminé.

R. paradoxa Salm. [Syn. : Lepismium parado
xum Pfeiff. ; Hariota alternata Lem., Hort. univ. 
I, t. 50.] — Brésil. — Tiges longues, pendantes ou 
sub-érigées, robustes, articulées, trigones, 
interrompues et alternant de façon à ce que les 
angles de chaque article correspondent aux 
côtés plans de l’article précédent. Fleurs 
blanches, légèrement teintées de rouge, 2½ cm. 
diam. Ovaire immergé. Baie blanchâtre.

R. radicans Web. [R. cavernosa K. Sch. ; Le
pismium radicans Voechting ; L. cavernosum 
Lindb.] — Brésil, St Paul. — Se distingue des 
autres Lepismium par ses rameaux aplatis ailés, 
pendants, garnis de nombreuses racines aéri-
ennes. Fl. blanches, nombreuses, jaunissant en 
se fanant. Baie rose carminé.

La var. ensiformis (R. ensiformis Web.), de 
Santos, se distingue par ses dimens. plus con-
sidérables ; la pl. est pl. érigée et atteint la 
taille d’un Phyllocactus ; ses fl sont blanches.

La var rosea est beaucoup plus petite, et a 
des fl. roses, semblables à celles du R. Myosurus.

La var. anceps (R. anceps Web.) a des ra-
meaux plus étroits, plus rigides, plus épais, à 
nervure saillante ; ses fl. ont les pétales rose 
violacé, bordés de blanc.

R. setulosa Web. Voir R. dissimilis.
R. squamulosa K. Sch. [Syn. : Cereus squamu

losus Salm. ; Lepismium commune Pfeiff.] — Bot. 
Mag. t. 3763. — Brésil. — Tiges et rameaux tri-
angulaires, à larges côtes comprimées. Se dis-
tingue du R. Myosurus, dont il est d’ailleurs 
très voisin, par ses dimensions beaucoup plus 
grandes. Fl. blanches, jaunissant en se fanant. 
Baie obovée, longue de 1 cm., rose carminé.

R. trigona Pfeiff. — Brésil, St. Paul. — Tige 
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et rameaux allongés, pendants, à 3 (rarement 4) 
angles ; côtés plans. Fl. d’un blanc rougeâtre, 2 
cm. diam. ; ovaire immergé. Baies roses ou rou-
geâtres, turbiniformes, 7-8 mm. diam. Graines 
allongées, à sommet pointu.

6e Section : HARIOTA DC. ; fleurs terminales, 
sub-campanulées ; rameaux articulés, clavi-
formes ; ovaire exsert.

R. bambusoides Web. Voir R. salicornioides.
R. clavata Web. [Syn. : Hariota clavata Web.] 

— Brésil. — Tiges articulées, pendantes, non 
rigides ; articles claviformes-obconiques, pres-
que cylindriques, courts, ne portant aucune 
aréole’ latérale Fl. terminales, blanches, pen-
dantes, sub-campanulées, odorantes. Baie sphé-
rique, 6 mm. diam., blanc jaunâtre, renfermant 
ordinairement une seule graine mûre, avec des 
ovules avortés.

R. cribrata Lem. [Syn. : Hariota cribrata Lem.] 
— Brésil. — Tiges grêles, cylindriques, très 
longues, pendantes, divisées en ramuscules ter-
minaux courts, garnis de quelques petites 
squames rouges. Fl. nombreuses, terminales, 
pendantes, sub-campanulées, blanches avec une 
macule centrale rouge carmin très caractéris-
tique. Baie obconique, longue de 5 mm., blan-
châtre, avec quelques squamules rouges, pili-
fères. Graines peu nombreuses (5-6).

R. penduliflora N. E Brown. Esp. voisine de 
la précéd., dont elle diffère surtout par ses fl. 
pl. petites, blanches, sans macule centr. rouge.

R. Saglionis Lem. [Syn. : R. brachiata Hook. ; 
Hariota Saglionis Lem.] — Bot. Mag. t. 4039.— 
Brésil, Paraguay. — Tiges grêles, cylindriques, 
sub-érigées ou retombantes, divisées en nom-
breux ramuscules courts, obtusément penta-
gones, d’un vert jaunâtre. Fl. terminales, sub-
campanulées, allongées, peu ouvertes, blanches, 
sans la macule rouge du R. cribrata. Baie blan-
châtre ; graines peu nombreuses.

R. gracilis Web. Voir R. salicornioides.
R. salicornioides Haw. [Syn. : Hariota salicor

nioides DC.] — Bot. Mag. t. 2461. — Brésil. — 
Tige très rameuse, articulée ; articles courts, en 
forme de massue ou de gourde, c’est-à-dire renflés 
au sommet, très rétrécis à la base. Fl. sub-cam-
panulées, peu ouvertes, jaune orangé foncé.

On cultive plusieurs var. intéressantes de 
cette espèce :

R. s. bambusoides [Syn. : Hariota bambusoides 
Web.], dont la tige rigide, avec des entre-noeuds 
réguliers comme une tige de bambou, atteint 
2 m. de hauteur. Fl. presque rouges.

R. s. gracilis [Syn. : Hariota gracilis Web.], 
petite plante très rameuse, cespiteuse ; articles 
petits, grêles, fins ; fleurs jaune clair.

R. s. stricta [Syn. : R. stricta Cels], à tige 
droite, rigide, courte. Dr W.
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SÉANCE GÉNÉRALE DU 18 MAI 1894.

PRÉSIDENCE DE M. A. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
— M. le Dr Weber dépose sur le Bureau des graines d’Agave 

Lechuguilla, plante commune sur les hauts plateaux du Mexi-
que et dont l’acclimatation en Europe et dans nos colonies 
serait sans doute très avantageuse, car cette espèce fournit 
les fibres employées comme faux crin à Paris pour la con-
fection des matelas de qualité secondaire et pour la fabrication 
de la brosserie commune dans les prisons.

En remerciant M. Weber, M. le Président dit qu’il se pro-
pose d’envoyer les graines offertes, en Algérie, en Tunisie et 
à la Réunion.
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L’UTILISATION DE L’AGAVE

Par M. Félicien MICHOTTE.

OBSERVATIONS DE M. LE Dr WEBER.

Extrait du compte rendu sténographique.

M. Michotte. Messieurs, j’ai à vous entretenir de l’Agave 
ou mieux des Agaves. Les Agaves sont des plantes que nous 
connaissons ici très peu, au point de vue industriel. Nous les 
connaissons un peu au point de vue ornemental, et encore 
nous les connaissons mal, car on les désigne généralement et 
très improprement sous le nom d’Aloès. Les Aloès sont de la 
famille des Liliacées et les Agaves sont de la famille des Ama-
ryllidées. Je vous étonnerai peut-être quelque peu en disant 
que les Agaves, au Mexique, sont les plantes par excellence. 
Ainsi la statistique de 1889, qui est la plus récente, publiée 
par le Secrétariat de Fomento, qui est le Ministère de l’agri-
culture du Mexique, prouve que cette plante a produit au 
Trésor la somme modeste de 76 millions de francs. Vous 
voyez l’importance que peut acquérir cette plante, non pas 
en France, car si elle y vient, elle ne peut donner lieu à au-
cune exploitation, mais dans nos colonies. L’Agave fournit 
au Mexique des applications multiples ; actuellement, elle 
sert à produire le Pulque, qui est le seul vin bu dans le pays, 
de la fibre et de l’eau-de-vie. Mais les premiers Indiens du 
Mexique l’employaient à un usage presque universel. Ainsi, 
pour vous en donner un exemple, ils se servaient de ses 
feuilles pour couvrir leurs cases ; je regrette de ne pas avoir 
pu apporter de feuilles. J’en ai fait venir, elles sont encore 
au chemin de fer, je n’ai pas pu les avoir aujourd’hui, à 
cause de la fête religieuse d’hier. Ces feuilles sont immenses, 
elles ont 2m,50 à 3 mètres de long pour certaines espèces ; 
elles sont de forme triangulaire. Les formes varient, mais 
se rapprochent toutes de celle du sabre ; les feuilles sont 
plus ou moins longues et plus ou moins épaisses. Il y a, dans 

20 septembre 1894. 17
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la liste de Baker, qui est la classification la plus complète, 
celle que j’ai adoptée dans l’ouvrage que je vais publier 
prochainement, la dénomination de 138 espèces d’Agaves et 
de 16 Fourcroya, qui rendent les mêmes services, c’est-à-
dire un total de 154 variétés, parmi lesquelles il y en a qui 
sont naines et n’atteignent que 20-25 centimètres de hauteur, 
ne pouvant par suite servir qu’au point de vue ornemental, 
mais il y en a d’autres qui ont depuis 1m,50 jusqu’à trois 
mètres de long.

Lors delà floraison, la plante produit une immense asperge, 
s’élevant quelquefois à 14 mètres de haut, couronnée par 
un candélabre de fleurs qui contient jusqu’à 15, 16 et 18,000 
fleurs ; on en a compté jusqu’à 30,000. Ce calcul est un 
travail de patience. Ces immenses tiges qui constituent des 
arbres puisque leur diamètre atteint 30-40 centimètres de 
base, servaient pour soutenir les cases. Lorsque la plante 
est près de fleurir, on la mutile, on fait l’opération qui est 
connue sous le nom de castration, et on récolte un liquide 
qui est le Vin ou le Pulque mexicain. On castre la plante en 
arrachant le bourgeon floral, au moment de son apparition ; 
puis on racle et l’on mutile la cavité intérieure ; on obtient 
ainsi un réservoir dont les parois, sous l’influence de la muti-
lation, produisent un liquide que l’on recueille plusieurs fois 
par jour ; on le traite comme le vin et on en obtient un 
liquide mucilagineux, blanchâtre, d’une odeur tout à fait par-
ticulière, qui a eu peu de succès, jusqu’à présent, en Europe, 
dans les quelques essais d’importation qu’on en a fait. Ce 
liquide qui est très vineux, très alcoolique, a une odeur ab-
solument de viande pourrie, très désagréable, parait-il, au 
premier abord, mais à laquelle on se fait très vite et alors on 
trouve le liquide délicieux. C’est l’avis de toutes les personnes 
que j’ai vues, qui ayant été au Mexique m’ont dit avoir 
bu du Pulque et en avoir pris l’habitude. L’eau-de-vie 
d’Agave se vend en Angleterre sous le nom de Mexican-Gin. 
Elle a un arôme et un goût absolument spécial et particulier, 
et n’ayant pas ce mauvais goût du Pulque, elle pourrait peut-
être avoir quelque succès en France.

Mais c’est surtout au point de vue de l’exploitation des 
fibres que je dois appeler votre attention sur les Agaves. Je 
ne vous ai encore parlé jusqu’ici que des premières applica-
tions. Ces plantes sont armées de pointes plus ou moins 
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aiguës, plus ou moins longues, suivant les espèces, et de 
dents, et ces dents et ces pointes servent aux Indiens à des 
applications très originales ; elles remplacent les clous et les 
aiguilles. Avec la fibre, ils font des fils ; par conséquent, on 
en tisse des étoffes, et vous voyez que, de la même plante, 
on tire tout à la fois : l’étoffe, le fil nécessaire pour la coudre 
et jusqu’à l’aiguille pour la travailler.

Au point de vue médical, le jus que l’on extrait du Pulque 
ou le jus des feuilles, donne des applications qui sont recon-
nues même par certains médecins en Europe, et sur lesquelles 
on a déjà plusieurs fois appelé l’attention.

Ce jus des feuilles contient également de la saponine et 
peut servir pour nettoyer des vêtements ou enlever des 
taches. Nos chasseurs d’Afrique en Algérie font usage des 
feuilles ou de leur jus pour laver leurs vêtements ou net-
toyer les crins de leurs chevaux.

M. Naudin m’a écrit récemment en me demandant si on ne 
peut pas l’appliquer au dégommage de la Ramie. Malheureu-
sement, c’est une application que l’Agave ne peut donner.

Je reviens au point de vue de l’exploitation des fibres ; 
c’est celle qui doit nous intéresser le plus, car il est peu pro-
bable que, dans nos colonies, on fasse du Pulque et de l’eau-
de-vie d’Agave. La seule opération qu’on puisse tenter, est 
l’utilisation de l’alcool, mais il y a tant d’alcools que je ne 
crois pas qu’il soit bon d’insister sur cette application. Celle, 
je le répète, qui doit être la principale dans nos colonies, 
c’est l’exploitation des fibres. Je vous ai apporté des fibres 
extraites de certaines plantes de la Réunion. Voici des fibres 
entières qui ont 2m,15 de long. Elles sont extraites de l’Agave 
decipiens, ou faux chanvre de Sisal. En voici qui sont ex-
traites du Fourcroya, mais qui n’ont qu’un mètre 75, et 
vous pourrez juger, par leur force, de leur valeur. D’ailleurs 
ces fibres sont connues, et, en France, on leur donne le nom 
de Chanvre de Sisal. Ce Chanvre vient d’une des nombreuses 
variétés d’Agaves cultivées au Mexique. II y en a 60 espèces 
actuellement en exploitation. Sur ces 60 espèces, 8 sont ex-
ploitées comme plantes textiles, 38 pour le Pulque, 14 pour 
l’eau-de-vie. Au Yucatan, il y a 40,000 hectares plantés en 
Agaves et 64 millions de plantes qui constituent non-seu-
lement la richesse du Yucatan, mais encore celle du  
Mexique.
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Le sol du Yucatan est aride, il ne renferme que des pierres ; 
il n’y pousse même pas le moindre Palmier nain ; il se prête 
toutefois parfaitement à la culture des Agaves. L’Agave de-
manderait des sols absolument improductifs, et, à ce point 
de vue, sa culture conviendrait bien dans nos colonies. Mais, 
jusqu’à présent, la grande difficulté a été, comme pour beau-
coup de plantes textiles, l’extraction de la fibre. Cette extrac-
tion s’opère pour l’Agave par des moyens tout à fait primi-
tifs. Les Indiens prennent la feuille et, à l’aide d’un morceau 
de bois très dur, ils la raclent. Mais cela n’est pas très pra-
tique, car le décorticage par ce moyen est absolument coû-
teux. C’est, cependant, le même procédé qui est encore em-
ployé par les Espagnols qui cultivent, sur le bord de la mer, 
un certain nombre d’Agaves, pour en extraire la fibre. Au 
Mexique, on a cherché, en raison du développement de cette 
exploitation, à employer des machines, mais ces machines 
sont excessivement rudimentaires. La principale est le Ras
pador, une vulgaire roue à palettes de bois dans laquelle on 
fait entrer la feuille. C’est ce que j’ai appelé, dans mes études 
sur les machines à décortiquer, la machine à mouvement ré-
trograde. Vous faites entrer la feuille, vous la faites reve-
nir en arrière, puis vous la retournez et vous la retirez. Par 
ce système absolument dangereux, car les ouvriers s’attra-
pent les mains, on obtient évidemment des résultats, mais on 
peut les obtenir d’une façon beaucoup plus rapide comme je 
vais l’indiquer tout à l’heure. A la Réunion, l’exploitation de 
l’Agave, qui avait pris un certain développement, est restée 
stationnaire et est même en décroissance complète mainte-
nant. Ceci tient à la question machine. A la Réunion, on a 
cherché à améliorer le Raspador, on n’y a pas encore obtenu 
de résultats bien satisfaisants. Il faut dire tout de suite pour-
quoi : c’est que, dans ces variétés de plantes, il y a deux es-
pèces de feuilles. Je regrette de ne pas avoir celles que j’atten-
dais pour mieux me faire comprendre. Ces deux variétés sont 
le type de la feuille du Fourcroya et le type de variété du 
chanvre de Sisal. Dans les Fourcroya, vous avez un talon qui 
atteint jusqu’à 20-25 centimètres, et la feuille va en décrois-
sant sur toute sa longueur. Au contraire, dans le Chanvre de 
Sisal, les feuilles ont une épaisseur de 2-5 centimètres au 
maximum, elles sont à peu près uniformes comme épaisseur ; 
elles finissent en pointe, mais l’épaisseur varie d’un demi-cen-
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timètre à la pointe, à 5 centimètres au pied. Par conséquent 
l’extraction est très facile. Toutes les machines construites au 
Mexique ont été faites pour extraire les feuilles de la Sisalana, 
mais on s’est toujours buté contre l’épaisseur des feuilles du 
Fourcroya. J’ai cherché pendant trois ans une machine qui 
pût traiter immédiatement la feuille du Fourcroya. Eh bien, 
je suis arrivé à cette solution que c’est absolument impossible, 
parce que, quel que soit le genre et la puissance de la machine 
(j’avais fait une machine très puissante), vous vous buttez tou-
jours contre ceci : l’inégale épaisseur des feuilles. Quand vous 
avez des feuilles de 5 à 6 centimètres, la machine fonctionne 
bien, mais si vous arrivez à des feuilles de 20 centimè-
tres, la machine se calle, il faut faire machine en arrière : 
vous en avez pour une demi-heure. Cela donnerait une 
décortication aussi chère qu’avec le Raspador. Il ne fau-
drait pas songer à agir ainsi. Pour le Chanvre de Sisal, 
l’exploitation peut se faire rapidement ; avec des décorti-
queuses ordinaires qui sont à mouvement direct, suffisam-
ment perfectionnées maintenant, on peut obtenir presque 
directement de la fibre. D’ailleurs il faudrait employer, pour 
exploiter ces fibres, deux méthodes, selon qu’on travaillerait 
des feuilles peu épaisses, comme celles du Chanvre de Sisal, 
ou des feuilles plus épaisses, comme celle du Fourcroya. Les 
feuilles épaisses, il faut les broyer préalablement soit sous 
une meule, soit dans une broyeuse spéciale, et ensuite les 
passer à la décortiqueuse, comme on le fait pour la fibre du 
Chanvre de Sisal ; mais cela ne suffit pas. Si on veut avoir 
des fibres absolument nettoyées, il faut les faire bouillir, 
car la feuille est entourée d’une série de petites cellules qui 
tiennent généralement après les fibres. Le seul moyen de 
les enlever, serait de les faire bouillir pendant 5-10 minutes. 
Voici donc le moyen que je propose : broyer les feuilles et 
les passer à la décortiqueuse, puis les faire bouillir ; tandis 
qu’à la Réunion on commence par broyer les feuilles, puis, 
le broyage fait, on les passe à une simple roue en bois, es-
pèce de Raspador mexicain et à mouvement rétrograde, puis 
on les fait bouillir pendant trois heures dans l’eau, on les 
repasse ensuite dans une machine à mouvement rétrograde, 
appelée finisseuse et on les fait bouillir à nouveau. Par 
conséquent, on arrive à avoir un traitement excessivement 
long et coûteux. C’est pour ce motif qu’on ne peut arriver 
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à obtenir des produits de la Réunion un prix suffisamment 
rémunérateur, et c’est ce qui a fait abandonner cette culture 
qui avait pris un certain essor. Eh bien, je crois que le mo-
ment serait revenu de reprendre l’exploitation de ce produit 
de l’Agave. J’ai étudié complètement les différentes plantes, 
voici celles qui me semblent les plus aptes à produire des 
fibres : l’Agave filifera, Nissoni, atrovirens, spectabilis, 
Americana, Sisalana, Morrisii, Todaroni et les Fourcroya 
gigantea, elegans et longæva, c’est-à-dire toutes les feuilles 
qui auraient au moins 1m,25 à 1m,50 de longueur. Toute 
feuille moins longue aura moins d’intérêt, les fibres étant 
de beaucoup moins de valeur.

Maintenant je puis ajouter qu’un hectare, au Mexique, 
renferme 1,650 pieds ; on coupe 35 feuilles par pied, c’est-
à-dire 45,000 kilogs et 1,800 kilogs fibres, ce qui fait un 
rendement de 4 % de fibres. La durée de production pour les 
Fourcroya est, en général, de huit ans et, pour le Chanvre 
de Sisal, de vingt-cinq ans. Au point de vue textile, vous 
voyez que cette exploitation peut être évidemment très ré-
munératrice, puisque la fibre peut donner 1,800 kilogs par 
an et par hectare.

L’Agave a encore d’autres applications. Dans un dernier 
bulletin, M. Naudin, membre de votre Société, préconi-
sait l’emploi de l’Agave comme défense à l’entour de Tom-
bouctou. Cet emploi a déjà été fait par nos chasseurs et nos 
soldats, lors de la conquête d’Afrique, vu qu’il est absolu-
ment impossible à la cavalerie et à l’infanterie de passer à 
travers une haie d’Agaves. D’ailleurs, en Algérie, toutes les 
propriétés sont closes avec des haies d’Agaves. C’est un 
moyen de défense et de protection meilleur que tous les murs 
possibles. Il est absolument impossible de passer à travers 
ces haies.

Mais je veux appeler votre attention sur une autre applica-
tion de l’Agave qui est, à mon avis, non moins importante 
que celle préconisée par M. Naudin. C’est la fixation des 
sables dans les oasis. Tout récemment, en lisant l’ouvrage sur 
la Tunisie de M. de Lanessan, je constatais que les oasis qui 
entourent la fameuse mer intérieure du commandant Rou-
daire étaient envahies et que ces oasis reculaient, reculaient 
constamment. Or ces oasis forment pour la Tunisie une ri-
chesse considérable, vu qu’on en exporte tous les ans, 4 ou 
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5 millions de kilogr. de Dattes. La population qui les habite 
est d’une trentaine de mille habitants. Il m’est venu im-
médiatement à l’idée d’employer l’Agave pour fixer ces sables. 
Cette idée, je l’ai étudiée et j’ai constaté qu’elle était bonne, 
en ce sens que, si l’on compare le climat du Yucatan au cli-
mat des oasis de Tunisie, ces climats sont identiques comme 
les sols : ce sont des sols sableux dans les deux régions. 
L’Agave ne demande pas d’eau ; il demande pour certaines 
variétés, de ne pas subir de froids trop intenses. Il jouirait de 
cet avantage en Tunisie, puisque par le froid le plus grand 
le thermomètre ne descend jamais au-dessous de 3 degrés. Il 
y aurait là, pour la Tunisie, une acclimatation nouvelle et 
une richesse double ; puisqu’en même temps qu’on arrive-
rait à fixer le sable (on n’a pas réussi en plantant des Pal-
miers, en mettant des haies de Lauriers roses) ; on créerait 
une culture nouvelle, culture qui pourrait se faire très fa-
cilement, puisque la main-d’œuvre indigène, en Tunisie, est 
excessivement bon marché, même dans le Nord, à plus forte 
raison dans le Sud. On pourrait, pour décortiquer cette 
plante, faire employer aux indigènes une planche et un 
morceau de bois et arriver à obtenir des fibres : on arriverait 
ainsi à un double résultat, acclimatation d’une plante indus-
trielle et préservation des oasis menacées d’être, dans un 
temps plus ou moins long, cinquante ou cent ans, reportées 
à une distance beaucoup plus éloignée que celle qui existe, 
puisqu’on a constaté que des oasis qui étaient au bord de 
la mer, il a quelque vingt ou vingt-cinq ans, se trouvent 
reportées à 150 mètres plus loin, par suite de cet avancement 
des sables. Cette idée m’est venue à la suite de mes récents 
travaux et en pensant à l’œuvre de Brémontier, qui a été, 
dans le cas présent, mon principal guide.

Pendant que j’ai la parole, je vais en abuser cinq minutes, 
si M. le Président n’y voit pas d’inconvénient, pour appeler 
votre attention sur la Ramie. Ce n’est pas dans le programme 
de cette séance, mais j’ai vu, dans un des derniers Bulle
tins, que l’on s’intéressait ici à la Ramie. La Ramie est ac-
tuellement presque partout en défaveur, on peut le dire, car 
on ne veut plus planter de Ramie. Cela tient à ce qu’on en a 
trop fait ; on a préconisé la Ramie alors qu’on n’en connais-
sait pas le premier mot, qu’il n’existait ni machine ni mode 
de traitement rationnel. Il y a, maintenant, des machines qui 
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travaillent depuis 500 kilos jusqu’à 1,000 kilos de tiges à 
l’heure, alors que, précédemment on n’en travaillait que 100 
ou 150 kilos. Ces machines sont suffisamment économiques 
pour permettre une exploitation profitable, puisque je me 
charge de décortiquer, quelle que soit la main-d’œuvre (je 
ne préconise pas la Ramie en France, elle ne sera d’aucun 
l’apport) je me charge de décortiquer à 4 ou 5 fr. les 100 kilos 
de lanières produites. C’est un chiffre très acceptable pour un 
textile de haut prix comme la Ramie. Les procédés de dé-
gommage sont trouvés pour la Ramie. Malheureusement, 
plus on réalise de progrès moins on fabrique, parce que, en 
traitant cette question très intéressante, on est tombé dans 
des exagérations ; on a annoncé des rendements phénomé-
naux, des facilités de culture absolument impossibles ; on 
a fait de la Ramie une panacée universelle, si bien que tous 
les planteurs, qui se sont lancés dans cette culture, en sont 
complètement dégoûtés, et vous disent : J’ai fait de la Ramie, 
on ne m’y reprendra plus. Cependant ce serait le moment ou 
jamais, maintenant que les procédés sont trouvés, de s’en oc-
cuper. Les sociétés qui ont préconisé la Ramie lui ont fait 
beaucoup plus de mal que de bien. Il a été question dans le 
Bulletin, des procédés Vial, grâce auxquels on devait pouvoir 
se passer de machine. M. Vial prétendait dégommer et décor-
tiquer la Ramie par un procédé plus simple et moins coûteux 
que le simple rouissage du lin. Eh bien, ce procédé a été mis 
en exploitation par une société très puissante, et le résultat a 
été celui-ci : qu’on a dépensé la somme d’argent très res-
pectable de 400,000 francs de machines en six mois de 
temps, et qu’on n’en a pas sorti une fibre nettoyée. Voilà gé-
néralement le type des sociétés qui ont été créées. Je pré-
tends que jusqu’à présent, la Ramie a servi à une chose : à 
décortiquer les capitaux et à dégommer les actionnaires. 
(Rires.)

On comprend que de semblables expériences aient décou-
ragé les hommes les mieux disposés. Et pourtant en restant 
dans la vérité, sans promettre des bénéfices exagérés en se 
basant sur les chiffres que je donne et qui sont exacts on peut 
affirmer que la culture de la Ramie peut être très rémuné-
ratrice, c’est-à-dire qu’on peut obtenir 600 à 800 francs par 
hectare, ce qui est déjà un joli rendement dans nos colonies. 
Mais il ne faut pas chercher à faire de la Ramie en France, 



87

	 L’UTILISATION	 DE	 L’AGAVE.	 265

et surtout vouloir en tirer 3 ou 4,000 francs par hectare. Et 
quand on vient vous dire : il ne faut pas de machines par mon 
procédé, vous pouvez être sûrs qu’on vous trompe. Il y a deux 
opérations essentielles : le décorticage d’abord et ensuite le 
dégommage. Récemment encore, on a préconisé une vieillerie 
ressuscitée de 1889. C’est le procédé de dégommage Blaye 
lequel ne devait employer ni machines, ni appareils. En défi-
nitive, il était merveilleux. Eh bien, le prospectus de l’in-
venteur, qui a paru il y a quelque temps, demande (je prends 
ses chiffres), la somme de 28 000 francs pour machines, et 
il n’est pas difficile de démontrer que ce n’est pas 28.000 
francs, mais 44.000 francs de matériel qu’il faudrait pour 
décortiquer 10 hectares, encore suis-je convaincu qu’on 
n’arriverait à rien. On prend les tiges, on les traite par 
un ou deux bains chauds, on les essuie à la main, on les 
décortique ensuite, puis on passe le produit obtenu dans 
des peigneuses, pour opérer une espèce de dégommage, il 
en sort simplement un amas de libres déchiquetées par le 
peigne. Je ne pense pas que ce procédé puisse donner 
quelque chose, et je ne suis pas seul de cet avis ; on n’en 
cherche pas moins à monter une société pour son exploi-
tation.

C’est du reste le premier point que l’on a toujours consi-
déré dans la Ramie, fonder une Société pour son exploita-
tion, qui, comme je vous le disais, est généralement celle des 
actionnaires. Il me reste à vous remercier.

J’ai abusé un peu de votre attention, mais j’espère que 
ma communication pourra être quelque peu utile à la Société, 
surtout à quelques planteurs coloniaux.

M. le Président. Voudriez-vous avoir la bonté de nous 
dire par quel procédé on met en culture l’Agave dans les ter-
rains du Yucatan ? Voilà des terrains couverts de pierres ; 
pour mettre l’Agave, comment s’y prend-on ?

M. Michotte. C’est un point que j’aurais dû traiter. La 
question est malheureusement si complexe que ce ne serait 
pas une conférence d’une demi-heure mais de trois heures 
qu’il faudrait faire sur ce sujet. La culture, là-bas, est très 
simple : les plantes se reproduisent par rejetons, on les 
cultive en pépinières, et, quand elles ont acquis un mètre 
de diamètre, on les transporte ; on fait simplement un trou, 
on place le sujet dedans et on butte avec des pierres. Une 
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fois là, il y vit pendant 8-10 ans. C’est absolument le seul 
soin à donner. La culture est donc très facile. Il faut tou-
tefois éviter les animaux nuisibles, quelques papillons et 
autres insectes dont les larves se logent dans la plante, pour 
défendre les plantations contre les animaux on les entoure 
d’un mur. Ces plantations du Yucatan se font en lignes écar-
tées de 2 ou 3 mètres, et tous les ans, tous les trois, quatre, 
cinq ou six mois, on passe et on retire deux feuilles, quatre 
feuilles, six feuilles, suivant l’état, en commençant par les 
feuilles inférieures, de sorte qu’on arrive, quand la plante a 
une dizaine d’années, à obtenir une sorte d’arbre, on a un 
tronc qui présente absolument l’apparence d’un tronc de Pal-
mier, et il se trouve ensuite que le bouquet de feuilles est 
monté au-dessus du sol de 80 centimètres à 1m, 50 et que l’as-
pect de la plante est tout à fait différent.

M. le Président. On n’a pas essayé de faire des semis ?
M. Michotte. Ils peuvent réussir, mais c’est plus difficile 

et beaucoup plus long, car au lieu d’avoir une petite plante 
d’Agave, il faut attendre que le semis se développe.

M. le Président. Comment se font les transports de ces 
plantes, car des Agaves d’un mètre de diamètre, cela ne doit 
pas être commode à manier ?

M. Michotte. On en a cependant apporté à l’Exposition 
de 1889, qui avaient plusieurs mètres de diamètre.

M. le Président. Comment les charrie-t-on de la pépinière 
au terrain de plantation ?

M. Michotte. Les feuilles sont droites ; l’A. rigida a ses 
feuilles presque droites, et il est très facile, en les nouant 
avec une corde quelconque, de le transporter.

M. le Président. Ils font comme ils peuvent, mais ils char-
rient. Nous vous remercions beaucoup. — La parole est à 
M. le Dr Weber.

M. Weber. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt la com-
munication de M. Michotte. Je regrette seulement qu’il ait 
paru confondre toutes les diverses espèces d’Agaves entre 
elles. Il y en a au Mexique un grand nombre d’espèces dif-
férentes ; malheureusement elles sont très mal connues. Les 
auteurs qui parlent des Agaves, même dans les Bulletins de 
la Société d’Acclimatation, se sont toujours copiés les uns les 
autres, et aucun d’eux n’est allé au Mexique. Ils ont généra-
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lement en vue l’Agave Americana. Ils disent tous que c’est, 
celui-là qui fournit le Pulque, boisson nationale du Mexique. 
Mais c’est là une erreur complète. Jamais l’Agave Americana 
n’a donné de Pulque. Le grand Agave qui fournit le Pulque 
au Mexique, c’est l’Agave Salmiana ou atrovirens dont nous 
avons vu de magnifiques spécimens à l’Exposition de 1889. 
C’est une espèce parfaitement distincte de notre Agave des 
bords de la Méditerranée. L’Agave Salmiana est bien connu 
aujourd’hui dans nos jardins ; on l’y cultive beaucoup comme 
plante ornementale, mais il n’est pas acclimaté dans le midi 
comme l’Agave Americana. Ce dernier est peut-être, de tous 
les Agaves du Mexique, un de ceux qui ont le moins d’utilité, 
le moins d’usages...

M. Michotte. Et c’est à celui-là qu’on reporte tout.
M. Weber. Il y a au Mexique plusieurs grandes classes 

d’Agaves, plusieurs types principaux. Il y a d’abord les 
grands Agaves à pulque ; ceux-là sont représentés par l’A
gave Salmiana ou atrovirens et quelques autres grandes 
espèces voisines. Viennent ensuite les Agaves textiles, qui 
comprennent plusieurs espèces, dont la principale est l’Agave 
rigida. Mais celle-ci, qu’on appelle le Chanvre de Sisal, n’est 
pas une espèce mexicaine proprement dite, c’est une espèce 
des terres chaudes, qui ne croit que sur le littoral du Golfe, 
au Yucatan ou en Floride, et qu’il serait peut-être téméraire 
de vouloir acclimater en Algérie.

M. Michotte. Ce serait à voir.
M. Weber. C’est une espèce tropicale.
M. Michotte. Oui.
M. Weber. Elle ne croît pas dans l’intérieur du Mexique.
M. Michotte. Elle ne vient qu’au Yucatan.
M. Weber. Sur les hauts plateaux du Mexique, les fibres 

textiles sont fournies par d’autres espèces, et pas du tout 
par le Chanvre de Sisal. Contrairement à ce que nous a dit 
M. Michotte, elles sont surtout fournies par de petites espèces, 
de 0m, 50 à 1 mètre de hauteur, principalement par l’Agave 
heteracantha et quelques espèces voisines. Dans le Nord-Est 
du Mexique, que j’ai parcouru pendant plusieurs années, j’ai 
vu, dans les déserts depuis San-Luis Potosi jusqu’au Rio 
Grande del Norte, toutes les plaines, toutes les collines, cou-
vertes d’une petite espèce d’Agave que les indigènes nomment 
lechuguilla (petite laitue). Pour les botanistes, elle s’appelle 
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Agave heteracantha, lophanta, Poselgerii, univittata, etc. 
Sa fibre est plus courte et moins fine que le Chanvre de Sisal ; 
elle fait l’objet d’un commerce d’exportation considérable, 
surtout par le port mexicain de Tampico ; on la connaît en 
Europe sous le nom de fibre de Tampico, et on l’emploie en 
remplacement du crin de cheval pour la fabrication de la 
brosserie commune ou de la matelasserie. Cette espèce là, 
qui est originaire des hauts plateaux, serait facile à acclima-
ter en Algérie. Si quelqu’un voulait s’en occuper, je pourrais 
mettre des graines à sa disposition. J’en ai reçu l’année der-
nière un gros paquet de San-Luis-Potosi, j’en ai donné au 
Muséum, à tous les établissements, à toutes les personnes 
qui en ont voulu. C’est là la principale espèce exploitée au 
point de vue textile dans l’intérieur du Mexique. Dans cette 
région, il y a cependant aussi quelques espèces de grande 
taille, dont on utilise également les fibres, mais en quantité 
infiniment moindre. Les fibres de l’Agave lechuguilla por-
tent, au Mexique, le nom d’Ixtli, tandis que les fibres de 
l’Agave rigida, ou Chanvre de Sisal, portent le nom de 
Henequen.

L’Agave Mexicana ou lurida, des environs de Vera-Cruz, 
parait être également cultivé pour sa fibre textile qui est 
très analogue à celle du Chanvre de Sisal ; mais, au point de 
vue botanique, il parait former une espèce distincte de l’A
gave Sisalana ; car ce dernier est une espèce vivipare, c’est-
à-dire produisant des bulbilles, tandis que l’Agave Mexicana 
n’en produit pas. Je dis cela pour répondre à la question de 
M. le Président : Comment peut-on multiplier l’Agave Sisa
lana, l’Agave rigida ? Peut-on faire des semis ? Oui certaine-
ment, on pourrait en faire, mais ce n’est pas nécessaire : la 
plante produit des bulbilles en abondance sur les rameaux de 
l’inflorescence. Ces bulbilles tombent et pourraient servir à 
la reproduction. Mais on ne s’en sert guère ; la plante étant 
très drageonnante, on emploie les drageons que l’on met en 
pépinière pour servir aux plantations. J’ai vu beaucoup de 
cultures d’Agaves au Mexique ; on n’attend pas, comme le 
disait M. Michotte, qu’ils aient un mètre de diamètre pour 
les planter ; si les feuilles extérieures sont gênantes, on les 
coupe et on ne conserve que le cœur. Il devient ainsi très 
facile de transplanter ces jeunes Agaves, ou de les trans-
porter sur un autre terrain.

Poselgerii = Poselgeri
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M. Michotte vous a dit aussi que le jus des feuilles d’Agave 
contient de la saponine. C’est vrai, mais la saponine ne se 
trouve pas seulement dans les feuilles, elle réside surtout 
dans la souche ou le rhizome. Il y a certaines espèces qui sont 
exploitées pour leurs propriétés saponifères, et l’Agave le
chuguilla ou heteracantha, dont j’ai déjà parlé, est précisé-
ment une de celles qui possèdent cette propriété au plus haut 
degré. Le rhizome de lechuguilla se vend au Mexique sur tous 
les marchés sous le nom d’amolé. C’est le savon de l’indigène, 
le savon du pauvre. Il se vend sous forme de petits carrés, 
gros comme des pains de savon de toilette. Cela coûte très 
bon marché, et c’est un savon excellent qui est, je crois, 
formé en grande partie de saponine, comme le bois de Pa-
nama à peu près, et qui ne change pas la couleur des étoffes 
lessivées. Les Indiens ne se servent que de ce savon-là.

J’aurais encore mille choses à dire sur les Agaves, mais 
cela m’entraînerait trop loin ; j’avais surtout pour but d’expri-
mer le regret que, dans son intéressante communication, 
M. Michotte n’ait pas insisté davantage sur la diversité des 
espèces, car les espèces d’Agaves, au Mexique, sont extrême-
ment différentes les unes des autres et, quand on parle d’A-
gaves, il faudrait, aujourd’hui, mettre plus de précision, il 
faudrait dire au juste de quoi l’on parle. L’Agave heteracan
tha, par exemple, est aussi différent de l’Agave Salmiana 
qu’un Prunier l’est d’un Rosier. Il n’y a aucune ressem-
blance entre ces deux Agaves. L’inflorescence n’est pas la 
même. Le premier est une plante naine, l’autre est un géant 
végétal.

Pour me résumer, je répéterai qu’au point de vue de 
leurs usages, les Agaves peuvent se diviser en quatre groupes 
principaux. Il y a d’abord les Agaves à pulque, espèces 
de grande taille, riches en aguamiel, ou suc saccharifère, 
dont la fermentation produit le Pulque, boisson nationale 
des Mexicains, analogue au cidre, rafraîchissante, salubre, 
et très agréable malgré sa légère odeur sulfhydrique à la-
quelle on s’habitue vite. Le type de ce premier groupe est 
l’Agave Salmiana, qui porte au Mexique le nom de Ma
guey fino.

Le second groupe comprend les Agaves à mezcal, ou à eau-
de-vie, c’est-à-dire ceux dont on se sert pour faire de l’eau-
de-vie. Ce sont des Agaves de taille plus petite, qui ne sont 
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pas suffisamment aptes à produire du bon Pulque, leur suc 
n’étant pas assez abondant ni assez sucré. De ceux-là, on se 
contente d’extraire de l’eau-de-vie. On coupe les feuilles de la 
plante, dont on ne conserve que le tronc ou cœur ; on fait 
cuire celui-ci dans un four souterrain ; puis on le détrempe, 
on l’écrase, on fait fermenter ensemble le jus et le marc, et 
on distille le tout dans un alambic plus ou moins primitif. On 
obtient ainsi de l’eau-de-vie de Mezcal, dont les Mexicains 
font une grande consommation, et que les Américains ap-
pellent Mexican gin.

Le troisième groupe comprend les Agaves textiles, c’est-
à-dire ceux qui sont exploités pour la récolte des fibres 
textiles. Parmi ceux-là, nous distinguons les Agaves des 
terres chaudes, c’est-à-dire les Rigida, les Mexicana, et en-
suite ceux des liants plateaux ou terres froides, qui com-
prennent surtout les petites espèces dont l’Agave heteracan
tha est le type.

Enfin, le quatrième groupe est celui des Agaves saponi-
fères, c’est-à-dire ceux dont le rhizome fournit l’amolé, le 
savon de l’indigène au Mexique.

Mais, je le répète, toutes les espèces qui composent ces 
quatre groupes sont très différentes les unes des autres. Il 
serait bon de spécifier, surtout quand on parle d’acclima-
tation.

M. Michotte. Je donne, dans mon ouvrage, tous les dé-
tails qu’il m’a été possible de relever, je suis très heureux 
de votre communication et vous en remercie très vivement, 
car elle me confirme une chose : c’est que je ne me suis pas 
beaucoup trompé sur certains points. Tout ce que j’ai écrit 
pour l’Agave heteracantha, pour l’A. Sisalana, vous venez 
de le répéter.

M. Weber. Cela n’est pas nouveau ; c’est écrit depuis long-
temps.

M. Michotte. C’est juste, mais j’ai rencontré des écrits qui 
se contredisent les uns les autres. J’ai trouvé très peu de 
travaux faits en France et même au Mexique, sur les Agaves. 
Le Ministère des Etats-Unis, qui s’occupe énormément de 
cette étude, m’a envoyé des documents. Eh bien, cette partie 
« espèces » est peu claire. Les Américains cherchent encore, 
ils se sont renseignés en Angleterre, ils hésitent énormé-
ment, ils ne sont pas sûrs. Je donne, dans mon ouvrage, les 
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60 espèces qui sont employées, 8 pour les textiles, 38 pour 
le Pulque et 14 pour le Mezcal, et je les donne par leurs noms 
mexicains.

M. le Président. Et les noms botaniques ?...
M. Michotte. Malheureusement je ne peux pas les donner. 

Il n’y en a que 4 ou 5 pour lesquels je puis les indiquer avec, 
certitude.

M. Weber. Les noms mexicains ne servent à rien, si on 
ne peut les identifier avec les noms botaniques sous lesquels 
les espèces sont connues en Europe.

M. Michotte. Il faudrait être très fort botaniste et avoir en 
mains les éléments nécessaires.

M. Weber. Dans plusieurs ouvrages mexicains, on trouve 
la liste des noms indigènes des Agaves employés dans le pays, 
mais on n’y trouve ni leur description ni leur synonymie 
botanique. Les Mexicains ne savent pas un mot de bota-
nique et ce n’est pas à eux qu’il faut s’adresser pour cela.

L’année dernière, j’ai publié un article sur les Agaves dans 
un dictionnaire d’horticulture ; j’ai donné l’énumération et la 
description abrégée des principales espèces, et j’ai précisé-
ment indiqué toutes celles qui ont des applications indus-
trielles. En outre, vous trouverez dans un ouvrage de M. En-
gelmann, publié aux Etats-Unis, des indications scientifiques 
très précises et très complètes sur un certain nombre d’es-
pèces, entre autres sur l’A. rigida ou Sisalana, et l’A. 
heteracantha ou Lechuguilla.

M. Michotte. Je l’ai, mais il ne s’occupe que d’une variété, 
de la Sisalana, et c’est tout.

M. Weber. Le Dr Engelmann a décrit au moins vingt 
espèces différentes.

M. le Président. Il sera très précieux pour nous de con-
signer dans la Revue les observations de M. le docteur 
Weber, qui complètent très heureusement l’intéressante com-
munication de M. Michotte.

M Michotte. M. Weber m’adresse au point de vue de la 
spécialisation des espèces une critique très juste, mais malgré 
les recherches que j’ai faites, depuis deux ans que je m’occupe 
de mon ouvrage, je n’ai pas encore pu trouver le moindre 
nom d’espèce pour les Agaves qui croissent en Algérie et 
sur le bord de la Méditerranée.

M. Weber. C’est l’Agave Americana.
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Un Membre. Il y a beaucoup de variétés, par exemple les 
Agaves striés.

M. Weber. Les striés ne sont pas des espèces : ce sont de 
simples variétés séminales de l’Agave Americana.

M. Michotte. Je n’ai pas pu trouver le moindre ouvrage ni 
le moindre renseignement. J’ai même demandé à Alger, on 
devait m’envoyer des renseignements, on ne m’a rien en-
voyé du tout, je vais être obligé de m’y rendre tenant à être 
complet.

M. Weber. La littérature botanique sur les Agaves forme 
des volumes.

M. Michotte. Mais ils ne parlent que de l’Americana, ils 
ne parlent que d’une même chose.

M. Weber. Sur les bords de la Méditerranée, l’Agave Ame
ricana est, la seule espèce réellement acclimatée. C’est cepen-
dant un des moins utiles de tous les Agaves. Et pourtant, 
quand on parcourt les ouvrages de botanique ou d’acclima-
tation, on lit toujours que c’est l’Agave Americana qui est la 
plante par excellence du Mexique. L’Agave Americana a été 
introduit dans les premiers temps de la découverte du Nou-
veau-Monde, il s’est naturalisé autour de la Méditerranée, 
et on s’est toujours figuré que c’est bien lui qui, au Mexique, 
remplace à la fois la Vigne et le Chanvre. Eh bien, ce n’est 
pas cela du tout. Du reste, tout le monde a pu se con-
vaincre que les grands Agaves à pulque que les Mexicains 
ont amenés à Paris en 1889, à l’Exposition universelle, et qui 
étaient plantés derrière le Pavillon du Mexique, étaient ab-
solument différents de l’Agave Americana. C’étaient des 
Agave Salmiana, véritables colosses, à côté de l’Agave 
Americana.

M. Michotte. Je crois même qu’on a confondu tous les 
Agaves sous le nom d’Americana.

M. le Président. Dans le Midi, nous avons beaucoup 
d’espèces d’Agaves, en nombreux exemplaires. En Provence, 
il y a des Agave Salmiana qui ne tiendraient pas dans cette 
salle.

M. Weber. Oui, mais jusqu’à présent, cette notion de la 
diversité des espèces n’est pas passée dans les ouvrages clas-
siques. Par exemple, dans le Bulletin de la Société, on peut 
lire plusieurs articles sur les Agaves ; dans tous on parle de 
l’Agave Americana comme étant la plante qui produit le 
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Pulque ou vin du Mexique, en même temps que les fibres 
textiles. Eh bien, je le répète, c’est une erreur, une confusion 
d’espèces, et c’est sur ce point que j’ai surtout voulu appeler 
votre attention.

M. Michotte. Les renseignements les plus complets que 
j’ai trouvés en France sur les Agaves sont ceux fournis par 
le Bulletin de la Société : il n’y en a pas beaucoup, mais enfin 
ce sont les plus complets, et j’y ai constaté pas mal d’er-
reurs, entre autres celle-là.

M. Weber. Pourtant les travaux publiés sur les Agaves 
sont assez nombreux.

M. Michotte. Oui, mais ce sont toujours des répétitions.
M. le Président. Messieurs, personne ne demandant la 

parole sur cette question, nous levons la séance.

20 septembre 1894. 18
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Les Cactées de la BasseCalifornie,

par le Dr Weber.

Cette communication a pour objet l’étude des Cactées de la Péninsule 
californienne, d’après les renseignements, dessins, photographies et échan-
tillons rapportés par M. Léon Diguet en 1894, Par M. Cumenge en 
1895. La plupart de ces documents ont été recueillis aux environs de 
27° latitude Nord.

Les Cactées californiennes étaient à peu près inconnues avant les beaux 
travaux du Dr Engelmann, de Saint-Louis (Missouri). Grâce aux nombreux 
documents fournis par les commissions d’exploration de la frontière mexi-
caine et des régions adjacentes, il a pu décrire magistralement un assez grand 
nombre d’espèces, dont quelques-unes se retrouvent en Basse-Californie.

Celles que MM. Diguet et Cumenge nous font connaître, et dont je vais 
vous montrer les principales sous forme de projections photographiques, 
sont au nombre de 12, dont 8 Cereus, 1 Echinocactus, 1 Mamillaria et 
2 Opuntia.

1. Cereus Pringlei Watson. — Voici le géant de la Basse-Californie, 
le Cardon des indigènes(1), qui rivalise au point de vue des dimensions avec 
le Giant de l’Arizona, décrit dès 1848 par Engelmann sous le nom de 
Cereus giganteus. Ce botaniste connaissait vaguement l’espèce californienne, 
mais il la croyait identique avec son Cereus giganteus. Ce n’est que depuis 
les explorations de Pringle quelle fut décrite par S. Watson (en 1885), 
comme espèce distincte sous le nom de Cereus Pringlei. — Celui que nous 
montre la photographie de M. Diguet mesure 18 mètres, comme vous 
pouvez en juger en comparant sa hauteur à celle du cavalier qui se tient 
au pied du colosse. Mais généralement le Cardon n’atteint que 6 à 8 mètres, 
quelquefois 10 ou 12 mètres.

La belle aquarelle de M. Cumenge, qui représente le sommet d’un 
Cardon avec fleur et fruit, nous démontre que le Géant de la Péninsule 
forme bien une espèce distincte du Cereus giganteus de l’Arizona. Voici, en 
résumé, les caractères spécifiques du Cereus Pringlei :

Tige élevée, peu rameuse ; rameaux s’élevant verticalement ; 12 à 
13 côtes ; aréoles rapprochées, tomenteuses, très allongées, confluentes ; 
aiguillons gris, longs de 2 à 3 centimètres, extérieurs 12, intérieurs 8, 
dont 4 centraux plus forts ; sommet florifère complètement inerme. Fleurs 
courtes, trapues ; ovaire couvert d’une laine épaisse ; pétales nombreux, 
étroits, lancéolés, blancs. Fruit velu, laineux, s’ouvrant à la maturité en 

(1) Le nom de Cardon est donné, au Mexique et même dans l’Amérique du Sud, 
à plusieurs autres Cereus arborescents de grande taille.
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plusieurs valves qui laissent voir la pulpe cramoisie. Les graines sont obo-
vées, lisses, luisantes, longues de plus de 3 millimètres ; elles sont deux 
fois plus grosses que celles du Cereus giganteus.— Le fruit est comestible ; 
sa pulpe sucrée sert à faire des confitures ou des sirops.

La deuxième projection vous montre encore un Cereus Pringlei, de taille 
moins exceptionnelle, en compagnie d’une autre espèce dont je vais vous 
entretenir maintenant.

2. Cereus Thurberi Engelm. (Photographie et aquarelle de M. Cu-
menge). — Désigné par les indigènes sous le nom de Pitaya dulce. Son 
fruit rouge, gros comme une orange, d’un poids moyen de 50 grammes 
(Diguet), est très recherché pour sa saveur exquise ; il s’en fait une grande 
consommation, et l’on en fait des confitures excellentes. Engelmann en a 
donné une description complète ; il me suffira de rappeler qu’il diffère du 
Cardon par son tronc moins gros, moins élevé (4 à 5 mètres), se divisant 
dès la base en rameaux ascendants ; par sa fleur courte, tubuleuse, rouge 
en dehors, blanche en dedans ; par son gros fruit rouge ; par ses graines à 
peine longues de 2 millimètres, noires, finement chagrinées.

Le nom de Pitaya est donné à divers Cereus arborescents à fruits comestibles. Le 
Cer. Thurberi est appelé Pitaya dulce ; deux autres Cereus californiens portent : 
l’un le nom de Pitaya agria, l’autre le nom de Pitaya barbona. Dans l’intérieur du 
Mexique, on donne le nom de Pitaya à plusieurs espèces, mais plus spécialement au 
Cer. pruinosus Salm, dont les fruits rouges se vendent au printemps sur les mar-
chés. Il ne faut pas confondre le nom de Pitaya avec celui de Pitahaya, qui est ré-
servé aux Cereus rampants ou grimpants.

La quatrième projection, d’après un cliché pris dans l’île de la Tortuga, 
en face de Guaymas, représente un groupe formé par un Cereus, que je ne 
puis pas déterminer, en l’absence d’échantillons botaniques. Il paraît voisin 
du Cereus Thurberi, mais ses tiges sont beaucoup plus grosses, et son fruit 
est blanc, d’après M. Diguet. C’est peut-être une espèce distincte.

3. Cereus Cumengei n. sp. — Cette projection nous montre un Cereus 
d’un aspect tout différent. Au lieu d’être arborescent, il reste bas, fru-
tescent ; ses rameaux diffus et rigides, hérissés de pointes acérées, forment 
un fourré inextricable de 1 à 2 mètres de hauteur. C’est le Pitaya agria 
des indigènes, ainsi nommé à cause de la saveur aigrelette, extrêmement 
agréable, de son fruit. Cette espèce n’a encore été décrite nulle part, que 
nous sachions, ni en Europe, ni en Amérique. Nous devons donc la consi-
dérer comme inédite, et je propose de la nommer Cereus Cumengei, en 
l’honneur de M. Cumenge, auteur des magnifiques dessins que vous avez 
sous les yeux.

Il est vrai qu’on trouve dans quelques collections un Cereus gummosus, qui est 
resté inédit, et qui pourrait être le même ; mais j’ai lieu de croire, d’après ma 
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correspondance personnelle avec Engelmann, que ce botaniste (mort depuis 1884) 
désignait sous le nom de Cereus gummosus une autre espèce, à tige molle, p. 
a. d. gommeuse, rampant dans les dunes, espèce sur laquelle M. Diguet nous a 
donné quelques renseignements, malheureusement incomplets.

Voici les caractères distinctifs du Cereus Cumengei : rameaux rigides, 
diffus, étalés, épais de 6 centimètres ; épiderme vert foncé ; 7 à 9 côtes 
obtuses, sinuées ; aréoles distantes de 3 centimètres ; aiguillons forts, ri-
gides, acérés, noirs, aplatis, pugioniformes ; les extérieurs 10 à 12, 
rayonnants, longs de 1 à 2 centimètres ; les intérieurs 4, dont l’inférieur 
deux fois plus fort et plus long. — Fleur nocturne, grande, 25 centi-
mètres long, sur 10 centimètres diam., rose vif en dehors, blanche en de-
dans ; ovaire vert, épineux ; tube inerme, rose carmin ; squames tubaires 
lancéolées, décurrentes ; sépales lancéolés, étalés, roses ; pétales nombreux, 
étroits, blancs à pointe rose. Fruit globuleux, de 5 à 6 centimètres diam., 
couvert d’aiguillons caducs ; chair rouge, d’une acidité très agréable. 
Graines longues de 1 mil. 5 à 2 millimètres, obovées, d’un noir mat, 
rugueuses.

4. Cereus (Pilocereus) Schottii Engelm. — Cette curieuse espèce, 
déjà trouvée dans la Sonora par Schott, a été parfaitement décrite par 
Engelmann. Les photographies et la belle aquarelle de M. Cumenge mon-
trent quelle appartient à la section Pilocereus, parce que les aiguillons, 
d’abord courts, subulés, noirs, se transforment, au sommet des tiges flo-
rifères, en crins flexibles, grisâtres, longs de plusieurs centimètres, 
formant une espèce de cephalium. — Les fleurs sont petites, tubuleuses, 
rosées ; les fruits inermes, écarlates, en forme d’olives, et comestibles. 
Graines noires, luisantes, obovées, 2 millimètres long., carénées sur la face 
dorsale.

Cette espèce se trouve aussi dans quelques collections sous le nom inédit de Ce
reus Palmeri. On a récemment décrit en Amérique, sous le nom de Pilocereus Sar
gentianus, une espèce que je crois identique ou au moins extrêmement voisine, et 
qui a été trouvée à Saint-Quintin, dans le Nord de la Péninsule.

Le Cereus Schottii est appelé dans le pays Pitaya barbona, c’est-à-dire barbe grise. 
Il porte aussi le nom de Carambullo (pron. Carambouyo). Ce dernier nom est 
aussi donné au Mexique à une espèce très différente, le Cereus geometrisans Mart., 
dont les petits fruits noirs, pareils à des myrtilles, se vendent sur les marchés.

5. Cereus pecten aboriginum Engelm. — M. Diguet a pris cette photo-
graphie à Guaymas (Sonora), 27° latitude ; mais il a trouvé la même espèce 
à Mazatlan, 23° latitude, et dans la Péninsule au sud de La Paz, 24° la-
titude. — Ce Cereus, communément appelé Hetcho, est remarquable par 
ses fruits ressemblant à d’énormes châtaignes, hérissées de crins flexibles 
jaunes ; les indigènes les emploient comme brosses à cheveux ; de là le nom 

Devrait être « San Quin-
tin » ou « Saint Quentin »

Cereus geometrisans = 
Cereus geometrizans

p. a. d. = ?
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si caractéristique de pecten aboriginum (peigne des aborigènes) qu’Engel-
mann lui a donné.

Il s’élève à 6 ou 8 mètres, et se divise en rameaux vigoureux, sub-ver-
ticaux, d’un vert foncé ; 10 côtes ; aiguillons droits, rigides, gris h pointe 
noire. Fleurs petites, imparfaitement connues. Fruit gros comme le poing. 
Graine remarquable par sa grosseur, longue de h millimètres, large de 
9 millimètres 1/2, noire, luisante, ne pouvant être confondue avec celle 
des espèces connues.

6. Cereus Diguetii n. sp. — Ce Cereus, que les indigènes nomment 
Jaca Matraka, est nouveau et très distinct. Je propose de l’appeler Cereus 
Digueti, en l’honneur de l’explorateur zélé dont le nom est si souvent pro-
noncé dans vos réunions.

Il croît dans le sable des dunes, dans lequel il enfonce ses racines tubé-
reuses, longues de 30 à 40 centimètres, charnues, s’accroissant à leur ex-
trémité conique, et semblables à une touffe de racines de Dahlia. De cette 
touffe de tubercules naît une tige unique, grêle, rameuse, d’apparence 
sèche, ressemblant à des ramilles de bois mort, de couleur grisâtre ; les 
jeunes pousses sont d’un vert pâle. Ces rameaux ont 8 côtes obtuses, apla-
nies sur le dos, séparées par des sillons étroits ; la section transversale des 
côtes est presque cunéiforme, c’est-à-dire plus large sur le dos que sur les 
les côtés. Aréoles distantes de 10 à 12 millimètres. Aiguillons, dont 10 ex-
térieurs et 2 intérieurs, noirs, courts et opprimés, longs de 1 à 9 milli-
mètres. D’après M. Diguet, les fleurs sont nocturnes, blanches, longues 
d’environ 15 centimètres ; fruit rouge, peu épineux, allongé comme un pi-
ment ; pulpe rouge, un peu acidulé.

On connaît déjà deux autres espèces de Cereus à racines tubéreuses. Le premier, 
Cer. tuberosus Poselg., appartient à la section Echinocereus, et croît sur la frontière 
du Texas et du Mexique. Le second, Cer. Greggii Engelm., dont notre espèce se 
rapproche le plus, est répandu dans les provinces de Chihuahua et de Sonora, et 
a été trouvé jusqu’à Mazatlan, d’où MM. Vilmorin ont reçu un exemplaire qui 
existe encore au Muséum.

7. Cereus serpentinus Lagasca. — Vieille espèce mexicaine, cultivée en 
Californie et en Sonora, sous le nom de Reina de la Noche (Reine de la nuit), 
à cause de ses magnifiques fleurs nocturnes, blanches, longues de 25 cen-
timètres sur 15 centimètres de diamètre (1) Sa tige, cylindrique et rampante, 
ressemble à un gros serpent ; de là son nom de serpentinus. Son gros fruit, 
rouge, hérissé d’aiguillons caducs, passe à Mexico pour un des meilleurs 
des Cactées. Ses graines sont les plus grosses de toutes les graines de Cereus ; 

(1) Sur le littoral oriental du Mexique et aux Antilles, le nom de Reina de la 
Noche est donné aux Cereus grandiflorus et nycticalus.

Digueti = diguetii

les les = les
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elles sont noires, luisantes, ovoïdes, et ont G millimètres de longueur sur 
4 millimètres de diamètre ; le hile est grand, ovale, oblique, blanc.

8. Cereus triangularis Haw. — Vieille espèce, cultivée en Basse-Cali-
fornie, ainsi que dans toute l’Amérique chaude, pour son magnifique fruit, 
rouge carmin, à chair blanche, qui atteint le volume d’un petit ananas. 
Fleur énorme, longue de 30 à 35 centimètres sur 20 à 25 centimètres de 
diamètre, blanche, nocturne. Désigné partout, au Mexique, sous le nom de 
Pitahaya.

9. Echinocactus Peninsulæ n. sp. — La huitième projection (photogra-
phie de M. Diguet), nous montre un énorme Echinocactus, haut de 2 mètres 
sur 0 m. 50 de diamètre, connu dans la Péninsule sous le nom de Vis
naga (1). Il appartient évidemment au groupe composé des Ech. Wislizeni 
Eng., Ech. Lecontei Eng., Ech. Emoryi Eng., Ech. californicus Monv.; mais 
il ne peut être rapporté à aucune de ces quatre espèces. D’accord avec feu 
Engelmann (in litteris), je le considère comme une espèce distincte, que je 
propose d’appeler Ech. Peninsulæ.

Voici ses caractères essentiels : Tige simple, d’abord ovoïde, plus tard cla-
viforme. Côtes 12 à 15, plus tard 20. Sillons larges et profonds. Aréoles 
distantes de 4 centimètres, plus rapprochées dans l’âge adulte. Aiguillons 
rougeâtres, à pointe jaune ; extérieurs 11, rayonnants, droits, cylindri-
ques, plus ou moins annelés ; parmi eux les quatre inférieurs sont plus 
forts et plus colorés ; aiguillons intérieurs 4, annelés, disposés en croix, 
les trois du haut droits et cylindriques, celui du bas deux fois plus long, 
aplati, crochu, étendu horizontalement ; ce dernier est long de 5 à 7 cen-
timètres, tous les autres ont environ 3 centimètres. Les fleurs sont, dit-on, 
rougeâtres en dehors, jaunes en dedans. Le fruit et les graines sont encore 
inconnus.

10. Mamillaria Goodridgii Scheer. — Espèce bien décrite par Engel-
mann, commune dans la Péninsule et dans les îles de la côte du Pacifique. 
Voisine des M. Schelhasii Pfr., et Grahami Eng., se distingue par sa taille 
plus forte, ses aisselles sétifères, 15 aiguillons extérieurs blancs, 3 à 4 inté-
rieurs bruns, dont l’inférieur plus long et unciné.

11. Opuntia Cholla n. sp. — Cylindropuntia, désigné par les indigènes 
sous le nom de Cholla (pron. Choya.) Voisin de l’Op. prolifera. Tige cylin-
drique, verte, rameuse, frutescente, haute d’environ 1 mètre. Tubercules 

(1) Le nom de Visnaga est donné, au Mexique, à tous les Echinocactus, princi-
palement aux espèces de grande taille, comme par exemple l’Ech. ingens Zucc. 
(Ech. Visnaga Hook.), qui atteint jusqu’à 3 mètres de hauteur, sur 1 mètre de 
diamètre.
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allongés, peu saillants. Aiguillons longs de 1 centimètre, rayonnants, 
étoilés, avec un ou plusieurs centraux ; tous couverts d’une gaine jaunâtre, 
lâche et ample ; à la partie supérieure de l’aréole, il y a un pinceau d’ai-
guillons sétiformes jaunâtres. — Fleur rose, 4 centimètres de diamètre ; 
pétales lancéolés ; fruit tuberculé, peu épineux ; graine de 3 millimètres de 
diamètre ; hile ventral, pointu, raphé étroit. La graine de l’Op. prolifera 
est deux fois plus grande.

12. Opuntia Alcahes n. sp. — Cylindropuntia du nom indigène d’Al
cahes. Plus trapu que le précédent. Envahit les champs non cultivés (Di-
guet). Tige cylindrique, vert jaunâtre, très rameuse ; tubercules allongés, 
saillants, subconfluents en 7 côtes spirales. Aiguillons fins, longs de 1 à 
2 centimètres ; 7 à 8 extérieurs, 4 intérieurs, tous revêtus d’une gaine 
étroite, jaune ; à la partie supérieure de l’aréole, il y a un pinceau de sétules 
jaunâtres. — Fleurs jaune verdâtre (Diguet.) Fruit subglobuleux, épineux ; 
ombilic profond.
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INSTRUCTIONS POUR LES EXPLORATEURS DU MEXIQUE (1)

A G A V E S  E T  C A C T É E S

par le Dr WEBER.

Parmi les innombrables richesses végétales du Mexique, il 
y a deux familles de plantes sur lesquelles il y a lieu d’ap-
peler particulièrement l’attention des explorateurs. Ce sont 
les Agavées et les Cactées. Les unes et les autres donnent à 
la végétation un caractère tout spécial, et un grand nombre 
d’entre elles ont des usages multiples et des propriétés émi-
nemment utiles, qui leur donnent une importance considé-
rable au point de vue des études que poursuit la Société 
d’Acclimatation.

I

Les Agavées, quoique répandues aujourd’hui dans beau-
coup de régions de l’Ancien Monde, et particulièrement sur 
les rivages de la Méditerranée, sont toutes originaires du 
Mexique ou des pays avoisinants. On en connaît au moins 
une centaine d’espèces différentes, de toute taille et de toute 
forme. Elles portent toutes au Mexique le nom générique de 
Maguey. Mais, en outre, chaque espèce, ou même chaque 
variété cultivée, y est désignée par un nom particulier. Ce 
sont des plantes essentiellement utiles, et leurs usages sont 
d’une multiplicité infinie.

Mais jusqu’à présent les explorateurs, et d’après eux les 
auteurs, se copiant les uns les autres, ont tous eu le tort de ne 
pas distinguer les diverses espèces entre elles, malgré la 
variété extrême de leurs formes, et d’attribuer à une seule 
plante, à un végétal imaginaire, pour ainsi dire collectif, 
toutes les propriétés utiles qui appartiennent en réalité à un 

(1) Déposées dans la séance générale du 8 mai 1896.
Bull. Soc. nat. Accl. Fr. 1896. — 17.
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grand nombre d’espèces tout à fait distinctes. C’est ainsi que 
s’est établie et perpétuée la légende d’après laquelle le Ma
guey, auquel Linné (qui ne connaissait qu’une seule espèce) 
avait donné le nom d’Agave americana, produit à la fois le 
pulque, boisson nationale des Mexicains, le Mezcal, eau-de-
vie du pays, le Henequen et l’Ixtle, fibres végétales qui, sous 
le nom de chanvre du Yucatan ou de Sisal et de crin de 
Tampico, font l’objet d’un commerce d’exportation extrême-
ment important, et même l’Amole ou savon indigène qui se 
vend sur les marchés mexicains.

On ne saurait assez répéter que cette légende est erronée, 
car tous ces produits sont fournis par des espèces très diffé-
rentes. Les Agaves à pulque ne sont pas du tout les mêmes 
que celles qui fournissent le Mezcal, et n’ont absolument 
rien de commun avec celles qui sont exploitées pour la pro-
duction des fibres textiles. Parmi ces dernières elles-mêmes, 
il faut distinguer avec soin toute une série d’espèces ; car les 
Agaves qui sur le littoral torride du Golfe du Mexique pro-
duisent le Henequen ou Chanvre de Sisal, n’ont qu’une pa-
renté éloignée avec les Agaves des liants plateaux qui pro-
duisent l’Ixtle ou le chanvre de Tampico. Les compagnies de 
colonisation qui voudront introduire au Sénégal, ou dans nos 
autres colonies, la culture si fructueuse et si pleine d’avenir 
du Henequen, feraient de grosses bévues et s’exposeraient à 
des mécomptes pénibles si elles choisissaient, pour leurs 
plantations, des rejetons de nos Agaves d’Algérie.

Il est donc bien entendu que le nom mexicain de Maguey, 
synonyme du nom botanique d’Agave, est un nom générique 
qui s’applique à une série d’espèces différentes. Ce sont ces 
espèces que les explorateurs futurs devront nous faire con-
naître, en attribuant à chacune les propriétés qui lui appar-
tiennent et les usages auxquels elle sert. Leur tâche sera 
facilitée par ce fait que toutes les variétés utiles de Maguey 
portent au Mexique des dénominations particulières. L’explo-
rateur devra donc avoir soin de noter leurs noms indigènes 
et d’étudier leurs caractères différentiels, d’en prendre des 
photographies, d’en recueillir des échantillons botaniques 
pour nos herbiers, et enfin d’en rapporter ou envoyer des 
exemplaires vivants ou des graines. En ce qui concerne l’en-
voi d’exemplaires vivants, il faudra se borner, pour éviter 
des frais inutiles, à recueillir de très jeunes rejetons, ou des 
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bulbilles que beaucoup d’espèces produisent sur leur hampe 
florale et qui peuvent être expédiés facilement par la poste. 
Au besoin il suffirait même d’en recueillir des graines ; 
celles-ci germent facilement dans nos serres et propagent 
aisément l’espèce.

Comme indications sommaires au point de vue de la clas-
sification botanique, il suffira de rappeler aux explorateurs 
que le genre Agave se divise en deux grands groupes, carac-
térisés par l’inflorescence. Ce sont, d’une part, les espèces 
dont l’inflorescence est ramifiée en forme de candélabre quel-
quefois gigantesque, et d’autre part les espèces dont la hampe 
florale affecte la forme d’un épi, et dont les dimensions sont 
généralement moindres.

L’Agave à pulque des environs de Mexico appartient à l’es-
pèce connue en Europe sous le nom d’Agave Salmiana ou 
Ag. atrovirens, dont les Ag. Jacobiana, mitræformis, latis
sima, etc., sont des variétés. Elle se caractérise par ses 
feuilles d’un vert foncé, extrêmement épaisses et riches en 
sève, rétrécies vers la pointe et terminées par une épine très 
longue et décurrente, c’est-à-dire prolongée sur les côtés de 
la feuille en une bordure cornée.

L’Agave americana est beaucoup moins charnue, plus 
grisâtre ; son épine terminale est plus courte et n’est pas dé-
currente. Cette espèce ne semble pas donner de pulque.

Les espèces qui produisent le Mezcal sont peu connues. 
Elles sont généralement de taille moindre et moins charnues ; 
leur sève n’est pas assez riche pour donner du pulque. L’es-
pèce qui, dans le Michoacan, produit le Mezcal Tequila, 
parait avoir des feuilles étroites. A Tehuacan on emploie, 
dit-on, pour la fabrication du Mezcal des Agaves à feuilles 
plus courtes mais plus larges, par exemple, l’Ag. potatorum 
ou scolymus, ou Ag. Verschaffelti, dont l’épine terminale 
est quelquefois tordue en tire-bouchon.

Les Agaves textiles des terres chaudes appartiennent au 
groupe des Ag. rigida ou Sisalana qui ont des feuilles plus 
droites, plus étroites, plus planes ; leur hampe florale pro-
duit en abondance des bulbilles qui servent à la multiplica-
tion de la plante. Les Ag. mexicana ou lurida, des régions 
de Vera-Cruz, paraissent se rapprocher de ce groupe.

Sur les hauts plateaux la fibre textile est produite par 
d’autres espèces, qui auront besoin d’être plus nettement dé-

Verschaffelti = verschaffeltii
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terminées. Dans le nord-est du Mexique on exploite princi-
palement dans ce but les petites espèces appelées Lechuguil
las (Agave heteracantha, lophantha, univittata, Poselgeri, 
etc.) dont l’inflorescence est en épi et qui fournissent l’Ixtle 
ou crin de Tampico.

Ce sont également des espèces de petite taille, Lechuguil
las ou espèces voisines, qui fournissent le savon du pays, 
appelé Amole. Il sera important de recueillir des échantil-
lons de ce savon qui paraît renfermer une forte proportion 
de saponine, ainsi que des exemplaires authentiques et sur-
tout des graines des espèces qui le fournissent.

Le résultat final des investigations dont le programme est 
tracé ci-dessus à grands traits, devra être de déterminer net-
tement et scientifiquement les espèces cultivées ou exploitées 
au Mexique, de préciser les propriétés ou usages de chacune 
d’elles, et enfin d’établir la concordance des noms indigènes 
avec la nomenclature botanique.

II

Les Cactées impriment à la végétation du Mexique un 
cachet tout à fait particulier. Il y en a un très grand nombre 
d’espèces, de formes très diverses, globuleuses, cylindriques, 
aplaties, arborescentes, buissonnantes, cespiteuses, etc., pro-
tégées en général par des aiguillons formidables. Beaucoup 
d’entre elles produisent des fruits comestibles qui jouent un 
grand rôle dans l’alimentation des Mexicains. Sous ce rapport 
elles comptent de plein droit, dans la catégorie des 
végétaux utiles et méritent d’être signalées à l’attention des 
explorateurs.

Les Cactées du Mexique appartiennent aux genres Cereus, 
Echinocactus, Mamillaria, Opuntia, et Pereskia. Elles 
sont désignées par les indigènes, tantôt sous le nom de Car
don, Organo, Pitaya, Pitahaya, Pitahayita, Carambullo, 
Viejo, Visnaga, tantôt sous celui de Nopal, Tuna, Espino, 
etc.

Ce sont surtout les genres Cereus et Opuntia qui fournis-
sent les espèces les plus utiles. En Europe nous connaissons 
depuis longtemps les fruits des Opuntia naturalisés dans les 
pays méditerranéens sous le nom de Figues de Barbarie. Au 
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Mexique le nombre des Opuntia recherchés pour leurs fruits 
est très considérable, par exemple la Tuna de Castilla, Alfa
jayuca, Tempranilla, Pelona, Mansa, Blanca, Amarilla, 
Ceniza, Joconostle, Duraznillo, Camuesa, Cardona, Tapona, 
etc. Mais la concordance de ces noms indigènes avec les 
noms botaniques est encore loin d’être établie.

Le nombre des Cereus à fruits comestibles est également 
très considérable. Les espèces grimpantes à grandes fleurs 
blanches nocturnes (Reinas de la Noche) produisent des fruits 
magnifiques, connus sous le nom de Pitahayas. Ce sont les 
Cereus triangularis, nycticalus, serpentinus, etc. Les petits 
Cereus ou Echinocereus à tige courte, molle, gazonnante, 
appelés Pitahayitas ou Alicoches, produisent sur les hauts 
plateaux du nord-est des fruits blancs ou verdâtres d’une sa-
veur exquise de fraise ou de frambroise (Fraises du désert). 
Ce sont les Cereus cinerascens, enneacanthus, et autres.

Les grands Cierges arborescents portent presque tous des 
fruits rafraîchissants et comestibles, dont quelques-uns font 
l’objet d’une grande consommation. Celui qui est vendu sur 
tous les marchés de l’intérieur sous le nom de Pitaya ou Pi
taya de Mayo est gros comme un œuf, à chair rouge très 
agréable : c’est le fruit du Cereus pruinosus ou deficiens. 
Une autre espèce, le Cereus Dyckii, donne des fruits rouges 
connus sous le nom de Joconostle. Un autre Cereus moins 
connu donne des fruits précoces vendus sous le nom de Chio
tilla. Un très grand Cereus, appelé Tetezo, au sud de Tehua-
can, porte des fruits analogues à des figues. Un autre, appelé 
Carambullo (Cereus geometrizans) donne des fruits sem-
blables à des Myrtilles qui se vendent sur tous les marchés. 
Sur les côtes du Pacifique, dans le Jalisco, la Sonora, et en 
Basse-Californie, d’autres espèces connues sous les noms de 
Cardon, de Pitaya, de Carambullo, produisent d’excellents 
fruits. Mais un grand nombre d’espèces intéressantes nous 
sont encore inconnues ou sont confondues avec d’autres es-
pèces.

Afin de nous les faire connaître, les explorateurs devront 
noter avec tous les détails possibles leur habitat, leurs noms 
indigènes, leurs usages, la forme, grandeur, couleur de leurs 
fleurs et de leurs fruits, prendre ensuite des photographies 
de la plante, et recueillir des échantillons botaniques et sur-
tout des graines.

frambroise -> framboise
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Les échantillons botaniques devront consister en fleurs 
sèches, en fruits séchés, et en fragments de la tige avec des 
faisceaux d’aiguillons. Pour sécher les fleurs trop charnues, 
il conviendra de les fendre en deux moitiés longitudinales. 
Pour conserver les fruits, on les coupera au besoin en 
tranches minces que l’on écrasera doucement entre deux 
feuilles de papier brouillard.

Les échantillons vivants sont difficiles à conserver et à 
expédier, à moins d’être très petits. Leur envoi donne lieu à 
des frais que l’on pourra épargner en recueillant des graines, 
qui germent facilement chez nous et assurent la propagation 
de l’espèce.

Certains Echinocactus, connus sous le nom général de 
Visnagas, donnent également des fruits comestibles et se-
ront intéressants à recueillir. A chaque espèce de fruit, il 
faudra joindre une jeune plante ou un échantillon des fais-
ceaux d’aiguillons que porte la plante.

Enfin certaines Cactées, du genre Pereskia, portant aux 
Antilles le nom de Groseillier des Barbades, produisent éga-
lement des fruits comestibles et mucilagineux. Il y en a 
quelques espèces en Mexique où elles portent le nom d’Espi
nos, mais elles nous sont peu connues et il y aurait lieu de 
les rechercher. On en trouve dans le Jalisco, par exemple 
près de Guadalajara, où elles portent le nom de Alfilerillo ou 
de Patilon ; il y en a aussi près de Colima. Leur étude, très 
imparfaite jusqu’à présent, est à recommander. Il sera facile 
d’en recueillir des graines, ou même d’en expédier par la 
poste des fragments vivants.
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Les Echinocactus de la Basse Californie,

par le Dr Weber.

M. Léon Diguet, l’explorateur infatigable qui depuis deux ans a entre-
pris un nouveau voyage en Basse Californie, vient d’adresser au Muséum 
une série de documents et de clichés photographiques très remarquables. 
Ceux qui sont relatifs aux Cardonales, ou forêts de Cactées, du sud de 
la Péninsule et de certaines îles du golfe de Californie, ont été soumis à 
mon examen. Ces documents viennent s’ajouter à ceux dont j’ai déjà 
eu l’honneur de vous présenter un résumé en 1895(2) et qui avaient été 
recueillis un peu plus au nord, vers le 27e degré.

En attendant que M. Diguet puisse, à son retour, les compléter par de 
nouveaux renseignements écrits ou verbaux, je veux dès aujourd’hui vous 
signaler tout spécialement un Echinocactus géant, absolument nouveau, 
qui dépasse en hauteur tous ses semblables connus jusqu’à ce jour. Sa 

(2) Voir Bull. du Mus., 1895, n° 8.
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Fig. 1. — Echinocactus Digueti. Digueti = diguetii
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découverte appartient incontestablement à M. Diguet, et il est juste de lui 
en assurer la priorité. Les échantillons botaniques secs qui accompagnent 
les clichés permettent de déterminer très nettement cette espèce nouvelle 
et de la comparer aux autres espèces de ce genre qui ont été signalées dans 
la Péninsule californienne.

Je vous propose de donner à ce colosse végétal, inconnu jusqu’aujour-
d’hui, le nom du voyageur zélé qui l’a découvert.

Echinocactus Digueti n. sp. (Fig. n° 1.)

E. elongatus, dein cylindricus, colunmaris, crassissimus, maximus ; costis nu-
merosis (34) angustis ; sinubus profundis acutis ; vertice impresso ; areolis juniori-
bus tomentosis ; aculeis 6-7 aequalibus, gracilibus, acicularibus, sub-arcuatis, fla-
vescentibus, exterioribus 5-6, centrali 1 ; floribus flavidis, tubo glabro squamato.

D’après les photographies, cet Echinocactus a généralement 1, 2, ou 
même 3 mètres de hauteur, sur 0 m. 40, 0 m. 50, et jusqu’à 0 m. 80 de 
diamètre ; mais certains vieux exemplaires mesurent jusqu’à 4 mètres de 
hauteur. Sur celui que vous montre la projection n° 1, un homme levant 
la main, peut à peine atteindre la moitié de la hauteur du tronc. Les côtes, 
comptées sur un petit échantillon sec, sont au nombre de 34 ; ce nombre 
ne paraît pas augmenter avec l’âge. Elles sont d’abord étroites, compri-
mées, et les sillons sont aigus et profonds ; mais plus tard, ceux-ci s’élar-
gissent, deviennent plus obtus, en même temps que les côtes deviennent 
plus larges ; les faisceaux d’aiguillons, d’abord distants de 1 centimètre et 
demi, se rapprochent peu à peu par le tassement des côtes. Le sommet est 
toujours déprimé, concave, formant une espèce de cuvette. Les jeunes 
aréoles sont longues de 1 centimètre et demi sur 8 millimètres de largeur ; 
elles sont sub-confluentes et garnies de feutre laineux roux-jaunâtre qui 
disparaît plus tard.

Les aiguillons sont au nombre de 6 à 7, dont 1 central, 1 inférieur, 
4 latéraux, et quelquefois 1 supérieur ; ils sont tous à peu près égaux entre 
eux, longs de 3 à 4 centimètres, grêles, aciculaires, non annelés, droits 
ou légèrement arqués en dehors, d’un jaune roux, plus tard gris-jaunâtre. 
Ils n’occupent que la moitié inférieure de l’aréole ; au-dessus d’eux se trou-
vent quelques aiguillons rudimentaires ou glandules cornées ; la moitié su-
périeure de l’aréole est occupée par la fleur.

Les fleurs naissent tout autour du sommet de la plante, à environ 8 cen-
timètres du centre ou même plus en dehors. Leurs restes desséchés se 
trouvent encore à une assez grande distance du sommet. En les ramollis-
sant dans l’eau chaude, nous avons pu constater que l’ovaire, glabre, sans 
aucune trace de laine, est couvert de nombreuses squames semi-lunaires im-
briquées, serrées ; les sépales, obovés, obtus, paraissent avoir été rouges 
ou bruns ; les pétales, plus allongés, plus étroits, sont lancéolés, jaunes ; 

Digueti = diguetii
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Fig. 2. — Echinocactus Peninsulæ.
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les étamines sont moitié plus courtes que les pétales. Le fruit n’est pas 
connu.

Ce curieux Echinocactus a été découvert par M. Diguet dans l’île Cata- 
lana(1), située au milieu du golfe de Californie, vers le 25e degré de latitude, 
et fréquentée par les pêcheurs de perles. Ce qu’il y a de remarquable, c’est 
qu’il ne croît pas seulement dans les terrains rocheux de l’intérieur de l’île, 
où nos deux premières projections vous l’ont montré en compagnie du 
Cardon pelon, c’est-à-dire cierge chauve (Cereus Pringlei Wats. ou Cereus 
calvus Eng.): mais il descend avec celui-ci jusqu’au bord même de la mer. 
Une photographie nous montre ces Cereus entremêlés aux Echinocactus 
Digueti, au milieu des galets du rivage. La proximité de la nier est telle, 
qu’on peut même se demander si pendant les gros temps ils ne doivent pas 
nécessairement recevoir quelquefois les éclaboussures de l’eau de la mer. 
A côté d’eux, la photographie permet de distinguer quelques petites Cactées 
buissonnantes, dans lesquelles on peut reconnaître le Cereus Cumengei 
Web., et un Opuntia cylindrique, probablement Op. Cholla Web.

D’après les caractères énoncés, on peut conclure que, par son aspect 
général columnaire et par ses fleurs à ovaire squameux glabre, l’Echino
cactus Digueti se rapproche jusqu’à un certain point des autres Echino
cactus, déjà signalés en Basse Californie ; mais il s’en distingue totalement 
par ses aiguillons beaucoup plus fins, moins nombreux et non uncinés.

Au point de vue botanique, tous les Echinocactus californiens ont pour 
caractère commun l’ovaire squameux, imbriqué, glabre, c’est-à-dire non 
laineux. Les espèces trouvées jusqu’à présent dans la Péninsule ou dans les 
régions voisines sont : E. Peninsulæ Web., E. californicus Monv., E. Emo
ryi Eng., E. Wislizeni Eng., E. Lecontei Eng., E. acanthodes Lem. (E. cylin
draceus Eng. ), E. viridescens Eng.

Je veux ajouter quelques observations au sujet de celles de ces espèces 
sur lesquelles nous possédons des documents inédits.

Echinocactus Peninsulæ Web. (Fig. n° 2.)
La quatrième projection vous montre cette espèce, que je vous ai fait 

connaître en 1895 (2), d’après les documents de MM. Diguet et Cumenge. 
C’est là l’Echinocactus qui paraît être le plus commun en Basse Californie. 
Il se rapproche principalement des Ech. Wislizeni Eng. et Ech. Lecontei 
Eng. (qui, d’après Engelmann lui-même, ne sont tous deux que des variétés 
d’une seule espèce); mais il s’en distingue par le nombre beaucoup 
moindre des aiguillons, et peut-être aussi par ses fleurs. L’aiguillon cen-
tral inférieur a 7-8 centimètres de longueur, sur 4-5 millimètres de lar-

(1) Sur la plupart des cartes, celte île est appelée Catalina ; mais, d’après 
M. Diguet, son vrai nom est Catalana.

(2) Voir Bull. du Mus., 1895, n° 8.

Digueti -> diguetii

Digueti -> diguetii
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geur ; il est tout à lait droit dans toute sa longueur, sauf à son extrémité 
où il est recourbé sur une longueur de 1 centimètre ; il est toujours étendu 
horizontalement, aplati, rouge, et marqué sur ses deux, faces d’environ 
60 stries transversales saillantes et d’une arête centrale longitudinale.

En 1895, les fleurs, les fruits et les graines n’étaient pas connus ; les 
documents reçus depuis celle époque me permettent de combler en partie 
cette lacune. Les fleurs ont 5-6 centimètres de longueur ; les squames tu-
baires sont vertes, imbriquées, glabres ; les pétales jaune d’or clair exté-
rieurement, avec une ligne médiane intérieure rouge sang foncé ; les éta-
mines forment un faisceau serré et tordu en spirale, de couleur orange. En 
regardant la fleur en dedans, elle paraît rouge ; en la regardant en dehors, 
elle paraît jaune (Diguet).

Le fruit desséché est dur, presque ligneux et a environ 3 centimètres 
de longueur ; il est couvert de squames imbriquées jaunâtres et renferme 
plusieurs centaines de graines noires, presque lisses, légèrement ponctuées 
ou gravées sous la loupe, obovées, arrondies au sommet, rétrécies vers la 
base, longues de 2-2,5 millimètres et larges de 1,5 millimètre ; hile 
arrondi, profond, blanc, placé à la partie inférieure de la face ventrale.

Echinocactus californicus Monv.
Cette espèce, mentionnée pour la première fois en 1846 dans le cata-

logue de la Collection de Monville, entre l’Ech. acanthodes et l’Ech. spiralis, 
était fort connue et assez répandue en France il y a cinquante ans. Elle 
avait été élevée vers 184o par M. Dumesnil, au Havre, de graines qu’un 
capitaine de navire lui avait rapportées de la Basse Californie. C’est à tort 
qu’Engelmann, sur la foi de faux renseignements, la donne (Flor. ca
liforn., p. 245) comme synonyme de l’Ech. viridescens, avec lequel elle 
n’a aucune analogie. Engelmann a du reste lui-même reconnu plus tard 
(in litteris) l’erreur qu’il avait commise. L’Ech. californicus Monv. se rap-
proche beaucoup plus de l’Ech. Emoryi Eng., mais il en diffère par ses 
aiguillons et par ses fleurs (1).

Ayant eu l’occasion d’étudier à Paris des exemplaires adultes et authen-
tiques de l’Ech. californicus, nés des graines de M. Dumesnil, et de les voir 
fleurir, je veux en donner la description.

L’exemplaire, sur lequel j’ai observé huit fleurs, avait 3o centimètres de 
diamètre sur 21 centimètres de hauteur. Tige subglobuleuse, d’un vert un 
peu glaucescent ; sommet déprimé, garni de feutre court, épais, jaunâtre. 
Côtes 15 à la base, 20 au sommet, épaisses, droites, obtuses, renflées au-
tour des aréoles. Sillons aigus. Aréoles grandes, ovales, distantes de 3 centi-
mètres, garnies de feutre court jaunâtre, plus tard noirâtre, disparais-
sant dans la vieillesse ; elles forment au-dessus du faisceau d’aiguillons un 

(1) Voir Weber, art. Echinocactus in Dictionn. d’hort. de Bois, 1896, p. 465.
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prolongement sur lequel se trouvent habituellement une ou plusieurs glandes 
cornées, semblables à des aiguillons rudimentaires.

Les aiguillons sont tous vigoureux, rigides, arrondis (non aplatis), 
légèrement annelés. Extérieurs 7-9, droits, rayonnants, dont 2-4 en haut 
de l’aréole et 5 en bas ; ceux du haut sont les plus grêles, longs de 3 centi-
mètres et jaunâtres ; les 5 du bas sont plus vigoureux, longs de 4 centi-
mètres, d’un jaune de corne, avec des taches pourpres disposées en stries 
ou zones transversales. Intérieurs 4, en croix, dont les 3 supérieurs sont 
droits, de même force et de même couleur que ceux du bas de l’aréole, et 
dont l’inférieur est tout à fait central ; ce dernier est le plus vigoureux 
de tous ; il est annelé, arrondi, long d’environ 6 centimètres, épais de 2 milli-
mètres, recourbé au sommet, de couleur pourpre, jaune à la pointe. Plus 
tard, tous les aiguillons deviennent d’un brun de corne.

Cette description a été faite d’après un exemplaire adulte ; mais les 
jeunes plantes de semis n’ont que 8 aiguillons dont un seul central, tout à 
fait unciné.

Fleurs jaunes, longues de 5 centimètres sur 6 centimètres de diamètre, 
sortant du sommet tomenteux de la plante. Ovaire vert clair, couvert d’en-
viron 24 squames imbriquées, triangulaires-arrondies, entières, vertes à 
bords jaunes. Tube très charnu, épais, portant une vingtaine de squames 
sépaloïdes d’un vert jaunâtre, bordées de jaune, très légèrement rubes-
centes à la pointe, s’allongeant peu à peu et passant insensiblement en 
pétales, au nombre de 4o à 45, disposés sur trois rangs, d’un jaune serin 
pur, allongés, ondulés sur les bords et terminés en pointe ; ceux du rang 
externe ont 1 centimètre de largeur, les intérieurs n’ont que 5 à 6 milli-
mètres. Étamines très nombreuses et très grêles, réunies et dressées autour 
du style ; filets d’un carmin foncé ; anthères jaunes. Style columnaire jaune, 
divisé très profondément en 16 stigmates dressés.

Echinocactus acanthodes Lem.
Sous ce nom, Lemaire a décrit dès 1839 (1) une espèce «californienne» 

élevée de graines par M. Courant, du Havre, et bien connue, il y a qua-
rante ou cinquante ans, dans les collections françaises. Elle a fleuri à Mon-
ville en 1846. J’ai eu l’occasion d’en étudier un exemplaire mort, conservé 
chez Cels. Celle espèce est absolument identique à celle qu’Engelmann a 
décrite en 1852 sous le nom à l’Ech. cylinclraceus, et qui a été réintroduite 
dans ces dernières années en Belgique sous le nom à l’Ech. Leopoldi.

Il est inutile de reproduire ici la description de cet Echinocactus, aujour-
d’hui bien connu sous le nom qu’Engelmann lui a donné ; il me suffit d’ap-
peler l’attention sur sa synonymie et de faire remarquer que c’est Lemaire 
qui, le premier, a fait connaître cette espèce, caractérisée par ses nombreux 

(1) Cact. gen. nov., p. 106. — Voir aussi Weber, l. c., p. 465.
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et longs aiguillons entremêlés, recourbés ou flexueux ; il l’a appelée acan
thodes , parce que, dit-il, elle est «indique aculeis prægrandibus, confer-
tissimis, maximeque intricatis, omnino horrens, unde nomen ! »
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Les Pereskia et Opuntia Péreskioïdes du Mexique,

par le Dr Weber.

Parmi les derniers envois botaniques que M. Léon Diguet a adressés du 
Mexique au Muséum d’histoire naturelle, se trouvent les fruits de deux 
espèces de Pereskia, voisines du Per. spathulata, et croissant toutes deux 
aux environs de Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco, à environ 
1,500 mètres d’altitude. Au point de vue botanique, ces fruits et les graines 
qu’ils renferment présentent un grand intérêt, car ils permettent de ré-
soudre définitivement une question de classification qui jusqu’à présent 
était restée douteuse. Leur examen démontre, en effet, que tout ce groupe 
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des Pereskia à feuilles pianos et charnues, dont les P. spathulata et P. Piti
tache forment les types, devra être séparé du genre Pereskia et réuni au 
genre Opuntia, où il formera la section des Opuntia Pereskioides, ou, mieux 
encore, le sous-genre Pereskopuntia.

Anciennement, a l’époque où on ne connaissait ni les fleurs ni les fruits 
de la plupart des Cactées, on admettait généralement que toutes les espèces 
pourvues de véritables feuilles planes étaient des Pereskia (1). Ceux-ci pa-
raissaient par conséquent faciles à distinguer des Opuntia, caractérisés par 
leurs folioles cylindriques ou subulées plus ou moins caduques. Mais une 
étude plus complète et plus scientifique vint démontrer que ce caractère, 
fondé seulement sur la forme des feuilles, était insuffisant et ne corres-
pondait pas toujours aux différences botaniques proprement dites.

Ce sont surtout les travaux du Dr Engelmann, célèbre botaniste améri-
cain, mort en 1884, qui ont mis en relief l’importance de l’étude du fruit 
et de la graine dans la classification des Cactées et spécialement dans la 
délimitation des genres Opuntia et Pereskia. Engelmann a montré que les 
graines de tous les Opuntia sont blanchâtres, dures, osseuses ou sub-osseu-
ses, et marginées, c’est-à-dire entourées par le funicule ossifié, tandis que 
les Pereskia ont, comme toutes les autres Cactées, des graines non mar-
ginées, noires ou brunes, avec un test crustacé mince et fragile.

En outre, Engelmann a appelé l’attention sur la constance d’un autre 
caractère différentiel propre au genre Opuntia et fourni par les petits 
aiguillons barbelés ou glochidiés, c’est-à-dire munis d’hameçons micro-
scopiques. Ces glochides manquent dans les Pereskia véritables, ainsi 
que dans tous les autres genres de Cactées.

Il résulte de ces observations que, dans l’état actuel de la science, les 
Cactées pourvues de feuilles ou de folioles devront être rangées dans le 
genre Opuntia, si elles ont des aiguillons barbelés et des graines osseuses 
blanchâtres, — et dans le genre Pereskia, si elles ont des aiguillons non 
barbelés et des graines noires à enveloppe mince. Il en résulte aussi que 
la forme des feuilles n’a plus qu’une importance secondaire, car, d’une part, 
le genre Opuntia renfermera une section à feuilles planes plus ou moins 

(1) Le genre Pereskia a été fondé en 1703 par le Père Plumier, en l’honneur 
de son compatriote provençal Nicol. Claud. Fabric. Peiresc (1580-1637), pro-
tecteur éclairé des sciences. Linné, dans son Hortus Cliffortianus, conserva ce genre 
avec l’orthographe de Plumier. C’est à tort que certains botanistes modernes ont 
changé ce nom en Peirescia ou Peireskia. Dans le dialecte provençal, le mot Peiresc 
se prononce Péresk. Le Père Plumier a donc très correctement latinisé le nom de 
son célèbre compatriote, qui, dans son oraison funèbre écrite en latin par Jacob 
Buccard (1637), est appelé Perescius. Ne serait-ce que par respect pour Plumier 
et pour Linné (qui n’avaient certes pas besoin de leçons de latin), il faudrait 
conserver leur orthographe.
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larges (Ex., Op. rotundifolia), et, d’autre part, certains Pereskia à graines 
noires et luisantes auront des feuilles subulées (Ex., Op. Poeppigii).

Malheureusement, toutes ces plantes fleurissent rarement en Europe et y 
fructifient encore moins ; quelques-unes même n’y existent pas à l’état vivant. 
Nous ne pouvons donc connaître leurs fruits et leurs graines que par des 
envois reçus de leur pays natal.

C’est à ce point de vue que les fruits envoyés de Guadalajara par M. 
Diguet se recommandent à notre attention.

Nous avions déjà vu, parmi les plantes vivantes de la section mexicaine 
à l’Exposition universelle de 1889, un Pereskia du Jalisco, envoyé sous le 
nom indigène de Alfilerillo (diminutif du mot espagnol Alfiler, épingle). 
Cette plante buissonnante, d’un mètre environ de hauteur, vit encore au 
Muséum, et y est considérée comme une variété ou une espèce voisine du 
Pereskia spathulata Otto. Dès son arrivée, j’avais constaté involontairement, 
en touchant la plante sans méfiance, que ses petits aiguillons étaient 
incontestablement barbelés, car j’en avais les doigts pleins. Je soupçonnais 
depuis lors que ce prétendu Pereskia devait être un Opuntia (1). Pour ré-
soudre définitivement la question, je priai M. Diguet de rechercher la 
plante dans le Jalisco et d’en recueillir des fruits.

Au lieu d’une espèce, M. Diguet nous en a envoyé deux, une petite, qui 
ne dépasse pas un mètre, et une grande, qui atteint plusieurs mètres et 
qui est plantée en haies ou cultivée pour ses fruits. Toutes deux ont des 
graines blanchâtres, sub-osseuses, qui doivent les faire classer indiscuta-
blement dans le genre Opuntia. Leur parenté évidente (peut-être l’identité 
de l’une d’elles) avec le Pereskia spathulata de nos collections indique 
clairement que, dorénavant, cette dernière espèce devra également prendre 
place parmi les Opuntia, dans la section où figure déjà l’Opuntia rotundi
folia, très bien décrite en 1891 par T.-S. Brandegee.

Cette section, dont je propose de faire le sous-genre Pereskopuntia, 
comprendra donc les espèces suivantes :

Op. rotundifolia Brandg(2). — Extrémité sud de la péninsule califor-
nienne, où il a été découvert par M. Brandegee, et observé également, 
mais à l’état stérile, par M. Diguet. — Buissonnant, haut de 2 à 3 mètres, 
sub-inerme, remarquable par ses petites feuilles charnues, arrondies, ses 
nombreuses sétules glochidiées, ses fleurs jaunes, et ses graines blanchâtres 
laineuses. — Peut-être synonyme du Pereskia rotundifolia D C.

Op. Porteri Brandg. — Rose jaune du Sinaloa. — Trouvé à Topolo-
bamba, sur la côte du Sinaloa, 26° lat. — Espèce voisine de la précédente, 

(1) Voir K. Schumann, Monatsschrift für Kakteenkunde, 1896, p. 177.
(2) Voir T. S. Brandegee, Cact. of Baja Calif, in Zoe, avril 1891. — Voir aussi 

Kath. Brandegee, Notes on Cacteae, in Erythea, nov. 1897.
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dont elle se distingue par ses feuilles lancéolées aiguës, longues de 2 centi-
mètres, et par la présence d’aiguillons aciculaires bruns, longs de 2 centi-
mètres, sur les jeunes rameaux.

Op. spathulata Web. [Syn. Pereskia spathulata Otto, P. crassicaulis 
Zucc., P. lanceolata Otto]. — Cultivé depuis plus de 60 ans dans nos col-
lections. Feuilles charnues, épaisses, spatulées ou lancéolées ; aiguillons 
blanchâtres, barbelés. D’après Karwinski, les fleurs sont rouges et la plante 
est employée pour former des haies.

C’est probablement elle qui figurait à l’Exposition de 1889, sous le nom 
d’Alfilerillo du Jalisco.

Peut-être est-elle synonyme de l’espèce suivante (N° 1 ou «grande es-
pèce» de M. Diguet).

Op. aquosa Web. [Syn. Op. spathulata (?) var. aquosa.] — Cultivé à 
Guadalajara par les gens du peuple (Diguet), sous les noms de : Tuna de 
Agua, Pitaya de Agua, Chirioncillo, plus rarement sous le nom de Tasa
jillo (1)ou d’Alfilerillo. On le plante en haies ou le long des murs. Son fruit, 
qui apparaît vers la fin de décembre, est vendu sur les petits marchés ; son 
principal mérite est d’être un fruit d’hiver.

L’envoi de M. Diguet comprenait des fragments de rameaux, des feuilles 
et des fruits. Ces rameaux sont cylindriques, glaucescents, d’environ 
15 millimètres de diamètre. Aréoles rondes, tomenteuses, portant à leur 
partie inférieure un aiguillon sub-solitaire, blanc ou grisâtre, rigide, or-
dinairement tors, long d’environ 3 centimètres, quelquefois accompagné 
d’un second aiguillon semblable, mais beaucoup plus court.

Les feuilles étaient sèches et avaient 4 à 5 centimètres de longueur sur 
2 à 2,5 cent, de largeur ; elles sont elliptiques, aiguës, plus ou moins spa-
tulées.

Les fruits, qui ne paraissent pas tout à fait mûrs, sont terminaux et so-
litaires à l’extrémité des rameaux, ce qui les fait paraître pédonculés ; ils 
sont d’un vert jaunâtre, allongés, longs de 4 à 6 centimètres sur 2 à 
2,5 centimètres de largeur, ombiliqués ; ombilic infundibuliforme, large 
de 12 à 15 millimètres. Ils portent 10 à 12 aréoles, garnies d’un pinceau 
de sétules barbelées très piquantes et adhérentes aux doigts. L’intérieur du 
fruit renferme une chair aqueuse dont l’odeur rappelle celle de la pomme. 
Les graines ont environ 3,5 millim. de longueur sur 3 millimètres de 
largeur ; elles sont blanchâtres ou fulvescentes, sub-osseuses, marginées ; 
leur marge est formée par le funicule ossifié qui les entoure et qui se pro-

(1) Sous le nom de Tasajillo, les Mexicains désignent généralement les Opuntia 
leptocaulis et O. Kleiniæ DC, ou des espèces voisines (Op. Tasajo Engelm.). — 
Le mot Tasajillo, diminutif de l’espagnol Tasajo, signifie lanière de viande sèche 
(carne secca).
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longe au-dessous du hile en une sorte de pointe ou de queue sub-osseuse 
très caractéristique, longue de 1 à 2 millimètres. Quand elles sont sèches, 
elles sont enveloppées de quelques filaments cotonneux adhérents. L’em-
bryon est en fer à cheval, plié en deux autour d’un albumen peu abondant.

Op. Digueti Web. — C’est là le Pereskia n° 2 ou «petite espèce» de M. Di-
guet, qui l’a trouvé «aux environs de Guadalajara» où on l’appelle également 
Alfilerillo, comme toutes les espèces de cette section. Il reste bas, frutescent 
et atteint à peine 1 mètre de hauteur. — M. Diguet n’en a envoyé ni ra-
meaux, ni feuilles, mais seulement des fruits desséchés, qui, dans cet état, 
ont environ 2,5 cent, de longueur sur 1 centimètre de largeur. Ils sont ombi-
liqués et portent une quinzaine d’aréoles arrondies, feutrées, garnies de 
petites sétules glochidiées et quelquefois d’un aiguillon solitaire, grisâtre, su-
bulé, long d’un centimètre. L’intérieur de ces fruits est entièrement rempli 
de graines, nichées dans une substance laineuse ou cotonneuse, adhérente, 
compacte, jaunâtre, et pressées les unes contre les autres. Les graines, dé-
barrassées de cette enveloppe laineuse ont 3,5 millim. de longueur sur 
3 millimètres de diamètre ; elles sont d’un blanc sale ou rougeâtres, entou-
rées d’une marge blanche formée par le funicule qui n’est pas prolongé 
au-dessous du hile comme dans l’espèce précédente. L’embryon, en fer 
à cheval, entoure un albumen peu abondant.

Par son enveloppe laineuse, la graine de cette espèce se rapproche de 
celle de l’Op. rotundifolia Brandegee.

Op. Pititache Web. [Syn. Pereskia Pititache Karw., Per. calandriniæfolia 
Otto.] — Cette espèce trouvée par Karwinski aux environs de Téhuante-
pec, y forme un arbre assez élevé dont le tronc cylindrique est armé d’ai-
guillons très serrés. Connue depuis plus de 60 ans, elle était toujours 
considérée dans nos collections comme un Pereskia ; mais ses aiguillons sont 
barbelés, et, d’après Karwinski (1), son fruit, absolument semblable à un 
fruit de Tuna (Opuntia), est plein de poils piquants. Elle doit donc, sans 
aucun doute, être classée dans le genre Opuntia, à côté de l’Op. spathulata.

De Candolle, dans sa Revue des Cactées (1828), a décrit et figuré, d’après 
les dessins inédits de Mocino et Sessé, quatre Pereskia mexicains, sans in-
dication de localité, qui n’ont jamais été introduits vivants en Europe. Ce 
sont : 1° P. zinniæflora DC ; — 2° P. lychnidiflora DC ; — 3° P. opun
tiæflora DC ; — 4° P. rotundifolia DC.

Les deux derniers devront, selon toutes les probabilités, être classés 
parmi les Opuntia péreskioïdes. Il est même probable que le Per. rotundi
folia DC est identique avec l’Opuntia rotundifolia Brandegee, et le Per. 
opuntiæflora DC en paraît également voisin.

(1) Karwinski, in Allgemeine Gartenzeitung, 1883, p. 70.

Digueti = diguetii
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Quant aux Per. zinniaflora DC et lychnidiflora DC, ce sont évidemment 

des Pereskia véritables ; et parmi toutes les espèces mexicaines décrites jus-
qu’à ce jour, ce sont les deux seules qui appartiennent légitimement à ce 
genre (1).

Tout récemment, il est venu s’y joindre une troisième espèce encore in-
édite, provenant authentiquement du Mexique, où elle a été trouvée par 
M. Heese, à El Paso de Doña Cecilia, sur le Rio Panuco, près de Tampico. 
Ayant eu l’occasion d’en examiner un exemplaire vivant et une photo-
graphie, ainsi que des fleurs fanées, je veux la décrire brièvement.

Pereskia tampicana n. sp.
Tige frutescente, verte, lisse ; aréoles convexes, tomenteuses, ordinai-

rement inermes, rarement avec un aiguillon isolé, droit, rouge. Feuilles 
elliptiques allongées, longues de 7 à 8 centimètres, larges de 3 centimètres, 
rétrécies aux deux bouts, brièvement pétiolées, aiguës au sommet, d’un 
vert jaunâtre sur les deux faces ; nervure médiane de même couleur, sail-
lante sur la face inférieure, marquée par une simple ligne sur la face supé-
rieure ; nervures secondaires peu visibles.

Fleurs disposées en bouquets à l’extrémité des rameaux, longues et larges 
de 2 à 3 centimètres, d’un rose lilas en forme de coupe. Ovaire piriforme, 
sub-pédonculé, anguleux, prolifère, verdâtre, garni de quelques squames 
foliacées inermes, dont 6 à 7 disposées au sommet de l’ovaire où elles 
forment une sorte de calicule vert. Sépales 2 , pétaloïdes rose lilas clair. 
Pétales plus longs, plus colorés, rose lilas pourpre, lancéolés ; étamines 
nombreuses, blanches ; anthères jaune soufre, style court, à base conique ; 
stigmates blancs.

Cette espèce est voisine du Per. grandifolia Haw., du Brésil, dont elle se 
distingue facilement par ses feuilles beaucoup plus petites et sa tige sub-
inerme.

(1) Le Pereskia Bleo, figuré en 1831 dans le Botan. Regist., t. 1473, et indi-
qué (sans doute par erreur) comme provenant du Mexique, n’est autre que le 
P. grandifolia Haw., espèce brésilienne bien connue.
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Cereus Spegazzinii, eine neue Art.
Von Dr. Weber, Paris.

Gracilis, subdecumbens, ramosissimus, quadrangularis, viridi-
coerulescens albo-variegatus ; costis sinuatis tuberculatis ; areolis glabris ; 
aculeis tribus brevibus nodulosis nigris ; floribus tubulosis albis.
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Stamm schlank, 2 cm dick, zuerst aufrecht, später niederliegend 
oder kriechend, ohne Luftwurzeln, stark verzweigt ; blaugrün, später 
dunkelgrün, weiß marmoriert.

K a n t e n  4, selten 5, gehöckert.
A r e o l e n  kahl, klein.
S t a c h e l n  3, gewöhnlich 2 nach oben und 1 nach unten gerichtet, 

kurz, 4 mm lang, steif, spitz, an der Basis sehr verdickt, schwarz.
B l u m e n  weiß mit glatter, roter Röhre.
Diese Species steht dem Cer. Martinii nahe ; der Stamm ist aber 

viereckig und höckerig und ist durch seine weiß gefleckte oder marmorierte 
Oberhaut ausgezeichnet.

Va t e r l a n d  : Argentinien, im Chaco-Gebiet, bei Colonia Resistencia, 
in Gesellschaft mit Cereus Martinii und Cereus Lindmanii. (Spegazzini 1897.)
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Les Cactées des îles Galapagos,

par le Dr Alb. Weber.

Pendant son voyage autour du monde, sur la frégate la Vénus (1836-
1839), le capitaine de vaisseau Abel Du Petit-Thouars s’arrêta pendant 
25 jours (du 21 juin au 15 juillet 1838) aux îles Galapagos, situées sous 
l’équateur, à environ 10 degrés à l’ouest du continent de l’Amérique du 
Sud. Il explora en détail l’île Charles, devant laquelle la Vénus avait jeté 
l’ancre, mais il n’aborda pas les autres îles du groupe. Toutes ses obser-
vations d’histoire naturelle se rapportent donc exclusivement à l’île 
Charles (1). En même temps, le Dr Néboux, chirurgien-major, y fît quelques 
collections botaniques, qu’il déposa, après son retour, aux Herbiers du 
Muséum.

Trente ans plus tard, revenant moi-même du Mexique et cherchant à 
compléter les études que j’avais eu l’occasion d’y faire sur les Cactées, je 
retrouvai, parmi les plantes de cette famille conservées à la Galerie de bo-
tanique du Muséum, un paquet encore intact, provenant du Dr Néboux, 
et renfermant le tronc et quelques articles d’un Opuntia recueilli par lui à 
l’île Charles.

Ces échantillons, incontestablement authentiques, furent, dès 1869, le 
point de départ des recherches sur les Cactées des îles Galapagos, qui font 
l’objet du présent article.

Pour suivre l’ordre chronologique, disons qu’avant Du Petit-Thouars 
d’autres voyageurs avaient déjà exploré le groupe des Galapagos. Ce fut le 
célèbre Darwin qui, le premier (octobre 1835), y découvrit et signala 
l’existence de Cactées et en particulier d’un Opuntia de grande taille, 
croissant dans les régions basses de l’île James, dans un sol extrême-
ment aride et rocailleux. Le spécimen sec qu’il rapporta fut décrit par 
le professeur Henslow, d’Edimbourg, d’après les notes de Darwin, sous le 
nom d’Opuntia galapageia (2).

(1) Du Petit-Thouars, Voyage autour du monde, tome II, chapitre xiv, p. 279 
et suiv.

(2) Magazine of Zoology and Botany, Edinburgh, vol. I (1837), p. 466, avec 
figures.

Muséum. — v.  21
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Voici les principaux caractères attribués à cette espèce par Henslow :

Tige ramifiée, arborescente, dépassant 3 mètres de hauteur ; tronc cy-
lindrique de 30 centimètres de diamètre, couvert de nombreux et forts 
aiguillons ; branches composées d’articles comprimés, arrondis-obovés, 
ayant chacun environ 30 centimètres de longueur, dépourvus de vrais 
aiguillons, mais portant çà et là des faisceaux de longs crins élastiques 
pénicillés, semblables à des soies de porc.

Fleurs petites (2 centimètres de diamètre), rouges, bien ouvertes, à 
ovaire laineux ; pétales obovés mucronés ; étamines nombreuses ; style cy-
lindrique, avec 8 gros stigmates érigés.

Darwin observa encore une autre Cactée, ayant, dit-il, la forme du 
Cereus peruvianus et atteignant environ un mètre de hauteur ; mais il n’en 
vit pas les fleurs et n’en recueillit aucun spécimen.

En 1838, Du Petit-Thouars (1) s’exprime ainsi qu’il suit, au sujet des 
Cactées observées par lui à l’île Charles :

«Trois espèces de Cactus sont très multipliées sur cette île ; celle qui se 
compose de feuilles plates en forme de raquettes y vient d’une grosseur 
prodigieuse : le tronc a quelquefois 50 centimètres de diamètre et de 2 
à 3 mètres d’élévation ; le fruit qu’elle produit adhère immédiatement à la 
feuille et est d’une saveur peu agréable. . . . . Une seconde variété est formée 
de parties rondes et allongées, d’environ 60 à 80 centimètres chacune, 
qui sont superposées les unes sur les autres ; elle donne un fruit rouge 
violet qui ressemble à de grosses prunes. Ce fruit est rempli à l’intérieur 
d’une substance blanche et molle, mêlée d’une infinité de petites graines 
noires, comme dans la figue ; le goût en est très agréable et un peu aigre-
let ; il rappelle celui de nos grosses groseilles. . . . . La troisième espèce 
est très commune sur le continent d’Amérique ; elle est formée de parties 
longues et cannelées comme des cierges.»

En mai 1852, le botaniste suédois Andersson visita les îles Galapagos. Il 
publia les observations botaniques qu’il y avait faites, et signala l’existence 
de 4 à 5 espèces distinctes de Cactées (2), mais n’en donna aucune des-
cription. Il dit seulement que l’Opuntia galapageia se trouve dans toutes 
les îles, et qu’elle produit un fruit rouge.

En 1869, lorsque j’étudiai pour la première fois au Muséum l’Opuntia 

(1) Loc. Cit., p. 291.
(2) Andersson, Om GalapagosOarnes Vegetation, p. 8 et 224. Stockholm, 

1854.



135

	 —	 311	 —
rapporté de l’île Charles par le Dr Néboux, je fus immédiatement frappé 
des différences que présentait la description de Henslow avec l’exemplaire 
que j’avais sous les yeux. Celui-ci était composé d’un tronc de 0 m. 30 de 
hauteur, portant quelques racines fibreuses, et formé de quatre articles de 
6 à 8 centimètres de hauteur, elliptiques, épais, presque cylindriques, 
auxquels étaient joints plusieurs autres articles détachés, mais liés ensemble 
dans le même paquet ; ces derniers étaient aplatis, elliptiques, longs de 12 
à 15 centimètres, et couverts de longs aiguillons aciculaires noircis par la 
vétusté et la poussière. — Je supposai dès lors que la plante de Néboux 
devait être une espèce distincte de celle de Darwin.

Ayant reçu la même année (1869) la visite du célèbre botaniste amé-
ricain Engelmann, je lui fis part de mes observations et de mes doutes sur 
l’Opuntia du Dr Néboux. Il l’examina avec moi et partagea mon avis. Nous 
convinmes alors de désigner cette plante sous le nom l’Opuntia myriacantha, 
pour la distinguer de l’Op. galapageia de Henslow.

En 1872, lorsque le professeur Agassiz alla visiter les îles Galapagos 
(expédition Hassler), le Dr Engelmann lui recommanda de recueillir des 
échantillons des Cactées de ces îles. Agassiz en rapporta trois espèces : un 
Cereus, mort, qu’Engelmann (in litteris) considère comme voisin du Cereus 
multangularis, et deux Opuntia vivants, dans lesquels le même botaniste 
reconnut l’Op. galapageia et l’Op. myriacantha. En 1877, Engelmann 
m’envoya des boutures vivantes de ces deux espèces ; malheureusement 
l’Op. galapageia, arrivé en mauvais état, ne tarda pas à périr. Mais l’Op. 
myriacantha s’est bien développé ; il a fleuri en 1898 à Nice, où il est 
planté en pleine terre et où a été faite la description qu’on lira plus loin.

Peut-être l’Op. galapageia existe-t-il encore dans quelque jardin à Saint-
Louis (Missouri), où Engelmann le cultivait jusqu’à l’époque de sa mort 
(1884).

Pour compléter cet aperçu historique, je dois ajouter qu’en 1891 le 
Dr George Baur, professeur à l’Université de Chicago, passa six mois aux 
îles Galapagos. Il publia dans une revue allemande (1) une relation de son 
voyage, principalement au point de vue historique, géographique et zoo-
logique. On y trouve peu de botanique ; cependant l’auteur fait remarquer 
que l’Opuntia galapageia présente dans les différentes îles des variations 
notables, qu’il attribue aux différences hygrométriques. Il ne s’est pas de-
mandé si ces prétendues variétés ne seraient pas plutôt des espèces dis-
tinctes. Sa mort prématurée (1898) l’a du reste empêché d’achever l’étude 
des riches collections qu’il avait rapportées.

Cependant, avant son décès, il avait envoyé à M. W. Botting Hemsley, 

(1) Biologisches Centralblatt, XII (1892), p. 221 - 250.
2 1 .
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conservateur à Kew, quelques notes, et deux belles photographies, re-
présentant l’une l’Opuntia galapageia, s’élevant à 6 mètres de hauteur au 
milieu des blocs de pierre du littoral, l’autre, le grand Cereus déjà men-
tionné par Darwin et Du Petit-Thouars, qui croît abondamment parmi les 
broussailles et dépasse toute la végétation environnante. Dans un article 
très intéressant publié dans le Gardener’s Chronicle du 8 octobre 1898 (1), 
M. Hemsley analyse les travaux du Dr Baur, et reproduit la magnifique 
photographie qui représente l’Op. galapageia.

Les divers documents que je viens d’énumérer selon leur succession 
chronologique nous permettent de reconnaître dès aujourd’hui, parmi les 
Cactées des Galapagos, quatre espèces parfaitement distinctes :

1. Cereus Thouarsii n. sp.
Trouvé par Du Petit-Thouars à l’île Charles, et envoyé aussi par Agassiz 

au Dr Engelmann, qui le compare au Cereus multangularis. Il a des tiges 
rondes (cannelées d’après Engelmann), longues d’environ 60 à 80 centi-
mètres et superposées les unes sur les autres. Son fruit, rouge violet, 
ressemblant à une grosse prune, est rempli d’une chair blanche et molle, 
mêlée d’une infinité de petites graines noires ; il est d’un goût agréable et 
aigrelet et mûrit en juin et juillet (Du Petit-Thouars).

2. Cereus galapagensis n. sp.
C’est l’espèce n° 3 de Du Petit-Thouars, qui le compare aux Cierges 

columnaires du continent américain. C’est sans doute aussi le Cereus men-
tionné par Darwin et comparé par lui au Cereus peruvianus, ainsi que le 
Cereus de la photographie du Dr Baur, qui, d’après Hemsley, dépasse la 
végétation environnante. Ses liges sont longues, élevées et anguleuses. Mais 
nous ne possédons aucun renseignement sur ses fleurs ni sur ses fruits.

3. Opuntia galapageia Hensl., loc. cit.
Caractérisée par sa taille arborescente, ramifiée, atteignant jusqu’à 

6 mètres de hauteur, son tronc cylindrique épais, jusqu’à 50 centimètres 
de diamètre, couvert de forts et nombreux aiguillons, tandis que les ar-
ticles des branches sont aplatis, ovales, et que leurs aréoles, très grandes, 
espacées d’environ 3 centimètres, portent de la laine non caduque et des 
aiguillons fins criniformes (Engelmann, in litt.).

Les fleurs sont remarquables par leur petitesse (2 centimètres de diamètre, 
d’après le dessin de Henslow), leur forme étalée, leur couleur rouge et leur 
ovaire laineux. Le fruit est d’un rouge luisant (Andersson, loc. cit., p. 8).

(1) The Cacteaceæ of the Galapagos Islands, in Gard. Chron., 1898, pages 
265-266, avec figure.

Cacteaceæ = Cactaceæ
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Trouvé en fleur au mois d’octobre (Darwin). Fruits mûrs en mai 

(Andersson).
La belle photographie du Gardener’s Chronicle représente très bien cette 

espèce, qui, d’après Agassiz, habite surtout les îles Jervis, Charles et Ja
mes, et d’après Andersson et Baur, toutes les îles.

4. Opuntia myriacantha Web(1).
Trouvé par le Dr Néboux (1838) à l’île Charles, et par le professeur 

Agassiz (1872) à l’île Albemarle.
L’exemplaire vivant que j’ai reçu d’Engelmann il y a vingt-deux ans, et 

qui est planté depuis cinq ans dans le jardin de M. Roland-Gosselin à Nice, 
a aujourd’hui près de 2 mètres de hauteur. Les articles nouveaux ne s’élèvent 
plus en hauteur, mais sont plutôt étendus ou même décombants .

La tige est articulée ; les articles inférieurs étaient alternés (c’est-à-dire 
placés alternativement, les uns de champ, les autres de face), mais les 
articles supérieurs ne le sont plus.

Les articles sont d’un vert jaunâtre, aplatis, obovés, longs d’environ 
20 à 35 centimètres et larges de 15 à 20 centimètres ; quelques articles 
adultes atteignent jusqu’à 35 centimètres de longueur sur 20 de largeur. 
Folioles courtes (environ 2 millimètres), épaisses, pointues, d’un vert brun.

Les aréoles, plus rapprochées et plus petites que dans l’Op. galapageia, 
et dépourvues de laine, sont distantes de 1 à 2 centimètres ; elles por-
tent à leur partie supérieure un pinceau de sétules jaunes, longues 
de 5 millimètres, et à leur partie inférieure de nombreux aiguillons fins, 
droits, très longs, aciculaires, piquants, sub-défléchis, d’un beau jaune 
d’or clair ; le nombre de ces aiguillons augmente avec l’âge ; ils finissent 
par devenir innombrables, et de longueur très inégale, depuis 3 jusqu’à 
10 centimètres ; leur grosseur ne dépasse pas un demi-millimètre au 
maximum.

Cette espèce a fleuri pour la première fois au mois d’août 1898. Les 
fleurs sont d’un jaune pur intense et brillant (jaune bouton d’or) ; elles 
ont 8 centimètres de longueur sur 5 à 6 centimètres de diamètre, et durent 
deux jours, se refermant à moitié le soir.

L’ovaire, obconique, est long de 5 centimètres, avec un diamètre de 
3 centimètres en haut, 2 centimètres au milieu et 1 centimètre en bas. Il 
porte environ 50 tubercules rhomboïdes, confluents en dix séries spi-
rales, dépourvus de laine et garnis de folioles courtes, grosses, pointues, 
et d’un pinceau de sétules jaunes rigides piquantes, avec un à deux petits 
aiguillons jaunes.

Le périanthe est enfoncé dans un ombilic hémisphérique, large de 
2 centimètres et profond de 15 millimètres.

(1) Weber in Dictionn. d’horticult. de Bois, p. 894 (février 1898)
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La cavité ovarique occupe le milieu de la hauteur de l’ovaire ; elle a 

8 millimètres de hauteur et de diamètre.
Les sépales sont nombreux, verts, obtus, larges de 1 centimètre, mu-

cronés. Les pétales, d’un jaune pur, sont onguiculés, à sommet large de 
2 centimètres, érosulé, obtus, mucroné.

Les étamines, très nombreuses, et les anthères sont d’un blanc jaunâtre.
Le style, long de 25 millimètres sur 3 millimètres de diamètre, est 

blanc, cylindrique, peu ou point renflé à la base, avec 9 stigmates allon-
gés, pointus, d’un blanc jaunâtre.

En mai 1899, les fruits étaient toujours verts, obconiques, longs de 
5 centimètres, fortement ombiliqués, sétigères avec quelques aiguillons 
courts, et paraissaient se flétrir. Ils étaient tous stériles ; un seul renfermait, 
outre les ovules avortés, deux graines paraissant mûres, petites, osseuses, 
arrondies, larges de 2 milimètres, très étroitement marginées.

La description détaillée qui précède, démontre que l’Op. myriacantha 
est une espèce absolument différente de l’Op. galapageia, et que c’est bien 
à tort que M. le professeur K. Schumann, de Berlin, considère ces deux 
plantes comme synonymes (1).

(1) K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen (1898), p. 747.

milimètres = millimètres
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NOTICE
SUR LA

FLORAISON DE L’EPIPHYLLUM RUSSELLIANUM

Le 18 mars dernier, grâce à l’obligeance de 
M. Ch. Meusnier, propriétaire à Saint-Germain-en-
Laye, 118, rue de Pologne, j’ai pu observer chez cet 
amateur zélé une floraison extrêmement rare, celle 
de l’Epiphyllum Russellianum Hook.

Découverte dans les montagnes des Orgues, au 
Brésil, par G. Gardner, et décrite en 1840, d’après 
les notes et dessins de cet explorateur, par W. Hooker 
(Botanical Magazine, tab. 3717), cette plante à toujours 
été d’une culture difficile et capricieuse : loin de se 
répandre abondamment dans nos serres comme les 
autres espèces du genre Epiphyllum, elle est restée 
très rare ; elle paraissait même entièrement perdue, 
et depuis longtemps ne figurait plus dans les cata-
logues des horticulteurs. Heureusement elle s’était 
conservée dans la riche collection de feu M. Frédéric 
Schlumberger, amateur distingué de Cactées à Rouen, 
qui l’a cultivée pendant plus de 40 ans, mais ne l’a 
vue fleurir qu’une ou deux fois. Depuis 12 ou 15 ans 
elle est cultivée chez M. Ch. Simon, horticulteur à 
Saint-Ouen, qui l’a multipliée et qui, par la greffe 
sur des Cereus appropriés, en a obtenu de beaux et 
vigoureux exemplaires, mais n’a pas encore réussi 
à les faire fleurir.

C’est de l’établissement Simon que provient 
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l’Epiphyllum Russellianum dont M. Ch. Meusnier a 
eu le mérite d’obtenir la floraison. Cet exemplaire a 
une hauteur totale d’environ 0m,50 ; il est greffé depuis 
six ans sur une tige de Cereus Macdonaldi de 0m,25 
de hauteur, et forme un petit arbuste dont les rameaux 
articulés atteignent jusqu’à 0m,30 de longueur, et sont 
soutenus par deux étages de cercles concentriques en 
fil de fer, dont l’inférieur a 0m,25 et le plus élevé 0m,35 
de diamètre. Il est cultivé dans une serre tempérée, 
bien ensoleillée, en compagnie d’une quantité de 
magnifiques exemplaires d’Epiphyllum appartenant 
à d’autres espèces ou variétés, et de quelques 
Phyllocactus hybrides ; toutes ces plantes présentent 
un aspect remarquable de santé et de vigueur.

Déjà pendant l’hiver 1898-99 l’Epiphyllum Russel
lianum de M. Meusnier avait montré un certain 
nombre de boutons, mais ils étaient tombés l’un 
après l’autre sans arriver à complet développement. 
Les racines ayant été reconnues malades, la plante 
fut rempotée et reprit bientôt sa vigueur première. 
Cette année, de nouveaux boutons apparurent en 
grand nombre dès le commencement de l’hiver, mais 
tombèrent successivement comme ceux de l’année 
précédente sans se développer entièrement, à l’excep-
tion d’un seul qui s’ouvrit le 18 mars, et que j’ai eu 
la bonne fortune d’observer en plein épanouissement, 
grâce à l’empressement de M. Meusnier, qui a bien 
voulu m’en avertir.

Cette fleur unique présentait un véritable intérêt, 
à un double point de vue : d’abord à cause de sa 
grande rareté, et surtout en raison des opinions 
contradictoires ou erronées sur les caractères floraux 
et la classification de cette espèce, émises par les 
divers auteurs qui ont écrit sur la famille des Cactées.

Les uns, tels que Lemaire, ont fait, bien à tort, de 

Cereus Macdonaldi = Cereus 
Macdonaldiae ? Voir appendice 
« page 142 »
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l’Epiphyllum Russellianum un genre distinct sous le 
nom de Schlumbergera epiphylloides.

D’autres, tels que Regel, de Saint-Pétersbourg, et 
beaucoup d’auteurs allemands, ont commis l’erreur 
singulière de le réunir comme simple variété à une 
espèce absolument différente, l’Epiphyllum Gaertneri.

D’autres enfin, tels que le professeur K. Schumann, 
de Berlin, le font sortir du genre Epiphyllum, auquel 
il appartient par ses étamines diadelphes, pour le 
ranger dans le genre Phyllocactus dont il diffère 
cependant par toutes ses affinités florales aussi bien 
que par sa forme extérieure.

Or il est à remarquer qu’aucun de ces auteurs n’a 
observé luimême la fleur de l’Epiphyllum Russel
lianum, et ainsi s’expliquent leurs opinions discor-
dantes, qui sont basées sur des renseignements 
incomplets ou faux.

L’étude de la fleur que j’ai observée chez M. Meus-
nier m’a démontré de la manière la plus évidente 
que notre plante appartient indubitablement au genre 
Epiphyllum de Pfeiffer, et nullement au genre 
Phyllocactus ni à un genre nouveau.

En outre cette fleur m’a permis de constater la 
parfaite exactitude de la première description pu-
bliée par Hooker en 1840, non d’après le vivant, 
mais d’après les notes qu’il avait reçues du Brésil. 
Je puis affirmer que sa description très détaillée, 
ainsi que les figures qui l’accompagnent, sont abso-
lument conformes à la fleur que j’ai observée, et je 
m’étonne qu’elles n’aient pas épargné aux auteurs 
ci-dessus nommés les erreurs dans lesquelles ils 
sont tombés. La seule différence entre le texte de 
Hooker et mes propres observations consiste dans 
les dimensions plus grandes indiquées par l’auteur 
anglais. Mais il ne faut pas oublier que ses notes 
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ont été prises dans le pays natal et sur des plantes 
adultes.

Voici la description succincte que j’ai rédigée 
d’après la plante en fleur, observée chez M. Meusnier.

Arbuste buissonnant très rameux, semblable à une 
miniature d’Epiphyllum Ruckerianum ; rameaux ar-
ticulés sub-dressés ; articles obovés, verts, charnus, 
lisses, longs de 0m,02 à 0m,025, sur 0m,01 de largeur, 
et 0m,002 à 0m,003 d’épaisseur, portant sur chacun 
de leurs bords une ou quelquefois deux dentelures 
courtes, obtuses, garnies de quelques vétules péli-
formes.

Fleur sortant du sommet tronqué de l’article d’un 
beau rose pourpre intense, longue de 0m,05 sur 0m,03 
à 0m,04 de diamètre, tubuleuse (non infundébuliforme), 
à peu près régulière, peu ou point zygomorphe.

Ovaire vert, long de 0m,006 à 0m,007, sur 0m,006 
de diamètre, tétragone, à quatre angles très aigus, 
placé dans le prolongement de l’axe floral, c’est-à-
dire non coudé avec le tube comme dans l’Epiphyl
lum truncatum.

Tube floral long de 0m,03, large de 0m,005 à 0m,006, 
cylindrique dans toute sa longueur, c’est-à-dire 
nullement évasé ni infundébuliforme, tout à fait 
semblable à celui de l’Epiphyllum Ruckerianum, rose 
pourpre à l’extérieur, rose clair brillant à l’intérieur.

Divisions périgoniales, au nombre d’environ 20, 
lancéolées, aiguës, toutes d’un rose pourpre uniforme ; 
les quatre inférieures, couronnant l’ovaire, sépaloïdes, 
sont les plus courtes, longues de 0m,01 ; huit autres 
sont insérées sur le tube, sub-érigées, plus ou moins 
ouvertes ou recourbées en dehors ; les huit supérieures 
sont étalées, rayonnantes, nullement réfractées, et 
forment un limbe régulier, peu ou point oblique, de 
0m,03 à 0m,04 de diamètre. Les divisions périgoniales, 

infundébuliforme = infundibuliforme
Voir appendice « page 144 »

infundébuliforme = infundibuliforme
Voir appendice « page 144 »

vétules = sétules, péliforme = piliforme
Voir appendice « page 144 »
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tubaires et limbaires, ont depuis 0m,015 jusqu’à 0m,02 
de longueur, sur 0m,006 à 0m,007 de largeur.

Étamines diadelphes, fasciculées, exsertes, dé-
passant d’environ 0m,01 la gorge du tube, et formant 
deux séries tout à fait distinctes :

Celles de la série interne, au nombre de 10, sont 
insérées au sommet de l’ovaire, et soudées à leur 
base sur une longueur de 0m,003 en un petit tube 
monadelphe membraneux urcéolé, et entourant en-
suite le style dans le reste de leur longueur.

Celles de la série externe, au nombre de 20, sont 
connées avec la paroi intérieure du tube floral dans 
une partie de leur longueur, appliquées ensuite 
parallèlement contre cette paroi, et atteignent la 
même longueur que celles de la série interne.

Le style, long d’environ 0m,045, dépasse légèrement 
le faisceau staminal et se divise en cinq stigmates 
longs de 0m,002 à 0m,003.

La couleur des étamines et du style est rose pourpre 
dans toute leur partie visible ou saillante, et d’un 
blanc rosé dans l’intérieur du tube. Les anthères sont 
d’un brun violet foncé, et les stigmates sont rose 
pourpre comme le style.

En résumé, il ressort de cette description que la 
fleur de l’Epiphyllum Russellianum est presque iden-
tique, par sa structure et sa disposition staminale, à 
celles de l’Ep. truncatum et surtout de l’Ep. Rucke
rianum. Malgré l’assertion contraire des auteurs 
allemands (qui n’ont pas vu la fleur), celle-ci présente 
les étamines diadelphes, soudées à la base, si carac-
téristiques des fleurs d’Epiphyllum, dont elle ne 
diffère que par une obliquité moindre ou presque 
nulle du limbe floral. Mais il faut remarquer que 
cette obliquité, très prononcée dans l’Ep. truncatum, 
l’est infiniment moins dans l’Ep. Ruckerianum, dont 
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les fleurs sont quelquefois presque régulières, et 
qu’elle forme par conséquent une transition naturelle et 
insensible entre l’Ep. truncatum et l’Ep. Russellianum. 
Si Lemaire, Regel et Schumann avaient observé 
eux-mêmes et comparé entre elles les fleurs de ces 
trois espèces, ils n’auraient certainement pas commis 
les erreurs dans lesquelles ils sont tombés.

Dr Weber.
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L E  F I G U I E R  D E  B A R B A R I E

(OPUNTIA FICUS INDICA)

ET SES VARIÉTÉS (1)

par le Dr WEBER.

Membre du Conseil de la Société.
Président de la Section de Botanique.

Depuis quelques années, on s’est beaucoup occupé de l’uti-
lité et surtout des qualités nutritives de l’Opuntia ou « Cac
tus », connu sous le nom de Figuier de Barbarie ou Figuier 
d’Inde, qui depuis la découverte de l’Amérique a été intro-
duit (2) sur le littoral de la Méditerranée et en particulier 
dans le nord de l’Afrique, où il nous offre un des plus remar-
quables exemples d’une parfaite acclimatation. Non seulement 
son fruit est l’objet d’une immense consommation en Algérie 
et en Tunisie, ainsi qu’en Sicile et dans le Sud de l’Espagne, 
mais encore les rameaux charnus de diverses variétés plus 
ou moins inermes peuvent y servir de nourriture au bétail en 
cas de disette de fourrages verts.

Si tout le monde est parfaitement d’accord sur la grande 
utilité de ces végétaux, il n’en est pas de même de leur dé-
termination scientifique ni de leurs caractères spécifiques. 
Quel est le nom botanique du Figuier de Barbarie ? Les di-
verses formes qui sont cultivées sous ce nom, et parmi les-
quelles les colons distinguent des variétés épineuses et des 
variétés inermes, appartiennent-elles à une même espèce ou 
constituent-elles des espèces distinctes ?

Telles sont les questions que je voudrais essayer de ré-
soudre dans la présente communication.

Si l’on consulte les ouvrages classiques qui se sont occupés 

(1) Communication faite en séance générale le 8 décembre 1899.
(2) Les Arabes donnent à la Figue de Barbarie le nom de Karmouss enn 

N’sarra, c’est-à-dire Figue des Nazaréens (des chrétiens), ce qui indique bien 
qu’ils la considèrent comme étant d’introduction récente. Les anciens auteurs 
arabes, antérieurs à la découverte de l’Amérique, n’en font aucune mention.
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de la description et de la nomenclature des diverses espèces 
classées dans le vaste genre Opuntia, on est forcé de consta-
ter que la plus grande confusion n’a cessé de régner à ce point 
de vue, et que la synonymie des espèces décrites est, encore 
aujourd’hui, extrêmement embrouillée.

Autrefois, faute de notions précises, on réunissait le plus 
souvent toutes les espèces, grandes ou petites, épineuses ou 
non épineuses, sous le nom de Cactus Opuntia. Ce nom vague 
et banal est encore employé de nos jours dans la plupart des 
livres non-scientifiques, pour désigner indifféremment toutes 
les espèces cultivées.

Cependant déjà Linné avait senti la nécessité de distinguer 
plusieurs espèces. Il réserva le nom de Cactus Opuntia à une 
espèce de petite taille, plus ou moins décombante ou ram-
pante, originaire des États-Unis, que l’on appelle aujour-
d’hui Opuntia vulgaris et qui est aussi répandue que rustique 
dans nos jardins.

Quant aux espèces de grande taille, Linné se borna à en 
distinguer trois. A la première, il donna le nom de Cactus 
Ficus indica, par lequel il a évidemment voulu désigner le 
Figuier d’Inde ou de Barbarie, cultivé dans les régions médi-
terranéennes. Il lui assigna comme caractère distinctif « les 
épines sétacées ». Il donna le nom de Cactus Tuna à sa 
deuxième espèce de grande taille, qu’il différencie par « ses 
épines subulées ». Enfin il appelle Cactus cochenillifer une 
espèce qui sert à élever la Cochenille et qui se reconnaît à 
ses articles oblongs, dépourvus d’épines et à ses fleurs rouges 
de forme allongée presque tubuleuse.

Malheureusement la nomenclature des Opuntia de Linné a 
le défaut d’être plus théorique que pratique et de n’être nul-
lement conforme à la réalité. Il suffit de remarquer que plu-
sieurs espèces différentes servent à l’élevage de la Cochenille, 
et que d’autre part, celles qui produisent le fruit bien connu 
sous le nom de Figue de Barbarie sont loin d’avoir toujours 
des « épines sétacées », car elles sont souvent armées d’ai-
guillons très vigoureux ; elles ne peuvent cependant être con-
fondues avec les Opuntia épineux que Linné appelle Cactus 
Tuna, car les fruits de ces derniers sont rouges, gorgés de 
suc carmin, tandis que les véritables Figues de Barbarie 
sont plus ou moins jaunâtres ou jaune abricot à peine rosé, à 
chair jaune ou verdâtre et suc incolore.
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Quand on réfléchit, en outre, que généralement les grands 
Opuntia sont difficiles à distinguer à l’état stérile, qu’ils ne 
fleurissent que rarement dans nos serres, et que la plupart 
des auteurs, dans leurs classifications et descriptions, n’ont 
pu se baser que sur les caractères de la tige et des aiguillons, 
et non sur ceux de la fructification, on comprend qu’il en 
soit résulté une confusion presque inextricable.

Ainsi, par exemple, on trouve dans les Plantes grasses (1) 
de Decandolle, sous le n° 137, deux très belles figures dues 
au pinceau du célèbre peintre de fleurs Redouté. La première, 
à fleur rose, paraît douteuse. (C’est probablement l’Opuntia 
nigricans, décrit vers la même époque par Haworth). Mais la 
seconde représente indubitablement une forme épineuse du 
Figuier de Barbarie, à en juger par son fruit qui est très ca-
ractéristique. Or, Decandolle réunit ces deux figures, très dis-
semblables, sous un seul nom, celui de Cactus cochenillifer, 
auquel certainement ni l’une ni l’autre n’ont aucun droit.

Il est vrai que vingt-cinq ans plus tard, dans la Revue des 
Cactées, ainsi que dans le Tome III du Prodromus, Decan-
dolle déclare qu’il s’est trompé, et que son prétendu Cactus 
cochenillifer est un Cactus Tuna. Mais là, il est encore dans 
l’erreur, car le fruit dont il donne une figure et une coupe 
excellentes, diffère essentiellement de celui du Cactus Tuna 
et ne peut appartenir qu’à une forme du groupe Ficus indica.

Decandolle donne encore dans ses Plantes grasses, sous 
le n° 138, la figure d’un « Cactus Opuntia Tuna », qui n’est 
certainement pas l’Opuntia Tuna de la généralité des auteurs, 
mais doit être rapporté à l’espèce brésilienne bien connue au-
jourd’hui sous le nom de Opuntia monacantha, ainsi que 
l’auteur l’a reconnu lui-même dans le Prodromus.

En outre, dans le même ouvrage, également sous le n° 138, 
Decandolle donne la figure, avec fleur, d’un « Cactus Opun
tia inermis », qu’il ne faut pas confondre avec les variétés 
« inermes » de l’Opuntia Ficus indica, dont il diffère par sa 
taille beaucoup moindre et par son fruit plus petit, rouge et 
non comestible (2).

(1) Paris, 1799 et années suivantes.
(2) L’Opuntia inermis de Decandolle est d’après son propre témoignage dans 

le t. III du Prodromus, synonyme de l’Opuntia stricta de Haworth, espèce de 
taille réduite, quoique érigée et non rampante, qui par son fruit gorgé de suc 
carmin se rapproche de l’Opuntia vulgaris. L’Opuntia inermis DC, connu éga -
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Ces exemples suffisent pour montrer dans quel état de con-
fusion se trouvait la nomenclature des Opuntia pendant le 
premier quart du xixe siècle.

En ce qui concerne le Figuier de Barbarie, dont nous avons 
à nous occuper spécialement ici, les auteurs l’appelaient les 
uns Cactus Opuntia tout court, les autres faussement Opun
tia vulgaris, d’autres Opuntia Ficus indica, ce dernier nom 
désignant plus spécialement les formes glabres ou peu épi-
neuses, tandis que les formes plus épineuses recevaient le 
nom impropre d’Opuntia Tuna, ou celui d’Opuntia maxima, 
qui leur était déjà donné du temps de Tournefort (1) et de 
Miller.

En 1826, un botaniste italien, le professeur Tenore, de 
Naples, frappé des différences entre les Figuiers d’Inde non 
épineux, ordinairement cultivés dans le pays napolitain, et 
certains Figuiers épineux qui se trouvent également à Naples 
et surtout en Sicile, proposa de donner à ces derniers, carac-
térisés par leurs aiguillons blancs rigides, le nom d’Opuntia 
Amyclæa (du nom de l’ancienne ville romaine Amyclæ, au-
jourd’hui Monticelli, où il les avait remarqués pour la pre-
mière fois). Il en donna une description détaillée et une figure 
assez exacte, qui s’appliquent parfaitement au Figuier de Bar-
barie épineux d’Algérie, tant sous le rapport des aiguillons 
que sous le rapport du fruit.

Le nom proposé par Tenore fut adopté par tous les bota-
nistes, et en particulier par Decandolle lui-même, ensuite par 
le prince de Salm, Pfeiffer, Lemaire, etc.

Gussone, dans son excellent Synopsis de la flore de Sicile 
(1842), indique, comme naturalisées dans cette île, deux es-
pèces d’Opuntia :

1° Op. Ficus indica, à articles peu épineux ;
2° Op. Amyclæa, à articles armés d’aiguillons blancs 

rigides.
Ces deux espèces produisent toutes deux des fruits iden-

lement sous le nom d’Opuntia vulgaris balearica, est plus rustique que 
l’Opuntia Ficus indica, et est naturalisé dans le Roussillon, en Catalogne et 
aux Baléares, mais ne paraît pas se trouver en Algérie (?) Son fruit n’est pas, 
ou peu, comestible. 

(1) Ficus Indica, seu Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo et longissimo. 
— Tournefort, Institutions rei herbaria, Paris, 1719, tome I, p. 239.
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tiques, du type bien connu de la Figue de Barbarie. Aux 
yeux de Gussone, leur parenté est très étroite, et il fait ob-
server lui-même que, abstraction faite des aiguillons, elles se 
ressemblent tellement que la seconde semble n’être qu’une 
variété épineuse de la première.

Mais cette dernière manière de voir n’a pas, jusqu’à pré-
sent, été adoptée par les botanistes modernes. Ils consi-
dèrent tous la présence ou l’absence des aiguillons, leur 
nombre, leur forme, leur couleur, etc., comme des caractères 
essentiels sur lesquels ils basent non seulement la détermi-
nation des espèces, mais encore la formation des sections dans 
lesquelles ils subdivisent le genre Opuntia : Grandispinosæ, 
Parvispinosæ, Spinosissimæ, Subinermes, Criniferæ, Al
bispinæ, Flavispinæ, Fulvispinæ, etc.

Si l’on voulait se conformer à l’usage des auteurs qui font 
actuellement loi en la matière, il faudrait donc admettre que 
les Figuiers de Barbarie, cultivés dans les pays méditerra-
néens, appartiennent à deux espèces distinctes, Op. Ficus 
Indica et Op. Amyclæa, selon qu’ils sont plus ou moins 
inermes, ou plus ou moins épineux.

Cette opinion, quoique généralement admise, me paraît ab-
solument erronée. Les formes générales des deux prétendues 
espèces sont les mêmes, leurs caractères botaniques propre-
ment dits, c’est-à-dire la fleur et le fruit, sont à peu près 
identiques et doivent, à mon avis, être considérés comme les 
plus essentiels. Quant aux caractères tirés des épines, ils ne 
sont constants et ne se perpétuent que parce que ces végé-
taux sont exclusivement multipliés par boutures. Si on fai-
sait des essais de reproduction par graines, et si on suivait les 
plantes nées de ces semis, on verrait sans aucun doute des 
formes épineuses nées des graines de la forme inerme, et vice 
versa.

Ces expériences seraient intéressantes à tenter, et je pense 
que la Société d’Acclimatation devrait faire appel dans ce 
but à nos collègues d’Algérie ou de Tunisie.

Mais, dès à présent, je puis affirmer que mon opinion est 
partagée par plusieurs cultivateurs ou colons expérimentés, 
qui m’ont certifié que, d’après leurs propres observations, les 
Figuiers de Barbarie « inermes » ne sont que le produit 
d’une sélection propagée indéfiniment par le bouturage.



154

10 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’ACCLIMATATION.

A défaut d’essais directs sur les Figuiers de Barbarie, que 
je n’ai pas eu l’occasion d’instituer moi-même, je puis du 
reste citer des exemples probants, que j’ai observés sur 
d’autres espèces.

J’ai recueilli jadis moi-même, au Mexique, des graines d’un 
des Opuntia les plus estimés par les Mexicains des environs 
de Queretaro, qui le cultivent avec soin près de leurs habita-
tions, sous le nom de Tuna camuessa. Cet Opuntia, renommé 
pour son gros et excellent fruit rouge-sang, a d’énormes ar-
ticles orbiculaires, épais et glauques, à peu près complète-
ment inermes, à tel point qu’on est obligé de défendre les planta-
tions par des clôtures contre le bétail qui les dévorerait infail- 
liblement s’il pouvait s’en approcher. Les plantes, nées de ces 
graines authentiquement issues d’une plante inerme, furent 
cultivées par mes soins, soit en France soit en Algérie, et, à 
mon grand étonnement, devinrent toutes extrêmement épi-
neuses. Elles furent reconnues pour appartenir à l’espèce dé-
crite sous le nom d’Opuntia robusta ou Op. flavicans, que 
les auteurs classiques (qui, tous, se copient les uns les autres) 
rangent dans la section des Albispinæ quoique les aiguillons 
soient bien plus souvent jaunes que blanchâtres.

Dans le cas que je viens de citer, un Opuntia inerme a 
donné naissance à des semis épineux. Mais quelquefois c’est 
l’inverse. En 1898, je reçus, des environs d’Acapulco, des 
échantillons secs, avec fruits, d’un petit Opuntia rampant, que 
les indigènes appellent Tuna del Suelo (du sol), et qui était 
hérissé de longs aiguillons acérés blancs. J’étais persuadé que 
c’était une espèce nouvelle ; mais l’année suivante, je cons-
tatai, non sans surprise, que les plantes nées de ces graines 
étaient absolument inermes et n’étaient autre chose que 
l’Opuntia decumbens, introduit dès 1830, et rangé par les au-
teurs classiques dans la section des Subinermes, où je n’aurais 
certes pas eu l’idée de chercher une plante aussi épineuse.

Dans d’autres genres de la famille des Cactées, on peut ob-
server des faits analogues. Un des grands Cereus les plus 
fréquemment plantés dans l’Amérique du Sud, pour son fruit 
comestible semblable à une très grosse prune rouge à chair 
blanche, le Cereus Jamacaru, est ordinairement armé d’ai-
guillons vigoureux. Mais on trouve aux Antilles et au Vene-
zuela une forme inerme, décrite comme espèce distincte sous 
le nom de Cereus lepidotus. Au Brésil, il y a également une 
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forme inerme, probablement identique à la précédente, et dé-
crite sous le nom de Cereus Hildmannianus. Nous avons 
reçu, il y a quelques années, de la Guadeloupe, des graines et 
des plantes vivantes absolument inermes du Cereus lepi
dotus. Eh bien, les jeunes plantes nées de ces graines sont 
aussi épineuses que des semis de Cereus Jamacaru, dont il 
est jusqu’à présent impossible de les distinguer.

Ces exemples suffiront pour démontrer combien les carac-
tères tirés des aiguillons sont variables, et combien les classi-
fications basées sur eux sont vaines et fausses.

Pour en revenir à nos Figuiers de Barbarie, épineux ou 
non, je propose donc de les considérer tous, jusqu’à preuve 
contraire, comme appartenant à une espèce unique, à laquelle 
revient tout naturellement le nom linnéen d’Opuntia Ficus 
indica. On pourra subdiviser l’espèce en deux variétés : 
1° var. inermis ; 2° var. armata. Mais il sera souvent diffi-
cile, pour certaines formes intermédiaires, de les ranger avec 
précision dans l’une ou dans l’autre variété. Elles auront 
toutes un caractère commun, c’est le fruit : A fructibus 
eorum cognoscetis eos.

Je dois ajouter que, sans doute, c’est faute de renseigne-
ments précis que le professeur Tenore, et d’après lui Gus-
sone, ont dit que les fruits de l’Opuntia épineux qu’ils 
appellent Amyclæa, sont plus petits et moins savoureux que 
ceux du Figuier d’Inde « noble » (Tenore) ou inerme. Je sais 
de source certaine qu’en Algérie les fruits des formes épi-
neuses ne sont pas moins recherchés et estimés que ceux des 
formes inermes, qui sont du reste moins répandus. Nos col-
lègues algériens pourront encore nous renseigner exactement 
sur ce point, et tous les détails qu’ils voudront bien nous 
fournir à cet égard, seront reçus avec reconnaissance.

Au Mexique, on cultive un assez grand nombre d’Opuntia 
de diverses espèces, et particulièrement certaines variétés 
obtenues par une sélection continuée pendant une série de 
siècles. Il est, en effet, hors de doute que les anciens Mexi-
cains cultivaient le Nopal ou Opuntia depuis les temps les 
plus reculés. La plupart de ces variétés, spécialement recher-
chées, semblent appartenir au groupe des Ficus indica, par 
exemple celles qui portent les noms de Tuna de Castilla, Al
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fajayuca, Mansa, Amarilla, Blanca, Verde, Pelona, Tem
pranilla, etc. D’autres constituent des espèces distinctes, par 
exemple la célèbre Tuna Cardona (1) de San Luis Potosi 
(Opuntia Cardona Web.), la Tuna camuessa de Queretaro 
(Opuntia robusta var. inermis), la Duraznilla, c’est-à-dire 
petite pêche (Opuntia leucotricha), etc.

Malheureusement tous ces différents types, qui font au 
Mexique l’objet d’une immense consommation, sont encore 
très imparfaitement connus chez nous. Les graines qui ont 
été rapportées par différents explorateurs, ont généralement 
donné des plantes plus ou moins différentes des variétés de 
choix cultivées au Mexique ; celles-ci ne pourront être intro-
duites, avec leurs qualités natives, que par l’envoi de plantes 
vivantes ou de boutures. C’est dans ce sens que les voyageurs 
et les acclimateurs devront diriger leurs efforts.

(1) L’Opuntia Cardona n’est pas synonyme d’Opuntia streptacantha Lem., 
comme je l’ai dit ailleurs, par erreur.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES SECTIONS

Ve SECTION. — BOTANIQUE
Séance du 23 Avril 1901

Le Dr Weber présente à la Société des échantillons de la fibre végé-
tale mexicaine connue en Europe sous le nom de crin de Tampico. 
Cette fibre textile, courte et forte, dont il se fait au Mexique un com-
merce considérable, est désignée par les indigènes ainsi que par les 
documents statistiques des douanes sous le nom d’Ixtle. Son principal 
point d’exportation est le port de Tampico, dans le golfe du Mexique, 
où elle arrive des régions de l’intérieur (Tamaulipas, San Luis 
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de Potosi, Nuevo Leon, etc.). En Europe elle est employée à de nom-
breux usages, en remplacement du crin de cheval, principalement à la 
matelasserie et à la confection de la brosserie commune.

Cette fibre si utile, et exploitée sur une si large échelle, est fournie 
par plusieurs espèces de petite taille du genre Agave, qui sont très 
répandues dans les vastes espaces plus ou moins désertiques du 
Nord-Est du Mexique où elles sont désignées sous le nom commun 
de Lechuguillas.

Il faut se garder de confondre ces espèces, relativement naines, avec 
les Agaves de grande taille, qui habitent les Terres chaudes du 
Mexique, principalement le Yucatan, et qui fournissent la célèbre 
fibre textile connue sous le nom de Henequen, chanvre du Yucatan 
ou chanvre de Sisal.

Au point de vue botanique, les Agaves qui produisent le Tampico et 
celles qui fournissent le Henequen forment deux groupes absolument 
distincts. Les premières c’est-à-dire les Lechuguillas, ont une taille 
moyenne atteignant à peine 0m50, et appartiennent au sous-genre 
Littaea, caractérise par son inflorescence en épi, tandis que les 
secondes acquièrent généralement une taille gigantesque, et appar-
tiennent au sous-genre Eu.Agave, caractérisé par une hampe florale 
ramifiée en panicule.

Les Agaves qui produisent le Tampico forment dans le sous-genre 
Littaea une section spéciale désignée sous le nom d’Agaves marginées, 
en raison de la disposition spéciale de leurs dents ou épines latérales, 
qui sont insérées sur un liseré corné, avec lequel elles peuvent se déta-
cher tout d’une pièce, tandis que dans toutes les autres Agaves les 
épines latérales sont implantées dans la substance charnue de la feuille 
elle-même.

Ce caractère particulier, fourni par la marge cornée des feuilles, est 
très facile à constater et empêche toute confusion des Lechuguillas 
avec les autres Agaves textiles.

Les principales espèces d’Agaves marginées, signalées comme pro-
duisant la fibre Tampico, sont les suivantes : Agave heteracantha, Po
selgeri, univittata, lophantha, multilineata, Tunkii, coerulescens, etc. 
Mais leurs différences spécifiques sont peu appréciables.

M. le Dr Weber montre des échantillons de feuilles fraîches de ces 
diverses espèces, et expose leurs caractères différentiels.

Toutes ces espèces habitent principalement les Hauts-Plateaux du 
nord-est du Mexique, dans les régions tempérées ou même froides, et 
seraient, par conséquent, susceptibles d’être acclimatées en Algérie ; 
tandis que les Agaves qui fournissent le Henequen (Ag. rigida, Ag. 
sisalina, etc.), habitent les zones torrides du littoral mexicain et ne 
peuvent être cultivées en Floride au nord du 27e parallèle.

M. le Dr Weber appelle en outre l’attention de la Société sur les pro-
priétés saponifères des Lechuguillas, dont le rhizome constitue le savon 
commun au Mexique, où il se vend sur les marchés sous le nom 
d’Amole, et renferme une forte proportion de saponine.

Lechaguillat -> 
Lechuguillas
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5 e  S E C T I O N  —  B O T A N I Q U E

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1901

Présidence de M. Debreuil, trésorier

M. le Dr Weber, président, s’excuse de ne pouvoir, en raison de son 
état de santé, assister à la séance.

Le Dr Weber adresse la communication sui vante :
« M. W. Trelease, directeur du Jardin botanique de Saint-Louis-

Missouri, m’écrit à la date du 23 octobre 1901 qu’il a le plaisir d’adresser 
à la Société d’Acclimatation, les graines de plusieurs espèces ou 
variétés des meilleures Tunas (fruits d’Opuntia) qu’il a pu recueillir 
dans la région des Hauts Plateaux mexicains au nord de Zacatecas, à 
7,000 pieds d’altitude.

« La première espèce est appelée par les natifs Tuna Cascarona, à 
cause de sa peau épaisse. Le fruit de grandeur moyenne, est rouge et 
de bonne qualité.

« Une deuxième espèce dont le nom s’est perdu, est peut-être la 
même que la précédente,

« Une autre, appelée Funa Gregoria a un fruit moins agréable au 
goût, mais plus grand, rougeâtre, avec la chair d’un rouge plus foncé.

« Une autre porte le nom de Duraznillo, c’est-à-dire petite pêche. 
C’est là, au dire de M. Trelease, un des fruits d’Opuntias les plus exquis 
et les plus délicats qu’il ait jamais mangés. Il y en a deux variétés, le 
Duraznillo blanco (pêche blanche) et le Duraznillo Colorado (pêche 
rouge). La première a la peau d’un blanc jaunâtre, se pelant assez faci-
lement, et une chair blanche, juteuse, d’une saveur délicate. La seconde 
a la peau rougeâtre, un peu plus épaisse, moins facile à peler, et la chair 
d’un rouge pâle. Quoique ne mesurant que trois à quatre centimètres 

Funa = Tuna
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de diamètre, et. par conséquent plus petites que la plupart des autres 
Tunas, elles sont cependant les meilleures que l’on puisse manger.

« M. Trelease joint à son envoi une photographie d’une plante de 
Duraznillo blanco haute de 2 mètres et de quelques branches chargées 
de fruits et photographiées sur une plus grande échelle.

« Il espère que la Société d’Acclimatation pourra déterminer les 
noms des ces Opuntia, et qu’il y aura quelque intérêt a les faire cultiver 
dans la région méditerranéenne.

« Dans une lettre postérieure, datée du 29 octobre 1901, M. Trelease 
ajoute les graines d’une autre des grandes Tunas de Zacatecas, 
appelée Tuna morada, c’est-à-dire couleur de mûre, dont la chair est 
d’un rouge sombre avec taches oranges. C’est un grand fruit de dix 
centimètres de longueur, semblable extérieurement, sauf la couleur, à 
la Tuna amarilla ; mais il n’a pas une saveur aussi agréable que ceux 
qui ont fait l’objet de l’envoi précédent.

« Les remerciments de la Section de botanique ont été adressés à 
M. Trelease par M. le Président qui aura soin, malgré le petit nombre 
de ces graines, de les faire distribuer et semer.

« D’après les investigations de M. le Dr Weber, celle de ces espèces 
que M. Trelease considère comme la meilleure de toutes et qui porte 
le nom de Duraznillo, n’est autre que l’Opuntia leucotricha DC, qui 
se trouve dans tous nos jardins botaniques. Dans une de nos pro-
chaines séances, M. Weber présentera une description détaillée de 
cette espèce ainsi que de ses fleurs el de ses fruits. »
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5 e  S E C T I O N  —  B O T A N I Q U E

SÉANCE DU 24 JANVIER 1902

Présidence de M. le Dr Weber, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans 
observations.

Il est procédé aux élections pour le renouvellement du bureau pour 
1902.

Sont élus :

Président : M. Weber.
VicePrésident : M. Morot.
Secrétaire : M. de Lamarche.

M. le Dr Weber fait une communication avec présentation d’exem-
plaires vivants et de photographies sur l’Opuntia leucotricha D C 
(Duraznillo des Mexicains) et spécialement sur les fleurs et les fruits 
de cette espèce comparés à ceux de plusieurs espèces voisines. Cette 
communication sera insérée au Bulletin.
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ÉTUDES SUR LES OPUNTIA (1)

I I .  —  L E  “ D U R A Z N I L L O”  D E S  M E X I C A I N S
(Opuntia leucotricha DC.)

et espèces voisines (2)

p a r  l e  D o c t e u r  W E B E R
P R É S I D E N T  D E  L A  S E C T I O N  D E  B O T A N I Q U E

J’ai déjà plusieurs fois eu l’occasion d’appeler l’attention 
de la Société d’Acclimatation sur les Opuntia à fruits 
comestibles. (V. Bulletin 1896, p. 261, et 1900 p. 12.)

Outre l’Opuntia Ficus indica, qui est le plus connu et le 
plus répandu, je vous en ai signalé plusieurs autres, qui 
sont particulièrement recherchés au Mexique, et dont il 
serait utile d’essayer la culture en Algérie ou dans cer-
taines de nos colonies ayant un climat analogue.

L’un des plus intéressants et des plus distincts est 
l’Opuntia leucotricha DC, que les Mexicains appellent 
Duraznillo, c’est-à-dire petite pêche.

J’ai pu jadis apprécier moi-même, dans son pays natal, 
la fine saveur de son fruit, et dans ces derniers temps 
divers correspondants de la Société nous ont adressé des 
questions ou des renseignements sur cette espèce, dont je 
veux vous entretenir aujourd’hui.

L’Opuntia leucotricha DC est depuis longtemps 
introduit dans nos serres, où il est recherché à cause de 
l’aspect ornemental que lui donnent les crins blancs dont 
il est couvert dans son jeune âge et auxquels il doit son 
nom.

Il a été décrit, dès 1828, par A. P. de Candolle (3), qui 
l’avait reçu de son correspondant, le Dr Coulter, médecin 

(1) V. Le Figuier de Barbarie (Op. Ficus indica), Bulletin de la So
ciété d’Acclimatation 1900, p. 5.

(2) Communication faite à la Section de Botanique, à la séance du 
24 janvier 1902.

(3) Revue de la famille des Cactées, p, 119.
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des célèbres Mines d’argent de Real del Monte au Mexique. 
Aujourd’hui il est cultivé dans tous nos jardins botaniques ; 
en outre, il est planté et presque naturalisé en Provence et en 
Algérie. Aux environs de Nice j’en ai vu des exemplaires, 
qui s’étaient sans doute échappés de quelque jardin, et 
qui vivaient à demi sauvages sur les rochers du littoral, 
où j’ai pu goûter leurs fruits mûrs, que notre collègue, 
M. R. Roland-Gosselin, m’avait déjà signalés dès 1897, 
comme « absolument délicieux ».

Une belle photographie (V. Fig. I) que j’ai l’honneur de 
vous présenter, et qui a été faite il y a quatre ans au 
Jardin d’essai du Hamma, à Alger, nous montre le même 
Opuntia adulte et fructifère. Sur ma demande, M. Ch. 
Rivière, directeur de cet établissement, a bien voulu 
adresser à la Société un échantillon vivant, ainsi que deux 
fruits, qui sont placés sous vos yeux.

D’après la Revue horticole de l’Algérie (septembre 1901, 
page 265), le service botanique du gouvernement, à Rouïba, 
près d’Alger, cultive également sous le nom (estropié) de 
Durazneios, deux variétés, à fruit rouge et à fruit blanc, 
d’un Opuntia de Durango qu’il a reçu du département 
d’Agriculture de Washington et qui est évidemment l’Op. 
leucotricha.

Enfin, dans une lettre du mois d’octobre dernier, qui a 
été communiquée à la Société dans sa séance du 20 décem-
bre 1901 (V. plus haut, page 21), M. W. Trelease, directeur 
du « Missouri Botanical Garden », nous adresse deux 
photographies, des notes descriptives et des graines du 
Duraznillo qu’il a observé au Mexique, dans l’État de 
Zacatecas. Il vante la délicatesse et la saveur exquise du 
fruit, une des meilleures Tunas (1) qu’il ait mangées ; et il 
demande à la Société d’Acclimatation si elle ne pourrait 
pas lui indiquer le nom botanique de cette espèce, intéres-
sante, dit-il, au point de vue de l’acclimatation dans les 
régions méditerranéennes : Doubtless they will prove inte
resting in your experimental grounds in the Mediterrean 
region.

l’Opuntia leucotricha fait partie du sous-genre Plato
puntia, caractérisé par sa tige composée d’articulations 
aplaties en forme de raquettes. Les auteurs le classent 

(1) Le nom de Tuna est donné au Mexique à tous les fruits d’Opuntia, 
principalement à ceux qui sont comestibles.
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Fig. 1. — Opuntia leucotricha D. C.
(Photographie faite à Alger en 1898.)
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généralement dans la section des Criniferæ ou Crinitæ, à 
cause de ses aiguillons criniformes dans le jeune âge ; mais 
nous verrons tout à l’heure qu’il n’a pas d’affinité réelle 
avec les autres espèces réunies dans cette section, qui est 
fondée sur des caractères sans valeur botanique.

C’est une espèce buissonnante, de grande taille, attei-
gnant 2 à 3 mètres de hauteur. Ses articles, oblongs ou 
obovés, ont en moyenne 20 centimètres de longueur sur 
12 de largeur ; leur surface est d’un vert grisâtre, plane, 
c’est-à-dire non tuberculée, et porte des aréoles disposées 
en séries obliques qui, par leur intersection, forment des 
losanges de 1 à 1,5 centimètres de côté. A la partie infé-
rieure des aréoles se trouvent des sétules courtes, rigides, 
jaunâtres, réunies en pinceaux ; à la partie inférieure sont 
des aiguillons en plus ou moins grand nombre, blancs, 
flexibles, quelquefois criniformes et très allongés, surtout 
sur les plantes encore jeunes, qu’ils enveloppent souvent 
d’une véritable chevelure blanche. Sur les plantes adultes, 
les aiguillons des pousses nouvelles sont plus courts et 
moins nombreux ; en vieillissant, leur belle couleur 
blanche devient sale et grise. Les articles naissants portent 
de petites folioles subulées, courtes, rougeâtres et très 
caduques.

La fleur a été décrite pour la première fois par le prince 
de Salm-Dyck en 1850 (1). La description qu’il en a faite 
est très exacte et je pourrais me borner à la reproduire. 
Mais je préfère la donner telle que je l’ai complétée et véri-
fiée moi-même à plusieurs reprises dans le Midi.

Les fleurs qui se montrent en abondance vers le mois de 
juin, sont d’un jaune citron pâle ; elles atteignent 6 centi-
mètres de longueur sur 7 à 8 centimètres de diamètre ; 
elles durent plusieurs jours, bien ouvertes en plein soleil, 
et se refermant chaque fois que le soleil disparaît.

L’ovaire est subglobuleux, long de 2,5 centimètres sur 
autant de diamètre, glaucescent-grisâtre, d’apparence plus 
ou moins veloutée ; il est couvert de nombreux petits tu-
bercules, distants de 3 à 4 millimètres, disposés en séries 
spirales, garnis de tomentum blanc-jaunâtre, de sétules et 
de petits aiguillons grêles jaunâtres.

Au sommet de l’ovaire se trouve un rang de folioles 
sépaloïdes subulées-aplaties, rougeâtres, qui s’élargissent 

(1) Cacteae in horto Dyckensi cultae, anno 1849, p. 233.
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ensuite insensiblement en sépales obovés-aigus, d’un 
jaune verdâtre avec une teinte rouge très pâle à la pointe, 
et en pétales d’un jaune citron pâle. Ces derniers, au nom-
bre d’environ 12, sont spatulés, longs de 4 centimètres, 
larges de 2,5 centimètres, légèrement érosulés et plus ou 
moins mucronés au sommet. Ils sont bien étalés, et non 
« incurvés-érigés » comme le dit le prince de Salin, qui n’a 
sans doute pas vu la fleur bien épanouie.

Les étamines, longues d’environ 3 centimètres, sont 
divergentes, irritables, se redressant par les attouche-
ments. Leurs filets sont verts et les anthères jaunes. Cette 
couleur verte des étamines communique une teinte ver-
dâtre à toute la fleur, quand on la regarde par transpa-
rence ou à la lumière (1).

Le style, long de 2,8 centimètres, dépasse les étamines ; 
il est lagéniforme, c’est-à-dire notablement renflé en gourde 
à la partie inférieure où il a 5 millimètres de diamètre, 
tandis qu’à sa partie supérieure il n’a que 2 millimètres 
d’épaisseur. Cette partie supérieure, saillante au-dessus 
des étamines, est d’un rouge vif ; la partie inférieure ren-
flée est blanchâtre.

Les stigmates, au nombre de six à neuf, sont d’un vert 
foncé ; ils sont d’abord fermés en griffe, plus tard ouverts 
divergents.

Le fruit de l’Opuntia leucotricha a été mentionné pour 
la première fois dans l’article Opuntia que j’ai rédigé en 1897 
pour le Dictionnaire d’Horticulture (2) et dans lequel j’ai 
fait connaître son identité avec le Duraznillo des Mexicains.

Parmi les fruits des Opuntia de grande taille, il est un 
des plus petits, car il n’a que 3 à 4 centimètres de dia-
mètre et de longueur. C’est une baie ronde, qui a effective-
ment, comme son nom indigène l’indique, l’apparence 
d’une petite pêche, tantôt jaune pâle ou blanchâtre, tantôt 
plus ou moins rosée à maturité, à peau lisse, non tuber-
culée, veloutée, portant environ cinquante à soixante 
aréoles distantes de 6 centimètres et garnies de sétules 
blanchâtres facilement caduques. L’ombilic est plat, large 
d’environ 15 millimètres.

(1) Le professeur K. Schumann (Monogr. p. 711) dit que les étamines 
ont les filets blancs et les anthères d’un blanc presque pur. Peut-être 
n’a-t-il vu qu’une fleur sèche (?) J’ai toujours constaté la teinte verte, 
qui est très caractéristique.

(2) Bois, Dictionnaire d’Horticulture, p. 894.
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La chair est verdâtre, imprégnée d’un suc incolore, aci-
dule et sucrée, d’une saveur légèrement citronée, très 
agréable et rafraîchissante.

Les graines qui sont nichées dans cette pulpe, ont une 
forme assez caractéristique. Elles sont sub-orbiculaires, 
épaisses, lisses, à marge étroite et peu saillante, à hile 
ventral. Leur couleur est obscure, d’un gris verdâtre, avec 
marge plus claire, jaunâtre. Elles ont 3 à 3,5 millimètres 
de diamètre, sur 2 millimètres d’épaisseur ; la marge a un 
demi millimètre de largeur.

L’Opuntia leucotricha habite les hauts plateaux des 
régions centrales du Mexique, à une altitude moyenne 
d’environ 1800 mètres, principalement dans les États de 
San Luis Potosi, Zacatecas et Durango. De Candolle l’a 
reçu de Real del Monte, dans l’État d’Hidalgo. Je l’ai 
trouvé particulièrement abondant au Nord de San Luis 
Potosi, par exemple aux environs de Solis. Les photogra-
phies de M. Trelease (Fig. II et III) ont été faites à Gutierez 
au Nord de Zacatecas. Les « Durazneios » cultivés à Rouïba 
par le service botanique du gouvernement de l’Algérie, 
proviennent de l’État de Durango, où ils sont « communs 
sur les versants secs ».

Dans toutes ces régions, l’Op. leucotricha est désigné sous 
le nom de Duraznillo. Les indigènes en distinguent deux 
variétés : Duraznillo blanco et Dur. colorado, qui se reconnais-
sent à la couleur de leur fruit et aussi plus ou moins 
à celle de leurs aiguillons. Le Duraznillo blanco passe pour 
être la variété la plus fine ; il est cultivé de préférence au 
D. colorado qui se rencontre plutôt à l’état sauvage.

Voici comment M. Trelease, dans sa lettre du 23 octo-
bre 1901, caractérise les fruits des deux variétés : « Le 
« Duraznillo blanco (pêche blanche) est d’un blanc jau-
« nâtre extérieurement. Sa peau est plus facile à peler et 
« sa chair, juteuse et blanche, est d’une saveur délicate. 
« Le Duraznillo colorado (pêche rouge) en diffère par sa 
« peau légèrement plus épaisse et pas tout à fait aussi 
« facile à enlever, et par sa couleur extérieure qui est d’un 
« rouge magenta pâle avec une chair d’un rouge pâle. »

Jusqu’à quel point ces variétés sont-elles constantes ? 
C’est ce que la culture des jeunes plantes, qui sont nées 
des graines envoyées par M. Trelease, nous apprendra. Je 
présume qu’il n’y a entre elles aucune différence spéci-

citronée = citronnée
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Fig. 2. — La Duzaznillo blanco.
(Photographie de M. Trelease, Zacatecas, 1901.)

Fig. 3. — Partie de la même plante, photographiée
sur une plus grande échelle.



172

76 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’ACCLIMATATION

fique et qu’elles ne sont que des produits de sélection mul-
tipliés par le bouturage. J’ai rapporté moi-même du Mexique 
(en 1867), sous le nom d’Op. leucotricha var. fulvispina, 
des graines d’un Duraznillo à fruit jaune rosé et à chair 
verdâtre que j’avais trouvé en abondance au Nord de San 
Luis Potosi et qui m’avait frappé par ses aiguillons fauves ; 
je ne connaissais pas alors la distinction faite par les 
Mexicains entre le blanco et le colorado. Ces graines, rap-
portées par moi à Paris où elles ont été semées, ont donné 
des plantes qui existent encore authentiquement dans le 
vieil établissement d’horticulture de M. Simon, à Saint-
Ouen, et qui, sous le rapport de la blancheur, ne le cèdent 
en rien aux Op. leucotricha ordinaires. Le nom (provisoire) 
d’Op. leucotricha var. fulvispina était mal choisi, car non 
seulement ce nom se réfère à un caractère qui ne s’est, pas 
montré constant, mais en outre il a amené la confusion 
avec l’Op. fulvispina S.D. (1) qui est synonyme de l’Opuntia 
Crinifera Pfr.

Mais cette nouvelle preuve de la variabilité des Opuntia 
élevés de semis, me fait un devoir de répéter ici ce que je 
disais déjà à la Société d’Acclimatation dans une précé-
dente communication (2): « Les graines qui ont été rap-
« portées par différents explorateurs ont généralement 
« donné des plantes plus ou moins différentes des variétés 
« de choix cultivées au Mexique ; celles-ci ne pourront être 
« introduites, avec leurs qualités natives, que par l’envoi 
« de plantes vivantes ou de boutures. C’est dans ce sens 
« que les voyageurs et les acclimateurs devront diriger 
« leurs efforts. »

Quelle que soit la valeur relative de ses variétés plus ou 
moins distinctes, il est certain que l’Op. leucotricha est un 
des Opuntia à fruits comestibles dont la culture, dans les 
pays chauds à climat sec, est à recommander (1) au même 
titre que celle des diverses variétés d’Op. Ficus indica et 
que celle des Op. Cardona et Op. robusta dont nous nous 
occuperons dans une prochaine étude.

(1) Ce sont sans cloute là les Op. fulvispina à aiguillons blancs, dont 
M. le professeur K. Schumann veut parler (Monogr., au bas de la p. 711) 
et qu’il confond à tort avec l’Op. fulvispina S.D. Ce dernier, contrai-
rement à l’opinion du savant professeur, n’a rien de commun avec 
l’Op. leucotricha ; il suffît de lire l’excellente description du prince de 
Salm-Dyck, pour s’en convaincre.

(2) Le Figuier de Barbarie. Bulletin de la Société d’Acclimatation, 
janvier 1900, page 12.
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Notre photographie n° 1 a été faite en 1898 à Alger. La 
photographie n° II a été faite par M. W. Trelease en sep-
tembre 1901 à Gutierez au nord de Zacatecas. La figure 
n° III représente une partie de la même plante, photogra-
phiée sur une plus grande échelle de façon à mieux mon-
trer les détails.

Il nous reste maintenant à rechercher quelles sont les 
affinités de l’Op. leucotricha parmi les autres Opuntia, et 
quelle est la place qu’il doit occuper dans la classification 
de ce vaste genre. Nous allons donc passer en revue les 
autres espèces que les auteurs ont classées à côté de l’Op. 
leucotricha et qui ont formé la section des Criniferae. Nous 
serons ainsi amenés à reconnaître que cette classification 
est fondée sur des caractères purement accessoires, peu 
constants, et sans valeur botanique réelle.

La section des Criniferae est caractérisée par ses aiguil-
lons criniformes ou par les longs poils dont ceux-ci 
sont entremêlés. Pendant longtemps cette section ne com-
prenait que l’Opuntia leucotricha. DC et l’Op. crinifera Pfr. 
Dans ces dernières années sont venus s’y ajouter : l’Op. 
Scheerii Web., puis l’Op. pilifera Web., et enfin l’Op. 
ursina Web. Je pourrai même y ajouter aujourd’hui une 
nouvelle espèce, entièrement inédite, que j’appellerai Op. 
Gosseliniana.

Après avoir étudié de notre mieux les espèces crinifères 
ci-dessus énumérées, nous rechercherons si parmi les 
Opuntia des autres sections, non crinifères, il n’en existe 
pas qui présentent avec 1’Op. leucotricha des affinités fon-
dées sur les caractères, plus scientifiques, de la fructifica-
tion, et nous serons ainsi amenés à étudier à ce point de 
vue l’Op. hyptiacantha Web., espèce mexicaine encore peu 
connue, mais ressemblant singulièrement par ses fruits et 
ses graines à l’Op. leucotricha.

(1) M. Ch. Rivière, directeur du Jardin d’essai, à Alger, m’écrit que 
les fruits de l’Op. leucotricha n’y mûrissent qu’imparfaitement et ne 
portent que des ovules atrophiés. A quoi tient ce défaut de matura-
tion ? Peut-être à des causes locales, car ces fruits mûrissent bien a 
Nice, où il fait moins chaud qu’à Alger.

Scheerii = scheeri
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Opuntia crinifera Pfeiff (1). — Cette espèce poly-
morphe a été décrite sous plusieurs noms différents. Selon 
les diverses formes sous lesquelles on la rencontre, on l’a 
appelée Opuntia senilis Parm., Op. lanigera S. D., Op. ful
vispina S. D., Op. Pintadera Ehrenb. Les horticulteurs 
connaissent surtout, sous le nom d’Op. senilis, la plante 
juvénile ou étiolée qui est revêtue d’une fine toison de poils 
soyeux, et qui est souvent le produit d’une culture artifi-
cielle ou « forcée », Mais ils ont de la peine à reconnaître 
la plante adulte qui est dépouillée de ses poils et qui ne 
porte plus que des épines fauves ou dorées : dans cet état 
elle mérite mieux le nom d’Op. fulvispina. Il est certain 
que ces deux formes ne se ressemblent aucunement, et 
cependant c’est toujours la même plante, mais à un âge 
différent. Cette variabilité de l’aspect extérieur, selon les 
conditions d’âge ou de culture, s’observe, du reste, chez 
beaucoup d’autres Cactées, et confirme ce que j’ai déjà dit 
à diverses reprises sur l’inanité des caractères spécifiques 
fondés sur l’armature (2). Nous venons de voir que l’Op. 
leucotricha présente également, dans son jeune âge, un 
développement beaucoup plus considérable de ses aiguil-
lons criniformes.

L’Op. crinifera est de stature moyenne, érigé, rameux, 
d’environ 1 mètre de hauteur. Les articles adultes sont 
obovés-cunéiformes, peu épais, d’un vert jaunâtre plus ou 
moins glaucescent ; ils ont 12 à 15 centimètres de longueur 
sur 10 à 12 centimètres de largeur. Folioles vertes subu-
lées recourbées en dehors. Sur les jeunes plantes les 
aréoles sont garnies de longs poils blancs soyeux, mais 
chez les plantes adultes ceux-ci disparaissent et les aréoles 
ne portent plus qu’un pinceau de sétules rousses, courtes, 
piquantes, et plusieurs aiguillons jaune chambre, longs de 
1 centimètre qui, sur les vieux articles, atteignent quelque-
fois jusqu’à 3 ou 4 centimètres de longueur. Dans cet état, 
cet Opuntia se confondrait assez facilement avec une des 
nombreuses variétés de l’Opuntia Tuna, s’il n’était carac-
térisé par les poils soyeux dont il est revêtu dans sa jeu-
nesse.

Les fleurs, observées au mois de juin à Nice, sont d’un 
jaune d’or, rosées en dehors, longues de 7 centimètres sur 

(1) Dr L. Pfeiffer, Enumeratio diagnostica Cactearum, 1837, p. 157.
(2) Bulletin de la Société d’Acclimatation, 1900, page 11.
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8 à 10 centimètres de diamètre. Ovaire vert obconique de 
35 millimètres de longueur sur 25 de largeur ; ombilic peu 
enfoncé ; aréoles environ 35, plus nombreuses à la partie 
supérieure, plus rares en bas, portant des sétules rousses 
et de petits aiguillons jaunes. Sépales rhomboïdes, ver-
dâtres avec teinte rosée. Pétales jaune d’or plus ou moins 
rougeâtre, longs de 4 centimètres sur 3,5 centimètres de 
largeur, à onglet épais et charnu rosé, élargis en haut, à 
bords plus ou moins crispés. Étamines longues de 2 cen-
timètres, jaune pâle ainsi que les anthères. Style long de 
3 centimètres, gros, renflé à sa moitié inférieure, blan-
châtre en bas, rosé en haut. Stigmates 6 à 8, jaune ver-
dâtre, érigés, connivents

Le fruit que j’ai observé à Nice et que j’ai également 
reçu de La Mortola, est long de 3 à 3,5 centimètres sur 2,5 
à 3 centimètres de diamètre ; il est obové, lisse, d’un rouge 
vineux pruineux, et porte 25 à 30 aréoles distantes d’envi-
ron 1 centimètre, garnies d’une pelote convexe de tomen-
tum jaunâtre, large de 2 millimètres, et de quelques aiguil-
lons grêles, jaunes, très caducs. Ombilic peu concave, 
large de 15 millimètres. Chair pourpre ; suc carmin clair. 
La maturité paraît assez tardive, au moins en Europe, ou 
elle n’a lieu qu’au printemps suivant.

Graines assez nombreuses, en partie plus ou moins 
avortées. Celles qui sont bien développées, sont grandes, 
sub-orbiculaires, un peu irrégulières, de 4 à 5 millimètres 
de diamètre, largement marginées. Marge plus ou moins 
ondulée, large de 15 millimètres ; hile ventral.

Quelle est la patrie de l’Op. crinifera ? Les auteurs ne 
sont pas d’accord à ce sujet. Dans la première description, 
publiée par le Dr Pfeiffer en 1837, c’est le Brésil qui est 
indiqué comme patrie. Les auteurs subséquents se sont 
bornés à copier cette indication, sans la vérifier ni la cor-
roborer par aucune preuve. A cette époque, on n’attachait 
du reste pas grande importance à l’origine géographique.

Dans les Cactacées de la Flore du Brésil (1890) K. Schu-
mann énumère l’Op. crinifera ; mais il fait observer qu’il 
n’en a vu aucun spécimen reçu de ce pays.

Cependant dès 1844 le prince de Salm (1) avait indiqué 
comme synonyme l’Op. Pintadera Hort., dont la patrie est 
parfaitement connue. Voici en effet ce qu’en dit C. A. 

(1) Cacteæ in Horto Dyckensi cultæ, 1844 et 1849.
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Ehrenberg, en mars 1846, dans ses notes sur les Cactées 
du Mexique. (1)

« L’Opuntia Pintadera croît près de Casas blancas, au 
« Rio Grande, sur les Mesillas, près Meztitlan, Ismiquilpan 
« et Zimapan, jusqu’à 10 pieds de hauteur, il a des articles 
« arrondis, des aiguillons et des sétules d’un jaune d’or 
« vif, des fleurs jaunes, et des fruits venant à maturité en 
« décembre et janvier, ayant une chair rouge non comes- 
« tible mais employée à la teinture et à la peinture. Les 
« plantes élevées de semis sont, jusqu’à la taille de deux 
« pieds, revêtues de longs poils soyeux blancs, qui se per- 
« dent plus tard.

« Pendant le carnaval les Indiens, dans certaines 
« régions, se jettent des morceaux des fruits rouges de la 
« Tuna Pintadera. Personne ne doit rester sans taches 
« rouges. »

Voilà donc, parfaitement établie, la provenance géogra-
phique de l’Op. crinifera dont la synonymie avec la Tuna 
Pintadera ne peut faire de doute. Son nom devra doréna-
vant être rayé de la Flore du Brésil.

En même temps nous sommes forcés de reconnaître que 
cette espèce, avec son fruit gorgé de suc carmin, et sa 
grande graine largement marginée, n’offre aucune ana-
logie botanique avec l’Op. leucotricha. Elle serait bien 
mieux à sa place dans le groupe de l’Op. Tuna.

Opuntia Scheerii Web. (2) — Cet Opuntia a été 
introduit depuis de longues années dans nos collections, 
sans être mentionné dans aucune publication scientifique. 
J’en ai donné la première description dans l’article Opuntia 
du Dictionnaire d’horticulture en 1897, sous le nom qu’il 
portait depuis longtemps dans les jardins et dont l’auteur 
anonyme est resté inconnu.

C’est une espèce très ornementale, plus ou moins voisine 
de l’Op. crinifera, dont elle diffère nettement par ses poils 
persistants frisés et par ses fleurs. Elle est érigée, rami-
fiée, dépassant un mètre de hauteur. Articles sub-orbicu-
laires, longs d’environ 15 centimètres, d’un vert jaunâtre. 
Aréoles distantes de 6 à 8 millimètres, garnies de tomentum 

(1) Beitrag zur Geschichte einiger mexicanischer Cacteen, in Linnæa 
T. XIX pag. 367 (1846).

(2) Dictionnaire d’horticulture, de Bois, page 895.

Scheerii = scheeri



177

 ÉTUDES SUR LES OPUNTIA 81

court, fauve. Aiguillons dix à quinze, longs de près d’un 
centimètre, jaunes ou fulvescents, faibles, cassants, 
piquants, entourés de nombreux poils blancs ou jaunâtres, 
longs de 1 centimètre, fins, frisés ou flexueux.

L’Op. Scheerii a fleuri pour la première fois, à ma con-
naissance, en juin 1901, chez M. Th. Hanbury, dans son 
beau jardin de La Mortola. Grâce à l’obligeance de 
M. Alwin Berger, j’ai pu recevoir la fleur à peu près fraîche 
et la décrire.

Grande fleur de 8 à 10 centimètres de diamètre, d’un 
jaune pâle mat, légèrement teintée de rose en se fanant. 
Ovaire obconique, court et large, de 2,5 centimètres de dia-
mètre au sommet, vert jaunâtre glaucescent, sub-tuber-
culé, couvert d’environ quatre-vingts aréoles peu saillantes, 
disposées en quatorze séries spirales, et couvertes d’ai-
guillons sétiformes plus ou moins flexueux, jaunes, longs 
de 10 à 15 millimètres, flexibles, faibles, peu piquants, très 
caducs, avec un pinceau de sétules glochidiées courtes et 
fauves. Folioles grêles, pointues, rougeâtres. Ombilic très 
plat, large de 2,5 centimètres ; le périanthe se détache faci-
lement de l’ovaire.

Sépales jaunâtres, avec une ligne médiane brun-ver-
dâtre, larges, sub-cunéiformes c’est-à-dire rétrécis à la 
base et élargis en haut.

Pétales spatulés-onguiculés, larges en haut, rétrécis en 
bas, longs de 3 centimètres sur autant de largeur en haut, 
très minces, membraneux, transparents, jaunâtres, fine-
ment veinés de rose, surtout sur les bords.

Étamines très nombreuses, courtes, 1 centimètre envi-
ron, atteignant seulement le tiers de la longueur des 
pétales, longuement dépassées par le style. Filets fins, 
jaune vif. Anthères allongées, jaunes.

Style gros, saillant, rose, long de 3 centimètres, ob-clavi-
forme, presque cylindrique c’est-à-dire presque aussi gros 
en haut qu’en bas, 7 millimètres de diamètre à la base, 
6 millimètres en haut. Stigmates dix, verts, gros, dressés, 
connivents.

Cette fleur est remarquable par son très gros style rose, 
longuement saillant au-dessus des étamines jaunes.

Les fruits n’ont pas mûri. En attendant que nous les 
connaissions, nous sommes obligés de suspendre notre 
jugement sur l’affinité de cette belle espèce.

Nous n’avons aucune donnée certaine sur la patrie de 
Bull. Soc. nat. Accl. Fr. 1902 — 6
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L’Op. Scheerii. Cependant son nom, sous lequel il existe 
depuis plus de quarante ans dans les collections, permet 
de supposer qu’il est originaire du Mexique septentrional. 
M. F. Scheer, de Kew, auquel ont été dédiés le Mamillaria 
Scheerii, l’Echinocactus Scheerii et l’Echinocereus Scheerii, 
est connu par l’introduction et la description de nombreu-
ses Cactées qu’il recevait de l’État de Chihuahua. L’Opuntia 
Scheerii aurait-il la même origine ? Nous ne pouvons faire 
que des conjectures à ce sujet, en attendant des explora-
tions nouvelles.

Opuntia pilifera Web. (1) — J’ai trouvé cette nou-
velle espèce parmi les Cactées envoyées par le gouverne-
ment mexicain à l’Exposition universelle de 1889 à Paris. 
Malheureusement la localité d’origine n’était pas indiquée 
d’une manière précise ; cependant en général ces Cactées 
provenaient des régions centrales du Mexique.

L’Op. pilifera est rameux, érigé, et atteint de 1m50 à 
2 mètres de hauteur. Les articles, obovés ou elliptiques, 
ont de 15 à 30 centimètres de longueur sur 12 à 15 centi-
mètres de largeur, et sont d’un vert foncé un peu bleuâtre 
ou bleu-grisâtre, surtout dans la jeunesse. Les folioles sont 
vert-brun, longues de 5 à 6 millimètres, recourbées en bas 
en crochet pointu défléchi. Aréoles assez rapprochées, dis-
tantes d’environ 1 centimètre, portant un petit bourrelet de 
tomentum court grisâtre, du centre duquel sortent trois à 
cinq aiguillons blancs, longs de 5 à 15 millimètres, fins et 
piquants, et tout autour duquel sont disposés des poils 
blancs, quelquefois un peu jaunâtres, plus ou moins frisés.

N’a pas encore fleuri.
Cette belle et remarquable espèce semble être voisine de 

l’Op. Scheerii, dont elle se distingue cependant à première 
vue par une coloration très différente. Avant de pouvoir 
juger de ses affinités réelles, il faudra attendre qu’elle ait 
fleuri, ce qui ne tardera guère, car les exemplaires cultivés 
à Nice, chez notre collègue M. R. Roland-Gosselin, ont près 
de 2 mètres de hauteur.

Opuntia ursina Web. (2)—Cette curieuse espèce, 
introduite depuis six ou sept ans, a été récoltée sur les 
montagnes du Désert de Californie, sous le 36° degré de 

(1) Dictionnaire d’horticulture pag. 895.
(2) Dictionnaire d’horticulture, pag. 896.

Scheerii = scheeri

Scheerii = scheeri

Scheerii = scheeri

Scheerii = scheeri
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latitude, et à 1.700 mètres d’altitude. Elle s’est répandue 
dans nos collections sous le nom indigène de Grizzly Bear 
(ours gris), et je l’ai décrite pour la première fois dans le 
Dictionnaire d’horticulture, en 1897, sous le nom d’Op. 
ursina, traduction latine de son nom vulgaire. Elle est restée 
assez rare, et paraît être d’une culture difficile ; je 
n’en ai pas vu d’exemplaire adulte, et n’ai aucun rensei-
gnement sur la fleur, qui, je crois, n’a jamais été observée.

Articles allongés, de 8 centimètres environ de longueur 
sur 5 centimètres de largeur ; surface d’un vert grisâtre, 
tuberculée ; aréoles distantes de 6 à 8 millimètres, con-
vexes, garnies de feutre gris, d’un pinceau de sétules 
courtes jaunâtres, et d’environ quinze aiguillons blancs, 
quelquefois rougeâtres, fins, flexibles, non piquants, de 
longueur très inégale, les extérieurs longs de 1 à 2 centi-
mètres, les intérieurs 3 à 5 centimètres et davantage, diva-
riqués, étendus ou ascendants, hérissés ou dressés, non 
défléchis, quelquefois plus ou moins courbés ou sub-
flexueux ; ils sont flexibles sans être piliformes, et on peut 
manier la plante sans se piquer, les sétules glochidiées 
étant protégées par les longs aiguillons flexibles.

Les articles naissants portent des folioles vertes, cylin-
driques, pointues, dressées, longues d’environ 7 à 8 milli-
mètres.

Si l’on veut classer les Opuntia uniquement d’après leurs 
aiguillons, l’Op. ursina peut trouver sans doute sa place 
tout près de l’Op. leucotricha. Cependant il me paraît avoir 
une analogie encore plus grande avec l’Op. rutila et avec 
l’Op. missouriensis qui, comme lui, habitent le territoire 
des États-Unis. Je dois du reste rappeler qu’Engelmann a 
déjà décrit une variété trichophora de l’Op. missouriensis. 
Quel rapport a-t-elle avec l’Op. ursina ? L’observation des 
fleurs et surtout des fruits pourra seule élucider ces ques-
tions.

Opuntia Gosseliniana nov. spec. — Cette remar-
quable et très rare espèce est originaire du littoral de la 
Sonora et s’est trouvée parmi les Cactées qui y ont été 
recueillies en 1897 par notre vaillant explorateur du Golfe 
de Californie, M. Léon Diguet. Un petit Opuntia qui m’a été 
envoyé, il y a trois ans, par Mme Kath. Brandegee. sous le 
nom de Op. spec. de Guayanas, paraît être la même espèce.

De petite taille, rameux, sub-érigé (?). Articles minces, 
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obovés ou sub-orbiculaires, d’environ 10 centimètres de 
diamètre, lisses, non ridés, de couleur bleuâtre comme 
l’Op. basilaris, plus ou moins violacés sur les bords. Les 
aréoles portent à leur partie supérieure un pinceau de 
sétules rigides, piquantes, fauves ou brunes, et à leur 
moitié inférieure un ou deux aiguillons criniformes flexi-
bles, longs de 6 à 8 centimètres, blancs, plus ou moins 
fauves à la base.

La plante est encore peu développée et je n’ai pas de ren-
seignements sur ses fleurs, mais elle constitue incontesta-
blement une espèce nouvelle, bien caractérisée dès à pré-
sent par sa coloration bleuâtre et par ses longs aiguillons 
peu nombreux, mais très longs et très flexibles. Son déve-
loppement ultérieur pourra seul nous éclairer sur la place 
qu’elle devra occuper dans la classification.

Je me fais un plaisir de dédier cette jolie et intéressante 
espèce nouvelle à notre distingué collègue M. R. Roland-
Gosselin, à Villefranche près de Nice, dont la précieuse et 
amicale collaboration m’a seule permis de réunir les prin-
cipaux éléments de mes diverses publications sur les 
Opuntia. Il en cultive dans ses jardins une nombreuse col-
lection, entretenue et surveillée avec le plus grand soin.

Opuntia hyptiacantha Web. (1) — De tous les 
Opuntia que j’ai eu l’occasion d’examiner en fleurs et en 
fruits, l’Op. hyptiacantha est celui dont la fructification se 
rapproche le plus de celle de l’Op. leucotricha, et notre 
« Étude » actuelle resterait incomplète, si je ne signalais 
cette analogie frappante. Quand il sera possible d’établir 
une classification, basée sur les vrais principes botani-
ques, il faudra évidemment rapprocher ces deux espèces. 
E fructibus eorum cognoscetis eos.

L’Op. hyptiacantha paraît exister depuis longtemps dans 
nos jardins. Je l’ai remarqué il y a plus de vingt ans dans 
l’établissement d’horticulture de M. Simon, qui possède 
une nombreuse collection d’Opuntia. Je lui ai donné le 
nom d’hyptiacantha, en raison de ses aiguillons coudés et 
apprimés comme des griffes. Il se trouvait également 
parmi les Cactées envoyées par le gouvernement mexicain 
à l’Exposition universelle de 1889, malheureusement sans 
indication précise de la localité d’origine. Je croyais, avant 

(1) Dictionnaire d’horticulture, page 894.
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de connaître ses fleurs et ses fruits, qu’il était plus ou 
moins voisin de l’Op. Cardona Web., avec lequel il offre 
une certaine ressemblance extérieure ; mais la fructifica-
tion est tout à fait différente.

L’Op. hyptiacantha est une espèce robuste, de grande 
taille, de 1m50 à 2 mètres de hauteur. Articles arrondis, 
obovés, longs de 20 centimètres sur 15 de diamètre, d’un 
vert un peu grisâtre. Aréoles distantes d’environ 15 mil-
limètres, presque nues ou peu tomenteuses. Aiguillons 
huit à dix, blancs, rigides ; les extérieurs plus faibles, 
longs de 1 mètre à 1,5 centimètres, sub-apprimés ou déflé-
chis, deux ou trois intérieurs plus gros et plus rigides 
presque toujours coudés près de leur base et plus ou 
moins apprimés, longs de 2 centimètres. Il y a en outre à 
la partie supérieure de l’aréole quelques sétules glochi-
diées, petites, faibles. Les jeunes pousses portent des 
folioles vertes à pointe aigüe rouge, subulées, grêles, lon-
gues de 7 à 8 millimètres, érigées ou ascendantes, c’est-à-
dire non défléchies ni recourbées.

J’ai vu pour la première fois la fleur de l’Op. hyptia
cantha à l’Exposition universelle de Paris, en juin 1900, 
sur une plante en fleurs envoyée de Nice par M. Roland-
Gosselin.

La fleur, d’un beau jaune, a environ 8 centimètres de 
diamètre. Ovaire vert, sub-globuleux, de 3 centimètres de 
diamètre, couvert de 60 à 80 aréoles sub-tuberculées, dis-
posées en 15 séries spirales garnies de glochides brunes et 
d’aiguillons blancs, fragiles, facilement caducs, longs de 
1 centimètre, les uns droits, sub-rigides, les autres flexueux 
criniformes ; les aréoles supérieures de l’ovaire portent 
une foliole rouge, subulée, pointue, grêle, ascendante. 
Sépales spatulés-acuminés, jaune verdâtre à pointe rubes-
cente. Pétales jaune serin, obovés-spatulés, longs de 3 cen-
timètres sur 2 centimètres de largeur en haut, rétrécis en 
bas, obtus, émarginés, rarement mucronés. Étamines 
nombreuses, jaune pâle, deux fois plus courtes que les 
pétales, longues de 15 millimètres. Anthères jaune clair. 
Style blanc, long de 25 millimètres, renflé en bas, épais de 
6 à 7 millimètres en bas, 4 millimètres en haut. Stigmates 
neuf, jaunâtres, gros, dressés, dépassant les anthères.

Le fruit, que j’ai vu mûr au mois de septembre, à Nice, a 
beaucoup d’analogie avec celui de l’Op. leucotricha. Il est 
sub-globuleux, de 2,5 à 3 centimètres de longueur et de 

mètre = centimètre ?
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diamètre, d’un vert pâle blanchâtre, jaunissant à la matu-
rité. Surface peu tuberculée, portant de nombreuses aréoles 
brunes, garnies de plusieurs aiguillons blanchâtres sub-
défléchis, et de sétules glochidiées brunes, courtes. Ombi-
lic concave, large de 2 centimètres.

La chair, d’un blanc verdâtre, était peu succulente, pres-
que insipide, rappelant cependant vaguement la saveur 
acidule du Duraznillo ; mais je dois ajouter que la matu-
ration m’a paru très incomplète.

Les graines sont sub-orbiculaires, de 3 à 4 millimètres 
de diamètre sur 2 millimètres d’épaisseur, lisses, de nuance 
gris-brun lorsqu’elles sont fraîches, plus tard blanchâtres ; 
marge étroite, peu saillante ; hile ventral.

Les caractères du fruit et de la graine sont très sembla-
bles à ceux de l’Op. leucotricha. Il se peut que le climat du 
littoral de la Méditerranée ne soit pas assez chaud pour 
produire la maturité complète des fruits de ces deux espè-
ces, et de certaines autres. C’est à l’expérience des Jardins 
d’essai à nous le dire, ou à nous indiquer quelles sont les 
stations où elles pourront atteindre leur développement 
complet.



183

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

BULLETIN
DU

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

ANNÉE 1902

N° 3

PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

MDCCCCII



184

	 —	 218	 —

Notes sur quelques Agaves du Mexique occidental
et de la BasseCalifornie ,

par le Dr A. Weber.

Depuis le commencement du xixe siècle, époque à laquelle Alexandre de 
Humboldt (1) fit connaître les usages multiples et l’importance économique 
du Maguey au Mexique, les botanistes confondaient en général les diverses 
variétés de celte plante, quelque dissemblables quelles fussent entre elles, 
et attribuaient toutes leurs propriétés à une espèce unique, l’Agave ameri
cana, que les Conquistadores avaient apportée en Europe dès le xvie siècle 
et naturalisée en Espagne ainsi que dans toute la région méditerranéenne.

Elle passait pour être non seulement la vigne des peuples aztèques, mais 
pour remplacer également dans le Nouveau Monde le chanvre de l’Asie et 
le papyrus de l’Egypte. Elle était considérée comme fournissant à elle seule 
le pulqué ou vin d’Agave, boisson nationale des Mexicains, et le Mezcal ou 
eau-de-vie de Maguey, ainsi que les diverses fibres textiles qui ont acquis 
une importance commerciale si considérable sous les noms d’Ixtle et de 
Henequen.

Il y a à peine une trentaine d’années que l’on a fini par s’apercevoir que 
les propriétés multiples du Maguey appartiennent, en réalité, à plusieurs 
espèces très distinctes. En y regardant de plus près, on a constaté que 
l’Agave americana naturalisé en Europe n’est, au fond, qu’une plante or-
nementale sans valeur économique réelle (2), tandis que le pulqué est produit 
par l’Ag. atrovirens ou Salmiana, et que les fibres textiles sont fournies par 
plusieurs espèces absolument différentes, telles que l’Ag. rigida (Henequen) 
et l’Ag. heteracantha (Lechuguilla), habitant, l’une les terres chaudes du 
littoral, l’autre les hauts plateaux de l’intérieur du Mexique.

(1) Essai politique sur le royaume de la NouvelleEspagne, t. III, p. 153-165.
(2) Voir Bulletin de la Société d’acclimatation, septembre 1894, p. 266 et suiv. 

Voir aussi Dictionnaire d’horticulture, de Bois, 1893, p. 51.
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C’est un illustre botaniste américain, le docteur Engelmann, de Saint-

Louis (Missouri), qui a le premier apporte la clarté et la précision scienti-
fiques au milieu de la confusion qui régnait jusqu’alors (1). Il a donné une 
description magistrale des deux principales espèces textiles, l’Ag. rigida et 
l’Ag. heteracantha. Mais il a eu surtout le grand mérite de fixer les carac-
tères botaniques qui doivent nous guider dans la détermination des di-
verses espèces. Quoique n’ayant eu l’occasion d’étudier qu’un petit nombre 
d’espèces mexicaines, il nous a laissé un fil conducteur et des règles pré-
cises pour l’étude scientifique et la classification de toutes les autres espèces 
qu’il n’a pu observer lui-même.

Grâce à sa méthode rigoureuse, la plupart des espèces commencent à être 
bien déterminées. Les mieux connues sont les Agaves textiles, dont l’im-
portance industrielle est si considérable. On connaît bien également la plu-
part des espèces qui produisent du pulqué de qualité plus ou moins fine. Le 
groupe le moins connu jusqu’à présent est celui des Agaves à mezcal, c’est-
à-dire les Agaves qui fournissent l’eau-de-vie appelée mezcal. On a cru 
pendant longtemps que le mezcal est le produit de la distillation du pulqué ; 
mais c’est une erreur absolue, car on l’obtient par la cuisson et la distil-
lation directe du tronc de certaines espèces particulières, non susceptibles 
de donner du pulqué en quantité ou qualité suffisante. Il est du reste à re-
marquer que les districts qui produisent le pulqué ne produisent que peu 
de mezcal, et vice versa. Tandis que la production du pulqué est concentrée 
spécialement autour de la capitale, celle du mezcal a son siège principal sur 
le versant du Pacifique, notamment dans l’Etat de Jalisco. Le centre de 
production le plus important et le plus renommé est le district de Tequila, 
sur la route de Guadalajara à Tepic. C’est à cette localité qu’est dû le nom 
de Mezcal tequileño ou de Tequila tout court, sous lequel cette eau-de-vie 
favorite des Mexicains est désignée dans le pays.

Aucun auteur, jusqu’à présent, n’a donné la description de l’Agavé cul-
tivé en grand dans le Jalisco, pour la production du mezcal. M. Segura, 
directeur de l’Ecole d’agriculture de Mexico, dans son livre : El Maguey (2), 
dit que c’est l’Agave mexicana Lamarck ; mais il ne donne aucune preuve 
de cette assertion, qui est tout à fait inexacte. M. Léon Diguet, en 1894, 
et M. Ed. Cumenge, en 1895, en ont rapporté au Muséum des exemplaires 
qui existent encore, ainsi que des graines qui ont bien germé. Mais ces 
plantes sont encore trop jeunes pour une détermination scientifique. Dans 
son dernier voyage, en 1899, M. Diguet s’est efforcé de combler cette la-
cune, et nous a rapporté une série de photographies et d’échantillons secs 
ou conservés dans le formol, qui permettent maintenant de fixer les ca-
ractères botaniques du Maguey qui produit le Mezcal de Tequila, et qui 

(1) Engelmann, Notes on Agave, Saint-Louis, 1875.
(2) Segura, El Maguey, Mexico, 1891.
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nous donnent la certitude que c’est une espèce non décrite jusqu’aujour-
d’hui, à laquelle je propose de donner le nom d’Agave tequilana.

Voici la diagnose sommaire de cette nouvelle espèce :

Agave tequilana  nov. sp.

A. acaulis, foliis sub-coriaceis elongatis strictis, lineari-lanceolatis, vix concavis, 
griseis ; margine carnoso recto nec repando ; dentibus corneis approximatis brevibus 
sursum curvatis pungentibus ; spina terminali brevi valida conica non decurrente ; 
scapo sub-gracili, laxe bracteato, longitudinem paniculae capsuligerae nec viviparae 
aequante ; ovario perigonio paulum breviore ; staminibus medio tubo vel paulo 
supra insertis ; tubo lobis dimidio breviore ; capsula ovata breviter cuspidata ; se-
minibus semi-orbicularibus maximis ; hilo sub-ventrali.

L’Agave tequilana n’atteint pas les proportions colossales du Maguey à 
pulqué (Ag. Salmiana) ; il ne dépasse guère la hauteur d’un homme ; sa 
stature et son port rappellent plutôt le Henequen (Ag. rigida). Ses feuilles, 
droites, sub-rigides, dépassent 1 mètre de longueur et ont 0 m. 08 de lar-
geur à leur base, se rétrécissant ensuite insensiblement jusqu’au sommet. 
Leur consistance est coriace, assez mince ; elles sont peu concaves, presque 
planes, et de couleur grisâtre. Leur bord charnu est droit, non sinué, et 
garni de dents marginales petites, distantes en moyenne de 0 m. 01, et 
longues de 0 m. 002 à 0 m. 003, à base plus ou moins triangulaire, lé-
gèrement recourbées vers le haut, pointues, piquantes. L’épine terminale 
est courte, robuste ; elle a 0 m. 01 à 0 m. 012 de longueur, sur 0 m. 003 à 
0 m. 004 de diamètre à la base.

La hampe florale a environ 6 mètres de hauteur, dont la panicule occupe 
la moitié. Elle est épaisse à la base comme le bras d’un homme, et porte 
quelques bractées lancéolées sub-distantes. Les rameaux floraux, au nombre 
de 28 à 30, sont longs de 0 m. 60 à 0 m. 80, minces, et terminés par 
quatre ou cinq bouquets de fleurs.

La fleur, conservée dans le formol, a une longueur de 0 m. 06 sans les 
étamines, et de 0 m. 09 avec les étamines. La longueur de l’ovaire est de 
0 m. 025, celle du tube de 0 m. 01, celle des lobes de 0 m. 025. La 
longueur des étamines atteint 0 m. 06, celle des anthères 0 m. 025 ; celle 
du style est variable selon l’état d’avancement de la fleur.

Les étamines sont insérées un peu au-dessus du milieu du tube, à 
0 m. 003 ou 0 m. 004 au-dessous de la base des lobes, et à environ 
0 m. 004 à 0 m. 005 au-dessus de la base du style.

La capsule a 0 m. 05 de longueur sur 0 m. 025 de largeur ; elle est 
grosse, bombée, légèrement cuspidée, et brusquement rétrécie à sa base.

Il n’y avait pas de bulbilles.
La graine est remarquable par ses dimensions, 0 m. 012 de hauteur sur 

0 m. 009 de largeur ; elle est plane, semi-orbiculaire ; le hile est placé à 
la partie inférieure de la face ventrale.
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Fig. 2. — Agave tequilana Web. Photographie de la plante en fleurs
faite en Basse-Californie par M. Diguet.
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Dans les plantations du Jalisco, à Tequila, où a été prise notre photo-

graphie de la plante non florifère (fig. 1), il est très rare de voir une plante 
en fleur, car, dès que la hampe florale commence à se montrer, on la coupe, 
afin d’augmenter la richesse saccharine du tronc destiné à produire le mez
cal. La photographie de la plante florifère (fig. 2.) a été faite par M. Di-
guet en Basse-Californie, où elle est fréquemment cultivée.

M. Diguet a observé dans la Péninsule californienne plusieurs autres 
espèces d’Agave, dont il a rapporté au Muséum soit des photographies, 
soit des échantillons, et dont je veux dire quelques mots.

La première est celle que, selon lui, les indigènes appellent Maguey del 
Campo, et qui semble être l’Agave aurea Brandegee (1). — M. Diguet n’en 
a pas rapporté d’exemplaire vivant ni de graines, mais une bonne photogra-
phie, une feuille et des fleurs sèches. Cette espèce est surtout caractérisée, 
comme Brandegee l’a déjà indiqué, par son tube floral campanulé, égal en 
longueur aux lobes du périanthe ; les étamines sont insérées au milieu de 
la hauteur du tube.

La hampe florale, dont la panicule occupe environ le tiers, a de 5 à 
6 mètres de hauteur.

Cette espèce est également plus ou moins employée à la fabrication du 
mezcal, mais elle n’est pas cultivée.

La deuxième espèce, que M. Diguet a surtout trouvée près de San Igna-
cio, est évidemment l’Agave deserti Engelmann. Elle a déjà été très bien 
décrite par Engelmann, et elle est facilement reconnaissable à sa hampe 
grêle, sa panicule petite, à rameaux courts et ascendants, ainsi qu’à la briè-
veté du tube floral (huit fois plus court que les lobes du périanthe) et à 
l’insertion des étamines à la base de ces lobes.

Il est superflu de refaire la description de cette espèce, aujourd’hui bien 
connue. Elle est sauvage dans une grande partie de la péninsule, et sert 
aussi quelquefois, quoique rarement (d’après M. Diguet), à la production 
du mezcal. Les indigènes lui donnent le nom de Lechuguilla (Diguet) et 
quelquefois aussi celui de Maguey del Campo (Cumenge).

Enfin la troisième espèce, que M. Diguet a trouvée dans les terrains sa-
blonneux du littoral, près de La Paz, capitale de la Basse-Californie, et 
dont il a rapporté des graines qui ont bien germé, paraît n’avoir pas été 
signalée jusqu’à présent par les auteurs, et mérite une description détaillée. 
Elle porte dans le pays le nom de Datylio, sous lequel nous allons la dé-
crire.

(1) Brandegee, Plants from Baja California, 1889, p. 207.

15.
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Voici comment nous pouvons caractériser cette espèce nouvelle :

Agave Datylio nov. sp.
A. minor, acaulis, foliis angustis, sub-canaliculatis, rigidissimis ; margine car-

noso recto ; dentibus corneis remotis triangularibus, basi latis, nonnullis uncinatis ; 
spina terminali conica valida pungente, lateraliter decurrente ; scapo paniculato 
sub-elato ; floribus brevioribus ; ovario perigonio paulum breviore ; staminibus 
medio tubo insertis ; tubo lobis vix breviore ; seminibus mediocribus, compressis, 
margine carinatis.

Petite espèce, croissant en touffes. Feuilles étroites, rigides, sub-canali-
culeés, longues de 0 m. 30 à 0 m. 50, larges de 0 m. 03 à 0 m. 04. Dents 
marginales triangulaires, larges de 0 m. 005 à la base sur autant de lon-
gueur, quelquefois crochues. Épine terminale noire, longue de 0 m. 03, 
sur 0 m. 004 de diamètre à la base, conique, très pointue, décurrente sur 
une longueur de 0 m. 03 à 0 m. 04 de chaque côté.

La hampe florale (d’après M. Diguet) est en candélabre et a 4 à 5 mè-
tres de hauteur.

La fleur, conservée dans le formol, est décolorée ; elle a environ 0 m. 05 
de longueur sans les étamines. L’ovaire a 0 m. 020 à 0 m. 022 de longueur, 
le tube 0 m. 012 et les lobes 0 m. 016 ; ces derniers sont étroits et enroulés. 
Les étamines sont deux fois plus longues que le périanthe. Les anthères 
sont longues de 0 m. 03, c’est-à-dire exceptionnellement longues. La lon-
gueur du style varie selon l’âge de la fleur. Les graines sont noires, semi-
orbiculaires, longues d’environ 0 m. 007 sur 0 m. 006 de largeur, compri-
mées, entourées d’un rebord saillant caréné.

Cette espèce paraît distincte de toutes celles de la même région qui ont 
été décrites jusqu’à présent.
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Les Cactées de Costarica ,

par M. le Dr Alb. Weber.

Dans la géographie botanique de l’Amérique centrale, et en particulier 
de la République de Costarica, qui fait l’objet spécial de la présente étude, 
la famille des Cactées a laissé jusqu’à présent une page à peu près blanche.
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Deux ou trois Rhipsalis, parmi lesquels l’inévitable R. Cassytha répandu 

dans toute l’Amérique tropicale, un ou deux Cereus sans détermination pré-
cise , voilà tout ce qu’il était possible de trouver, au chapitre des Cactées, 
dans toute la littérature botanique relative à la Flore de la riche et intéres-
sante région qui s’étend d’un océan à l’autre, depuis Port-Limon sur 
l’Atlantique jusqu’à Puntarenas sur le Pacifique, et depuis les frontières 
du Nicaragua jusqu’à celles de la Colombie.

Nous avons voulu nous rendre compte si cette pénurie de renseignements 
tenait à l’absence véritable des Cactées dans ces territoires, ou simplement 
à l’insuffisance des explorations faites jusqu’à ces derniers temps.

Dans ce but, nous nous sommes adressé, avec l’appui du Muséum, aux 
botanistes ou collecteurs de l’Institut physico-géographique de San-José de 
Costarica, dirigé avec autant de compétence que de persévérance par M. le 
professeur Henri Pittier. Nous avons trouvé auprès d’eux un accueil em-
pressé, et dans une correspondance de plusieurs années, nous avons obtenu 
de MM. H. Pittier, Ad. Tonduz, P. Biolley et Carlos Wercklé une foule de 
renseignements inédits et de nombreux échantillons, secs ou vivants.

Nous avons pu ainsi constater qu’à Costarica les Cactées sont loin d’être 
aussi rares qu’on le croyait, et au lieu des trois ou quatre espèces connues 
très imparfaitement jusqu’à présent, nous avons pu établir une liste de 
plus de vingt espèces, en grande partie nouvelles, qui font l’objet de la 
présente communication, et dont le nombre augmentera certainement beau-
coup lorsque les explorations se seront étendues davantage.

Tous les renseignements obtenus ont confirmé qu’il n’existe à Costarica 
aucun représentant des Cactées globuleuses, si répandues dans d’autres 
contrées de l’Amérique. On n’y a trouvé, jusqu’à présent, aucun Echino
cactus, aucun Mamillaria, aucun Echinopsis, aucun Melocactus. Les Cactées 
de Costarica sont en grande majorité des espèces épiphytes, appartenant aux 
genres Cereus, Phyllocactus et Rhipsalis. Les Cactées terrestres sont en mi-
norité, et se bornent à quelques espèces de Cereus, dont une seule est de 
forme columnaire et habite les rivages plus secs du Pacifique, en compa-
gnie d’un Pereskia arborescent. En outre, le genre Opuntia est représenté 
par une espèce cultivée pour ses fruits comestibles, et peut-être par deux pe-
tites espèces sauvages, sur lesquelles nous n’avons que de vagues indications.

Nous n’avons aujourd’hui ni l’intention ni la prétention d’écrire une 
monographie définitive des Cactées de Costarica. Nos documents présentent 
encore trop de lacunes, et les plantes qu’elles concernent ont besoin d’une 
observation plus prolongée et d’une culture comparative dans nos collec-
tions d’Europe. Nous voulons simplement donner une première liste, ou 
énumération descriptive préliminaire, pour prendre date et préciser le point 
de départ de recherches ultérieures. A notre grand regret, nous sommes 
obligé de laisser provisoirement de côté plusieurs espèces sur lesquelles 
nous n’avons que des renseignements insuffisants.
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C E R EU S .

1. C. Aragoni nov. sp. (1).

Ce Cierge columnaire, le seul connu à Costarica, croît dans la partie 
chaude et sèche du versant du Pacifique, où on lui donne le nom de 
Cardon. On le trouve surtout du côté de Puntarenas et sur la côte du golfe 
de Nicoya, où il est planté en forme de haies ou de palissades, comme le 
Cereus marginatus au Mexique. Il y atteint une hauteur de 5 à 6 mètres, 
sur un diamètre de 15 centimètres. On en fait des haies en plantant des 
tronçons de 1 à 2 mètres en ligne droite, serrés les uns contre les autres, 
de façon à se toucher. On obtient ainsi des chemins étroits, clos des 
deux côtés sans interruption par des murs solides constitués par ces 
Cereus.

Le nombre des côtes est en général de 6 à 8, larges, obtuses, à crête 
arrondie. Sur un exemplaire vivant de 40 centimètres de hauteur que j’ai 
observé, la tige a 10 centimètres de diamètre ; elle est d’un vert foncé et 
ressemble de loin à un tronc de Cereus marginatus. Les côtes, au nombre 
de 5 ou 6, larges de 3 centimètres, sont séparées par des sillons d’abord 
aigus, plus tard larges. Aréoles distantes de 2 centimètres, garnies en 
naissant de tomentum blanc convexe, plus tard nues. Aiguillons rigides, 
subulés, d’abord couleur ivoire à pointe brune, plus tard tous gris ; 
7 extérieurs, longs de 5 à 10 millimètres, et 1 central, porrigé, long jus-
qu’à 2 centimètres.

Les fleurs fraîches ont, dit-on, 8 centimètres de longueur ; conservées 
dans l’alcool, elles ont 6 centimètres ; elles sont livides, tubuleuses, peu 
épanouies, à limbe recourbé en dehors. Tube squameux, creux et vide à 
sa moitié inférieure, rempli à sa moitié supérieure par les étamines 
courtes, étagées ; style ne dépassant pas le limbe.

Fruit arrondi-conique, de 3 à 4 centimètres de diamètre, couvert de 
tubercules rhomboïdes aplatis portant à leur sommet une aréole tomen-
teuse et aculéifère. Chair blanchâtre (?). Grosses graines noires, de 5 à 
6 millimètres de longueur sur 3 à 4 millimètres de diamètre, à test noir 
mat, très fragile.

Var. palmata. Dans certaines localités de la province de Guanacaste, ces 
Cereus forment des fasciations ou cristations nombreuses et très remar-
quables. Elles différent des cristations des autres Cereus par leur forme 
plate, palmée, qui leur fait donner par les naturels le nom de palmas. 
D’autres fois, au lieu d’être plates, elles sont plus divariquées. Ces cris-
tations, abondantes dans certaines localités, sont très rares dans d’autres.

(1) Dédié à M. Manuel Aragon, directeur général de la Statistique à Costa-Rica.
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2. C. acutangulus Otto in Catal. hort. berol., 1833.

Syn. C. baxaniensis Karw., C. ramosus Karw., C. princeps Pfr. — 
Cereus sp., sepes vivas formans prope S. José (Polakowsky, 1877).

Vieille espèce très polymorphe, à 3, 4 ou 5 angles, très répandue dans 
tous les pays riverains de la mer des Antilles ou du golfe du Mexique, Ce 
Cereus, un des plus anciens habitants de nos serres, n’est autre chose que 
le Cactus pentagonus Linné, Cereus pentagonus Haw., et existait sous ce 
dernier nom dans la vieille collection de Monville à Rouen ; les descriptions 
de Haworth et de Pfeiffer le font reconnaître facilement. Il a, du reste, plus 
souvent 3 angles que 4 ou 5 ; il est caractérisé par sa tige débile, arti-
culée, et sa fleur blanche, nocturne, en trompette, portant sur l’ovaire et 
sur le tube quelques aiguillons courts et rigides.

Fruit rouge, d’environ 8 centimètres de diamètre et de longueur, sub-costé 
ou sub-anguleux, épineux. Epiderme rouge clair, très épais, renfermant une 
pulpe fibreuse rouge écarlate parsemée de grosses graines noires.

Planté à San José en haies (Polakowsky, Tonduz).
N° 2323, cours inférieur du Rio Diquis (Pittier, 1897).
N° 3, vivant (H. Pittier, 1901).

3. C. trigonus Haw., var. costaricensis.

Ce Cereus, de la Section des Cierges triangulaires, est très recherché à 
Costarica pour son excellent fruit connu sous le nom de Pitahaya, et dif-
fère notablement du Cer. triangularis de nos collections d’Europe. Ce der-
nier, originaire du Mexique, produit souvent dans nos serres (ainsi qu’en 
pleine terre dans le Midi ou en Algérie) ses énormes fleurs et son grand 
fruit ovoïde, rouge carmin, couvert de grandes squames foliacées et renfer-
mant une chair blanche comestible. Son congénère de Costarica s’en dis-
tingue par sa tige plus glauque et surtout par son fruit, tout aussi grand 
mais plus sphérique, moins squameux, et rempli d’une pulpe cramoisie 
d’un goût très délicat. Par ces caractères, il se rapproche davantage du 
Cierge triangulaire des Antilles, dont le P. Plumier dans ses manuscrits, 
datant de 200 ans, a donné la première description sous le nom de Melo
cactus trigonus repens, et dont Haworth a fait son Cereus trigonus. Nous ne 
pourrions cependant pas affirmer d’une façon absolue que notre Pitahaya 
de Costarica est tout à fait identique avec celui de Plumier, quoique ce 
dernier ait également un fruit à chair cramoisie, et nous préférons le con-
sidérer provisoirement comme une variété costaricienne du Cereus trigonus 
Haw. — M. Ad. Tonduz en a donné dans ses “Herborisations au Costa-
Rica” (Bulletin de l’herbier Boissier, tome III, 1895) une bonne photogra-
phie, qui permet de se faire une idée du port de ce Cierge grimpant et de 
l’abondance de ses grandes fleurs blanches, de plus de 30 centimètres de 
longueur et de diamètre.



196

	 —	 458	 —
Les exemplaires que nous cultivons, soit au Jardin des Plantes, soit 

dans le Midi, ne sont pas encore assez adultes pour bien marquer leurs 
caractères différentiels, mais se distinguent déjà par leur couleur quelque-
fois glauque, comme celle du Cereus Ocamponis, par l’absence de liséré ou 
de marge sur la crête des côtes, et par la saillie que forment les aréoles.

Les Fleurs du Pitahaya, quoique semblables à celles du C. triangularis de 
nos jardins d’Europe, ont cependant sur l’ovaire et le tube des squames 
foliacées plus étroites et moins charnues. Il en résulte que le fruit lui-
même est moins squameux, et que ses squames sont beaucoup plus ca-
duques, ce qui lui donne un aspect fort différent. Le fruit de Costarica est 
aussi gros et atteint également le poids de 500 grammes ; mais il est sur-
tout remarquable par la saveur délicate de sa pulpe cramoisie qui teint la 
bouche en rouge carmin. Ce fruit est très recherché sur le marché de 
San José, où il se paye fort cher. Il passe pour un des meilleurs du pays. 
Dans l’intérieur, les Pitahayas mûrissent moins bien : les plus estimées 
viennent des Terres chaudes près de la cote (Wercklé).

Nos 2301, 2302, 2303, 2307, 2308. (Tonduz.)

4. C. stenopterus nov. sp.
Cereus de la Section des triangulaires, mais plus grimpant, formant une 

plante plus courte, très ramifiée, qui pousse sur les arbres, sur les rochers 
et dans les précipices (Tonduz, Wercklé). Caractérisé par ses 3 côtes ou 
ailes, très minces, comprimées. Nos exemplaires sont trop jeunes pour être 
bien décrits. Il paraît que cette espèce est surtout remarquable par sa 
grande fleur rouge carmin, nocturne, de 18 centimètres de diamètre 
(Wercklé). Dans l’herbier de M. Tonduz, au Muséum, il y a une fleur 
sèche ; l’ovaire est glabre, couvert de squames ovales obtuses ; le tube est 
glabre et garni de squames allongées linéaires ; les pétales sont nom-
breux, très étroits, linéaires, de 5 centimètres de longueur. Etamines nom-
breuses, plus courtes que les pétales. Le fruit est, dit-on, rouge et ana-
logue à celui du Cer. trigonus.

Nos 1909 et 1919, Vallée de Tuis (Tonduz, 1898).
No 13053, Herbar. Tonduz in Mus. paris.
Tucurrique, près Turialba (Wercklé).

5. C. calcaratus nov. sp.
Cierge grimpant, très allongé, peu ramifié, non articulé, qui monte du 

pied au sommet des arbres, en s’attachant comme le lierre contre l’écorce. 
Tiges trigones, d’un vert luisant, de 2 centimètres de diamètre ; côtes com-
primées, sub-aiguës ; aréoles distantes de 3 centimètres, placées sur la 
page supérieure d’un tubercule nasiforme rostré formant une saillie arron-
die, analogue à l’éperon du Cer. rostratus. Chaque aréole porte un à deux 
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aiguillons courts, subulés, très rigides et durs, sub-immergés, peu visibles, 
mais très sensibles au toucher.

Nous n’avons aucun renseignement sur la fleur ni sur le fruit ; mais, 
malgré cela, l’espèce parait suffisamment caractérisée.

Port-Limon, n° 20 (H. Pittier, 1901).

6. G. Tonduzii nov. sp.
Cierge grimpant, triangulaire, quelquefois quadrangulaire, à angles 

émoussés, d’un vert jaunâtre, peu épineux, montant sur les grands arbres 
et atteignant des dimensions phénoménales (Tonduz).

Caractérisé par son fruit jaune citron, hérissé de faisceaux d’aiguillons 
comme une grosse châtaigne. Un de ces fruits, envoyés par M. Tonduz, 
porte encore à son sommet les restes de la fleur. Celle-ci paraît courte, à 
limbe petit ; le tube floral est épineux ; les étamines paraissent avoir été 
courtes et insérées en gradins sur le tube ; les divisions périgoniales, mal 
conservées, sont très petites et peu nombreuses.

Le fruit est sub-globuleux, de 3 à 4 centimètres de diamètre, à peau 
jaune citron et pulpe blanchâtre : il n’est pas tuberculé, mais couvert de plus 
de 100 aréoles très rapprochées et facilement caduques ; chaque aréole se 
compose d’une pelote ronde de tomentum brun très court, sur lequel sont 
insérés sans ordre apparent une trentaine d’aiguillons faibles mais sub-
rigides et fragiles, longs de 5 millimètres à 1 centimètre. Ombilic nu, large 
de 15 millimètres, formant un entonnoir de 1 centimètre de profondeur. 
Graines obovées, brun foncé luisant, lisses, longues de 2 millim. 2, arron-
dies au sommet, pointues en bas ; hile ventral allongé.

N° 1915, trouvé en 1898 par M. Tonduz au Copey (1,800 à 2,900 mètres d’al-
titude), près de Santa Maria de Dota. C’est le Cereus le plus commun au Copey, 
tantôt sur les arbres, tantôt sur la terre (Tonduz).

7. C. miravallensis nov. sp.
Cierge grimpant très ramifié, s’attachant et se moulant sur l’écorce des 

arbres comme du lierre, et finissant par envelopper ou écraser le tronc et 
les blanches sous la masse formidable de ses tiges envahissantes. Ces tiges, 
tétraptères ou pentaptères, montent tout le long de l’arbre, parallèlement 
et se serrant les unes contre les autres ; il en naît autant qu’elles peuvent 
trouver de la place pour se coller le long du tronc ou des branches ; les ra-
mifications du Ceréus qui ne trouvent plus de place découverte restent 
courtes et presque sub-globuleuses.

La fleur a la forme d’une fleur d’Echinopsis, mais est plus grande, noc-
turne, blanche en dedans, cuivrée en dehors. Fruit gros comme un œuf, 
rond, très épineux, carmin clair, à chair blanche insipide.

Volcan de Miravalles (Wercklé).

Ceréus = Cereus
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8. C. Wercklei nov. sp.
Espèce épiphyte, mais non grimpante. Pousse sur les rochers ou sur les 

branches des arbres, d’où elle pend en formant une touffe épaisse très ra-
mifiée. Ressemble à certains Rhipsalis par ses tiges cylindriques, canalicu-
lées, vertes, grosses comme le petit doigt, complètement inermes, sillonnées 
par une douzaine de côtes droites, lisses et profondes. Ces tiges inermes, 
canaliculées, donnent naissance à de très grandes fleurs (qui n’ont été vues 
que fanées) et à un fruit rond, jaunâtre, gros comme un œuf de poule et 
excessivement épineux, à chair blanche non comestible.

Cerro Mogote, près Miravalles (Wercklé).

9. C. Tunilla nov. sp.
Cierge grimpant grêle, à 4 angles (quelquefois 3 ou 5), vert foncé, peu 

radicant, épais de 1 centimètre, rarement de 15 millimètres. Dans la jeu-
nesse, les côtes paraissent être sub-comprimées ; mais, plus tard, la tige de-
vient presque prismatique et les côtés plans. Aréoles assez éloignées, de 
3 centimètres environ, plus tard jusqu’à 4 ou 6 centimètres ; aréoles sail-
lantes, feutrées, hémisphériques, avec de nombreux petits aiguillons fauve 
clair, longs de 6 à 8 centimètres, divergents comme les épingles sur une 
pelote ; dans la jeunesse, les aiguillons sont moins nombreux ; en outre, ils 
sont souvent caducs, et alors la plante est quelquefois sub-inerme.

Cette espèce, que les indigènes appellent Tunilla, est caractérisée par sa 
fleur tout à fait spéciale, qui forme, avec celle de l’espèce suivante (C. Gon
zalezii), un type nouveau et particulier. Elle a fleuri à Paris, au mois 
d’août 1901, sur un jeune exemplaire greffé sur C. Nycticalus. Malheureuse-
ment, je n’ai vu que la fleur déjà sèche. Elle est rose, courte (environ 6 centi-
mètres de longueur sur 4 centimètres de diamètre) et offre, de loin, une 
certaine ressemblance avec la fleur rose du Phyllocactus phyllanthoïdes ; mais 
son tube est tuberculé et sétifère ; les divisions périgoniales sont courtes (en-
viron 2 centimètres), dressées en entonnoir, et ont une nuance rose sau-
moné. Les étamines, nombreuses, sont insérées en un seul groupe, à la 
gorge du tube.

Trouvé sur un chêne, près du village de Tablon, à 2 lieues S. O. de Cartago 
(altitude : 1,400 mètres). Des Cierges grimpants analogues sont, du reste, signalés 
dans des localités voisines, entre autres l’espèce suivante.

10. C. Gonzalezii nov. sp.
Reçu en janvier 1901 de la propriété de M. Alb. Gonzalez, à Pacayas, 

au N. E. de Cartago. La diagnose suivante fut rédigée à cette époque :
C. ramosus, scandens vel repens, radicans, 3-vel rarius 4-angulatus, e viridi 

violascens, subinermis, vel aculeis 4-5 debilibus subremotis ; floribus brevibus sal-
moneis ; ovario setifero, sepalis petalisque lanceolatis.
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Cette espèce paraît moins grimpante que la précédente, dont elle se rap-

proche du reste beaucoup. M. C. Wercklé, qui m’a envoyé les deux espèces, 
assure qu’il ne faut pas les confondre. Le C. Gonzalezii est généralement 
triangulaire, épais de 2 à 3 centimètres, d’un vert plus ou moins violacé 
très caractéristique, surtout sur les bords, quelquefois sur toute la surface. 
Les aréoles, distantes d’environ 25 millimètres, portent 4 à 5 aiguillons 
débiles sub-sétacés, fauves, longs de 3 à 4 millimètres. L’espèce paraît, du 
reste, très polymorphe, ainsi que la précédente, et il se pourrait que leurs 
différences ne soient pas suffisantes. Toutes les deux produisent souvent de 
jeunes pousses presque plates, comme des rameaux de Phyllacactus.

La fleur, courte, saumonée, nocturne et matinale, a une longueur de 
6 centimètres sur 4 centimètres de diamètre. Tube sétifère, saumon orangé, 
irrégulièrement sillonné et mamelonné, comme sculpté dans la cire ; 
squames sépaloïdes, charnues, épaisses, dures ; 15 pétales rose saumoné. 
Odeur de Cattleya, très agréable (Wercklé).

Fruit jaune, allongé, épineux, comestible.
Environs de Pacayas, 1,700 mètres d’altitude.

PHYLLOC ACTUS.

1. P. Pittieri, Web. in Dict. d’hort., 1898, p. 957.

Cette espèce appartient au groupe du Phylloc. phyllanthus, dont elle se 
distingue facilement par ses rameaux plus lâches, quelquefois retombants, 
et par ses fleurs beaucoup plus courtes et plus larges. En outre, elle est 
très florifère et ses fleurs nocturnes durent une bonne partie de la journée 
du lendemain.

Rameaux plats, allongés, longs de 30 à 40 centimètres, larges de 3 à 
4 centimètres, à bords légèrement sinués ; aréoles distantes de 3 centi-
mètres.

Fleurs paraissant en automne (octobre, novembre), ascendantes, c’est-
à-dire tendant à la verticale, longues de 10 à 13 centimètres ; limbe large 
de 6 à 8 centimètres, semblable à une étoile de 25 à 30 rayons étalés 
comme ceux de la Rose des vents. Ovaire et tube d’un vert clair, presque 
nus, ne portant que quelques très petites squames aiguës, vertes ; tube 
droit, non recourbé. Divisions périgoniales linéaires aiguës ; les extérieures 
sépaloïdes vertes, plus longues que les intérieures, qui sont blanches et 
disposées sur deux rangs. L’étoile formée par la fleur a, par conséquent, 
les rayons extérieurs verts et les rayons intérieurs blancs. Étamines insé-
rées en un seul groupe à la gorge du tube, au nombre d’environ 75, 
courtes, dressées, blanches. Style rosé ou blanc rosé dans sa partie visible, 
rose carmin dans sa partie renfermée dans le tube. La nuance du style varie, 
d’ailleurs, selon les fleurs, depuis le blanc ou blanc rosé jusqu’au rouge 

Phyllacactus = 
Phyllocactus
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carmin. Stigmates : 10, blancs, étalés. La fleur a une odeur fine et douce, 
assez pénétrante, se rapprochant un peu de celle de la jacinthe.

Vallée de Tuis, n° 1918 (Tonduz).
Ligne du chemin de fer de l’Atlantique, près Matina (H. Pittier, n° 10819).
Forêt de las Vueltas, Tucurrique (Herbar. Tonduz in Mus. Paris, n° 13053).

2. P. cartagensis nov. sp.

Cette espèce fait partie du même groupe que la précédente, mais ses 
fleurs sont plus grandes et se rapprochent de celles du P. Hookeri. Cepen-
dant les rameaux diffèrent de ceux de ce dernier, parce qu’ils ne sont ja-
mais marginés. Cette nouvelle espèce parait également très florifère. La 
tige et les rameaux sont à peu près semblables, comme forme et comme 
longueur, à ceux du P. Ackermanni.

Les fleurs sont nocturnes, blanches, élégantes et bien ouvertes, peu 
charnues et faciles à sécher pour l’herbier. Elles ont 20 centimètres de 
longueur sur 10 à 12 centimètres de diamètre ; leur ovaire vert, de 8 milli-
mètres de diamètre, porte 6 à 7 très petites squames à peine marquées ; 
le tube, grêle, de 6 millimètres de diamètre, rosé ou rougeâtre, est 
presque nu et ne porte que 4 petites squames pointues. Le limbe périgo-
nial est en forme de coupe bien ouverte ; les divisions, au nombre d’une 
trentaine, ont environ 6 centimètres de longueur sur 6 à 8 millimètres de 
largeur ; les extérieures, sépaloïdes, sont jaunâtres ou orangées ; les inté-
rieures, blanc pur. Étamines blanches, dressées, insérées en un seul groupe 
à la gorge du tube ; anthères jaunâtres. Style plus ou moins rougeâtre, 
ainsi que les stigmates.

Var. : refracta Web. — Dans cette variété, qui n’est peut-être pas tout 
à fait constante, les divisions périgoniales extérieures sont réfractées, ou 
abaissées vers le tube, et donnent ainsi à la fleur une forme un peu diffé-
rente.

Le fruit de l’espèce, ainsi que celui de la variété, est allongé, long de 
7 à 8 centimètres sur 3 centimètres de diamètre, avec quelques côtes ob-
tuses, rouge extérieurement, à chair blanche, fade. Il est comestible et 
porte dans le pays le nom de platanillo de monte (petite banane des bois).

Sauvage aux environs de Cartago, altitude : 1,400 mètres (G. Wercklé).
N° 2061, Cartago (Tonduz, 1898).

3. P. lepidocarpus nov. sp.
Espèce très distincte, nettement caractérisée tant par son port que par 

ses fleurs et ses fruits. Par sa disposition staminale en deux étages séparés, 
elle s’éloigne entièrement des deux espèces précédentes et se place dans le 
groupe des Phyllocactus à étamines bi-sériées.

Par sa tige et ses rameaux, elle compte parmi les espèces de petite taille, 
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et ressemble assez au P. phyllanthoïdes ; mais ses fleurs sont grandes, 
blanches et nocturnes.

Les jeunes pousses, encore cylindriques, se distinguent déjà par les sé-
tules piliformes de leurs aréoles ; les rameaux sont d’un vert luisant, longs 
de 20 à 25 centimètres sur 3 centimètres de largeur ; aréoles distantes de 
2 à 3 centimètres, garnies de quelques poils très fins.

Si les rameaux sont de petite taille, les fleurs sont, au contraire, assez 
grandes et atteignent 20 centimètres de longueur. Elles sont surtout carac-
térisées par leur ovaire allongé, couvert de longues et nombreuses squames 
charnues, étroites, linéaires, aiguës, tantôt érigées, tantôt recourbées ou 
rétrofléchies. Aucune autre espèce du genre Phyllocactus ne présente une 
pareille conformation de l’ovaire, à laquelle le fruit doit à son tour un as-
pect tout particulier, unique dans le genre.

L’ovaire squameux, vert rougeâtre, est surmonté d’un tube arrondi 
absolument nu et glabre, rouge pâle en bas, rouge carminé en haut. Un 
seul rang de sépales, carmin clair, longs et très étroits ; pétales d’un blanc 
pur, larges et peu nombreux. Étamines blanches, longues, en partie fixées 
au milieu de la hauteur du tube, en parties insérées à la gorge. Pistil éga-
lement blanc.

Le fruit est très caractéristique, long d’environ 9 centimètres sur 4 centi-
mètres de diamètre, d’un rouge foncé violacé, et couvert d’une trentaine 
de longues squames charnues, étroites, aiguës, les unes érigées, les autres 
en partie réfléchies, ce qui leur donne l’aspect de cornes. La chair est 
blanche, un peu acidulée et agréable au goût.

Je dois ces détails à l’obligeance de M. G. Wercklé, avec une fleur sèche 
et des croquis de la fleur et du fruit.

Le Copey, près Santa Maria de Dota, 1,800 à 2,500 mètres, épiphyte. — 
N° 1916 (Tonduz, 1898).

Environs de Cartago, 1,400 mètres (C. Wercklé).

4. P. costaricensis nov. sp.?

Espèce très vigoureuse, des environs de San José, ayant à peu près le 
port du P. grandis ou du P. macropterus. Nous en cultivons depuis cinq 
ans de grands exemplaires vivants ; mais, en attendant qu’ils fleurissent, 
nous sommes obligés de les laisser provisoirement parmi les espèces dou-
teuses.

Frondes longues d’environ 30 centimètres, sur 6 à 7 centimètres de 
largeur, à bords presque droits, crénelés ou plutôt incisés à des intervalles 
de 3 à 4 centimètres.

Fruit long de 8 à 9 centimètres sur 6 à 7 centimètres de diamètre ; 
l’épicarpe paraît avoir été rouge, nu, non squameux, portant la trace de 
côtes longitudinales. Cet épicarpe a la consistance, la ténacité et la sou-
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plesse du cuir. Graines noires, grandes, de la même forme que celles du 
Phylloc. phyllanthus, obovées à hile allongé ventral.

Rio Virilla, près San José, n° 2305 (Ad. Tonduz).
Rio Maria Aguilar (P. Biolley, 1898). —- La Uruca (P. Biolley).

5. P. macrocarpus nov. sp.?
C’est également une espèce encore douteuse, basée sur des documents 

incomplets ; mais elle est considérée dans le pays comme distincte, sous le 
nom de Pitahaya de hoja. Elle paraît ne se trouver qu’à Piedras Negras, à 
moitié chemin de San José au Pacifique. Elle est de grande taille et a une 
très grande fleur nocturne blanche. Mais elle est surtout renommée pour 
son fruit, qui atteint 15 centimètres de longueur sur 5 centimètres de dia-
mètre, et porte de nombreuses côtes plus ou moins irrégulières, assez 
aiguës mais peu saillantes ; il est carmin rosé extérieurement, à chair 
blanche. Bon fruit, mais un peu fade.

Piedras Negras, altitude 800 mètres (C. Wercklé, 1900).
Piedras Negras, nos 12 et 13 (H. Pittier, 1901).

6. P. grandilobus nov. sp.
Espèce paraissant bien distincte, et remarquable à première vue par la 

largeur extraordinaire de ses frondes, bordées de lobes énormes. Les ra-
meaux secs que nous avons vus ont jusqu’à 25 centimètres de largeur, avec 
une nervure médiane grosse comme le doigt, et portent sur leurs bords 
de très grands lobes arrondis qui séparent les aréoles. Nos exemplaires 
vivants, quoique peu développés, se distinguent également par leurs di-
mensions exceptionnelles. Les fleurs sont, dit-on, grandes, blanches, noc-
turnes. On dit que le fruit est rouge en dehors et en dedans (?) ; mais 
cela n’est pas certain.

La Hondura, altitude 800 mètres ; au N. E. de San José, entre La Palma et 
Carrillo (Wercklé, 1900).

La Hondura, Pittier, n° 11, 1901.

R HIP S A L I S .

1. R. Cassytha Gaertn. 1878.
Cactus pendulus des anciens auteurs. Vieille espèce bien connue, épi-

phyte sur les branches des arbres, répandue dans toute l’Amérique chaude 
et même dans l’Afrique tropicale. Tiges longues, pendantes, grêles, cylin-
driques, vertes, inermes. Fleurs petites, blanchâtres, fugaces. Baies 
blanches, de 6 à 7 millimètres de diamètre, remplies d’un suc mucilagi-
neux gluant, avec une vingtaine de graines noires allongées.
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Muséum. —  viii. 31

No 9529, forêts de Shirores, Talamanca.
Nos 2311 et 2313, Jimenez, versant Atlantique.
No 2304, La Colombiana, côté Atlantique.
No 1910, forêts de Tuis, etc.

Var. rhodocarpa Web., in Dict. d’hortic., 1898, p. 1046. Baies d’abord 
blanches, ensuite rose pâle. Variété peu constante.

No 2314, vallée de Tuis, Turialba (H. Pittier, 1897).

2. R. ramulosa Pfeiffer, 1837.

Cereus ramulosus Salm., in Hort. Dyck., 1834.
Rhipsalis coriacea Polakowsky, 1877.
Tiges grêles, cylindriques, rigides, ligneuses. Rameaux alternes, aplatis, 

minces, verts, étroits, lancéolés, crénelés, longs de 15 à 25 centimètres, 
larges de 15 millimètres. Petites fleurs blanchâtres. Baies blanches, 8 mil-
limètres de diamètre, portant 2 ou 3 larges squames semi-lunaires roses ; 
graines nombreuses, noires, obovées.

Épiphyte sur les arbres élevés d’où pendent ses tiges, longues quelquefois de 
plusieurs mètres. Paraît assez répandu. Environs de Cartago (Polakowsky) ; Aguas 
Calientes (Wercklé) ; nos 1911, 2321, 2322, vallée de Tuis, Turialba (Pittier, 
Tonduz) ; Los Frailes, 1,300 à 1,400 mètres d’altitude (P. Biolley).

Les jeunes plantes, que j’ai fait élever de graines, ont des rameaux plus 
courts, obtus au sommet et correspondent absolument à la description du 
Rhipsalis ramulosa, qui n’est que la forme juvénile du R. coriacea.

M. le professeur K. Schumann (in Flora brasil., 1890) considère cette 
espèce comme synonyme du Cactus alatus Swartz, de la Jamaïque, que les 
auteurs plus anciens identifiaient plutôt avec le R. Swartziana Pfr., qui, 
disent-ils, habite également la Jamaïque. Il se peut que M. Schumann 
ait raison, mais cela n’est pas démontré, et, dans le doute, il vaut mieux 
s’abstenir jusqu’à ce que la Jamaïque soit plus complètement explorée.

3. R. angustissima nov. sp.

Cette curieuse espèce semble une miniature de la précédente, ainsi que 
le montre la photogravure ci-contre, en demi-grandeur naturelle. Les tiges 
sont également grêles, cylindriques, ligneuses ; les rameaux sont alternes, 
aplatis, linéaires, lancéolés, longs de 8 à 10 centimètres, sur 5 à 6 milli-
mètres de largeur ; crénelures distantes de 2 centimètres.

Nous ne connaissons la plante que d’après des échantillons d’herbier, et 
nous n’avons pas de renseignements sur les fleurs ni les fruits.

La plante a été trouvée en un seul exemplaire à Caché, au S. E. de Cartago, 
dans la vallée du Reventazon, à 1,000 mètres d’altitude (P. Biolley, 1902).



204

	 —	 466	 —



205

	 —	 467	 —

 31.

4. R. Biolleyi nov. sp.
Tiges extrêmement ramifiées, très longues, flexueuses ou tordues, quoi-

que sub-rigides et grimpant jusqu’au sommet des arbres, sans entrenœuds 
ni articulations : elles sont grêles, de 5 à 6 millimètres de diamètre, quel-
quefois plus ou moins cylindriques, d’autres fois aplaties, mais le plus 
souvent obtusément tetragones ou triangulaires, vertes, quelquefois bru-
nâtres ou violacées, pourvues de nombreuses racines aériennes. Aréoles 
très petites, distantes de 5 à 6 centimètres ou davantage, marquées d’un 
duvet presque imperceptible.

Cette espèce très distincte peut être classée dans la section des Angulosae, 
mais n’a d’affinité réelle avec aucune des espèces de celte section. Elle 
parait exiger un assez grand développement pour fleurir, puisque des 
exemplaires de plusieurs mètres de longueur et très ramifiés n’ont pas en-
core montré leurs fleurs. On dit(?) que les fleurs sont petites et verdâtres.

Originaire, dit-on, des environs de Port-Limon (P. Biolley, 1899). Mais se 
trouve aussi dans la vallée du Reventazon, par exemple à Naranjo, à 1,000 mè-
tres d’altitude (H. Pittier, n° 26, 1901).

5. R. Tonduzii Web. in Dict. d’hort., 1898, p. 1046.
Tige rameuse, touffue, articulée, sub-érigée ou pendante. Articles verts, 

longs de 6 à 10 centimètres, sur 1 centimètre de diamètre, à 4 ou 5 angles. 
Les articles inférieurs sont ordinairement pentagones, les supérieurs pres-
que toujours tétragones, plus rarement trigones. Côtes comprimées comme 
celles des R. pentaptera ou trigona, subaiguës, crénelées ; crénelures dis-
tantes en moyenne de 2 centimètres, inermes, sétigères dans la jeunesse. 
Fleurs petites, blanchâtres. Ovaire exsert. Baies assez grandes, globuleuses, 
de 7 à 8 millimètres de diamètre, lisses, blanches. Graines allongées, 
falciformes, à sommet pointu.

A un examen superficiel, cette espèce présente une certaine ressem-
blance avec les R. pentaptera Pfr., R. sulcata Web., et R. trigona Pfr., mais, 
en réalité, elle est tout à fait distincte.

No 2300, Ochomogo, altitude 1530 mètres (Tonduz 1896).
No 2312, Pont du Rio Tarrazu, près San Marcos (C. Wercklé 1897).
No 2310, Jimenez (P. Biolley).
Sans numéro, à Piedras Negras, 800 mètres (C. Wercklé).

OPUNTIA.

1. O. Ficus indica Mill.

Cultivé pour ses fruits qui se vendent aux marchés de San José et de 
Cartago. Un exemplaire, envoyé par M. Ad. Tonduz (n° 2309), est cultivé à 
Nice depuis 5 ans, et paraît identique au Figuier de Barbarie de la ré-

tetragones = tétragones
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gion méditerranéenne (O. Ficus Indica), sauf la couleur plus verte de son 
fruit (?).

2. O. sp. ?

D’après M. Carlos Wercklé, il existe en outre deux petites espèces sau-
vages (?), sur lesquelles les renseignements manquent.

PE R E SK I A .

1. P. Nicoyana nov. sp.

Dans les régions chaudes et sèches du littoral du Pacifique (golfe de 
Nicoya, Guanacaste, Puntarenas, etc.), beaucoup de haies sont constituées 
par des Péreskias arborescents qui s’élèvent jusqu’à 8 mètres de hauteur, 
avec une couronne large et assez épaisse formée de rameaux très droits. Les 
indigènes leur donnent le nom de Matéares. On en voit dont le tronc a 
jusqu’à 20 centimètres de diamètre, et 2 mètres de hauteur jusqu’aux 
premières branches. Leur écorce est très semblable à celle de nos cerisiers ; 
le bois est très solide et aussi dense que celui de nos arbres forestiers. Les 
jeunes pousses sont grosses et garnies de nombreuses feuilles vertes, planes, 
sessiles (non pétiolées), oblongues, d’environ 6 centimètres de longueur. 
Les fleurs ont 35 millimètres de diamètre et sont de couleur orange rou-
geâtre. Le fruit a les dimensions et la forme d’une grande nèfle ; il est 
jaune citron, insipide et plein de poils courts à l’intérieur, presque comme 
le fruit de la rose. — Les renseignements qui précèdent ont été fournis 
par M. C. Wercklé, qui a, le premier, observé ce curieux végétal et nous 
l’a signalé dès 1898.

Des rameaux vivants, recueillis sur notre demande par M. Ad. Tonduz 
près de Nicoya, et envoyés par M. P. Biolley en 1900, sont ligneux, vert-
grisâtre, avec canal médullaire ; ils ont 6 à 8 millimètres de diamètre. 
Aréoles saillantes, disposées en spirale, et portant chacune une feuille et 
un aiguillon unique, droit, gris, vigoureux, rigide, long de 4 à 5 centi-
mètres. Feuilles oblongues, rétrécies vers leur base, peu charnues, glabres, 
vert mat sur leurs deux faces, avec plusieurs nervures principales, sub-
parallèles aux bords de la feuille ; elles ont de 5 à 7 centimètres de longueur, 
et environ 20 à 25 millimètres de largeur. Les jeunes pousses sont d’un 
vert tendre, lisses ; leurs aréoles sub-tomenteuses portent à l’aisselle de la 
feuille un aiguillon fin, brunâtre et quelques poils blancs de 2 centimètres 
de longueur.

Deux de ces rameaux récoltés par M. Tonduz portaient des vestiges de 
boutons naissants et ont fleuri l’année suivante à Nice, chez M. Roland-
Gosselin. La fleur dure très peu ; elle s’ouvre avant midi et se referme le 
soir même. Elle a 5 centimètres de diamètre ; l’ovaire, globuleux, vert, 

Péreskias = Pereskia
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inerme, est garni de squames vertes, lancéolées, sub-spatulées, et de sé-
pales verts bractéiformes. Les pétales sont étalés, disposés sur deux rangs 
et finement laciniés comme certains œillets : ils sont de couleur carotte un 
peu orangé. Etamines nombreuses, filets jaunes ; anthères petites, jaune-
clair. Style jaunâtre, court ; stigmates 6, de la même nuance, courts et 
serrés. — Le style est remarquable par sa forme. Sa base forme un cône 
élargi, dans lequel la cavité ovarique fait saillie, donnant ainsi presque 
l’apparence d’un ovaire semi-supère.

Nous avons été frappé par l’analogie de cette fleur laciniée ou frangée 
avec celle du Pereskia lychnidiflora, ainsi nommé et décrit par De Candolle 
dans sa Revue de la famille des Cactées (1828) où est reproduit le dessin 
inédit des botanistes espagnols Mocino et Sessé. Ces derniers l’avaient ap-
pelé Cactus fimbriatus. On ne connaît pas la localité où ils ont trouvé ce 
Pereskia ; le texte relatif à leur dessin n’a pas été publié. Mais nous devons 
faire remarquer que ces botanistes ont surtout exploré les côtes du Pacifique 
(en 1795 et années suivantes). D’après Colmeiro (Madrid, 1858), ils ont 
commencé leurs pérégrinations par “le cap de Arenas, sur la côte méridio-
nale de Nicaragua”. (Costarica faisait alors partie du Nicaragua.) Ils ont 
donc visité Puntarenas (cap de Arenas), et il est fort possible et même pro-
bable que ce soit là qu’ils ont fait le dessin de leur Cactus fimbriatus, dont 
la description s’applique du reste en tous points au “Mateares” de Costa-
rica. Nous laissons à l’avenir le soin de décider définitivement si notre 
Pereskia Nicoyana est le même que ce Pereskia lychnidiflora qui est connu 
depuis 75 ans par les livres de De Candolle, souvent copiés par les auteurs 
subséquents, mais qui n’a jamais été introduit vivant dans nos collections.

2. P. sp. ?

Une autre espèce de Pereskia paraît exister près de la baie de Salinas, 
côte du Pacifique (frontière du Nicaragua et de Costa-Rica, 11° lat. Nord). 
M. Henri Pittier y a vu en 1890 “une Cactée à fleurs rouges, formant un 
arbuste élancé, dont le tronc était parsemé de groupes d’aiguillons acérés 
de 5 centimètres et plus de longueur ; feuilles petites, ovales et succu-
lentes”.

M. Ad. Tonduz, qui a visité la même localité avec M. Pittier, dit que “les 
Cactacées, qui sont au nombre des plantes typiques de la région, y forment 
parfois de grands et curieux entrelacements”.

Avis aux explorateurs futurs !
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5 e S E C T I O N  —  B O TA N I Q U E

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1902

Présidence de M. le Dr Weber, président

M. le Président entretient la Section des différentes espèces d’Agaves 
textiles, principalement au point de vue de leur nomenclature et de 
leur synonymie. Les Agaves textiles sont, au Mexique, l’objet d’un 
très important commerce, mais leur nomenclature est encore assez 
confuse. Les plantes qui donnent le produit appelé « Chanvre de 
Sisal » appartiennent à l’espèce Agave rigida. Haworth a donné à cette 
plante le nom d’A. angustifolia. Elle a été réintroduite du Yucatan sous 
le nom d’A. Ixtle, et elle a reçu ensuite un grand nombre d’autres 
noms. L’A. Houlletiana, connue aujourd’hui sous le nom d’A. Sisa
lana, excite sous le nom d’A. Houlletiana sur le catalogue du Jardin 
d’Essai du Hamma de 1874-75. Les observations présentées à ce sujet 
par M. le Dr Weber seront publiées dans le prochain numéro du Bulletin.

M. le Président présente à la section des fleurs de Fourcroya 
Deledevanti envoyées par notre collègue, M. Rivière.
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OBSERVATIONS
SUR LA NOMENCLATURE ET LA SYNONYMIE

DES AGAVES TEXTILES (1)

Par le Dr W E B E R
Président de la Section de Botanique.

De tout temps une grande incertitude et une non moins 
grande confusion ont régné dans la nomenclature des 
Agavées. Cela n’a rien d’étonnant quand on se rappelle 
quelle est la rareté de la floraison de ces végétaux sous notre 
climat. Et cependant ils ne font pas exception à la règle 
commune, qui nous enseigne qu’il est impossible de classer 
et de déterminer avec certitude une plante quelconque, tant 
qu’on ne connaît pas ses fleurs et ses fruits. Les différentes 
espèces d’Agaves de grande taille, recherchées dans nos 
jardins à cause de leurs formes étranges et ornementales, 
offrent aux yeux du profane une assez grande similitude 
d’aspect qui les a longtemps fait confondre sous le nom 
unique d’Agave americana, tandis qu’en réalité elles pré-
sentent entre elles des différences botaniques très marquées 
dans leur manière de fleurir et dans leur reproduction, 
différences qui correspondent à des propriétés distinctes 
sous le rapport des usages industriels dont ces végétaux sont 
susceptibles.

Le groupe d’Agaves qui dans ces derniers temps a acquis 
l’importance la plus considérable au point de vue industriel, 
est incontestablement celui des Agaves dites textiles, dont 
les fibres font aujourd’hui l’objet d’un commerce de plus en 
plus étendu et constituent une véritable source de richesse 
pour les pays producteurs.

C’est à cette catégorie, surtout, que s’applique ce que j’ai 
dit plus haut sur la confusion qui a régné pendant long-
temps dans la nomenclature. Elle y règne même encore 
aujourd’hui, au point qu’il n’est pas toujours facile de s’en-
tendre sur la détermination ou la dénomination des espèces.

Il en est résulté que des espèces anciennes, réintroduites 
et propagées avec des étiquettes différentes, ont été pré-
sentées comme des nouveautés, et ont pu donner lieu ii des 

(1) Communication faite à la séance de la Section de Botanique, le 
19 décembre 1902.
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prétentions ou réclamations de priorité, qui n’étaient pas 
fondées, car dans ces prétendues introductions nouvelles 
il n’y avait en réalité rien autre chose de nouveau que le 
nom.

Nous allons essayer de rétablir un peu plus de clarté dans 
la synonymie et dans l’histoire des espèces de cet important 
groupe d’Agaves.

Quoique, dans ce que nous avons à dire, il n’y ait rien de 
nouveau ni d’inédit, nous croyons cependant utile d’insister 
sur ces questions de nomenclature, qui ont besoin d’autant 
de clarté que possible. Ce n’est qu’à force de répéter les 
vérités acquises, qu’on finit par les faire pénétrer dans l’es-
prit du public et les faire passer dans l’usage courant.

Les Agaves textiles sont, toutes, originaires du Mexique. 
Les prétendues Agaves, habitant l’Amérique méridionale ou 
l’Amérique centrale, qui sont généralement connues sous le 
nom de « Cabouyas » et qui fournissent également d’excel-
lentes fibres, n’appartiennent pas au genre Agave proprement 
dit, mais au genre Fourcroya, et nous n’avons pas à 
nous en occuper ici (1).

Au Mexique, la production, la préparation et l’exploita-
tion des fibres d’Agave jouent un rôle considérable dans 
l’agriculture et dans le commerce. Pour s’en convaincre, 
il suffit de voir la place importante que cette industrie occupe 
dans les très intéressants documents statistiques des 
Douanes, publiés par le Ministère du Fomento (2).

Dans ces documents officiels mexicains toutes les fibres 
d’Agaves qui donnent lieu à des transactions commerciales 
sont réunies en deux grandes classes : les fibres de Hene
quen et les fibres d’Ixtle. Le commerce européen connaît 
les premières, d’après leur provenance géographique, sous 
le nom de chanvre du Yucatan ou de Sisal (Sisal Hemp), 

1 L’espèce principale du genre Fourcroya est le F. gigantea, 
répandu dans la Guyane, le Vénézuéla, la Colombie et le Centre-Amé-
rique sous le nom de Pitte ou de Cabouya. Le F. gigantea a été intro-
duit et naturalisé depuis longtemps aux îles Maurice et de la Réunion ; 
sa fibre y est exploitée sous le nom de Chanvre de Maurice (Mauritius 
Hemp). — Les principaux caractères distinctifs, par lesquels le genre 
Fourcroya diffère du genre Agave, sont les suivants : dans les F. les 
6 divisions du périanthe sont libres jusqu’à leur base, tandis que dans 
le genre Ag. leur moitié inférieure est soudée en un tube ; dans les F. 
les étamines sont courtes et incluses, dans les Ag. elles sont longue-
ment exsertes ; dans les F. les fleurs sont pendantes, dans les Ag. elles 
sont toujours dressées.

2 V. pour extrait : Segura, le Maguey ; 4° édition, Mexico, 1902.



213

 AGAVES TEXTILES 93

et les secondes, d’après leur port principal d’exportation, 
sous le nom de crin de Tampico.

Les botanistes ont été longtemps dans le doute ou en 
désaccord au sujet de la détermination des espèces qui four-
nissent ces deux classes de fibres. Dans un ouvrage magis-
tral, devenu aujourd’hui classique, quoique modestement 
intitulé « Notes on Agave » le célèbre botaniste américain 
Engelmann (1) a fixé la science à ce sujet, et a établi que les 
espèces qui fournissent le Henequen ou Sisal doivent être 
rapportées à l’Agave rigida ou à ses variétés, tandis que 
celles qui produisent l’Ixtle sont l’Agave heteracantha et 
ses variétés.

Il est vrai que d’autres espèces du genre Agave produi-
sent également des fibres utilisables et plus ou moins em-
ployées dans leur pays natal. De ce nombre sont, par exem-
ple, l’Agave americana si répandu dans les pays 
méditer ranéens, ainsi que les Agaves à pulque (Ag. Salmiana 
ou atrovirens) et quelques grandes espèces voisines ; mais 
leurs fibres, étant généralement noyées dans une masse 
charnue trop épaisse, sont plus difficiles à extraire, ou d’un 
rendement moindre, ou d’une qualité inférieure. Aussi ne 
sont-elles pas exploitées sur une grande échelle, leur con-
sommation est purement locale, et leur importance au point 
de vue commercial peut être considérée comme presque 
nulle ; la preuve est qu’il n’en est pas question dans les docu-
ments statistiques officiels. Ces derniers ne connaissent que 
le Henequen, c’est-à-dire l’Agave rigida ou ses similaires, 
et l’Ixtle c’est-à-dire l’Agave heteracantha ou ses variétés.

L’Agave rigida, dont le nom est si connu depuis les tra-
vaux botaniques du Dr Engelmann et surtout depuis l’im-
mense développement pris par la culture et le commerce du 
« Sisal » et son acclimatation en Floride et aux iles Baha-
mas, est une vieille espèce, décrite par Miller dès 1768 (2). 
Mais il faut bien dire que, malgré l’ancienneté de son nom, 
dont les droits de priorité sont incontestables, l’Agave 
rigida était restée une espèce assez ignorée et même un peu 
douteuse. Elle avait reçu dans les différents jardins bota-
niques d’autres noms sous lesquels elle était plus connue.

1 Dr G. Engelmann (1809-1884), Notes on Agave ; St-Louis, Missouri, 
1876 (in Transactions of the Acad. of Sciences of St-Louis, vo. III). — 
Réimprimé dans Engelmann, Botanical Works. 1887, pag. 300.

2 Pilip Miller, The Gardeners’ Dictionary, 8e édit., London, 1768.Pilip = Philip
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Fréquemment elle était confondue avec l’Agave lurida, 
de Vera-Cruz, avec lequelle elle a une certaine ressemblance. 
Elle fut même décrite et figurée sous ce dernier nom par 
Jacquin, à Vienne, en 1789 ; l’erreur de synonymie ayant été 
reconnue, on donna à la plante de Jacquin le nom d’Agave 
Jacquiniana, sous lequel elle se répandit dans les jardins 
botaniques de l’Europe centrale.

Quelquefois aussi, quoique plus rarement, l’Agave rigida 
était confondue avec l’Ag. mexicana, espèce très voisine 
de l’Ag. lurida, et décrite par Lamarck dans la Botanique de 
l’Encyclopédie (1783).

En 1812, Haworth (1) décrivait, sous le nom d’Agave 
angustifolia, une variété plus ou moins constante, ne diffé-
rant du véritable Ag. rigida que par des feuilles plus 
étroites, mais ne présentant aucun caractère botanique 
capable de la différencier de l’espèce de Miller. Haworth 
considérait, à tort, cette dernière comme un Fourcroya, et 
l’appelait F. rigida, sans doute parce qu’il n’en connaissait 
pas les fleurs.

Vers 1830, nous retrouvons la même espèce parmi les 
introductions nouvellement rapportées du Mexique, sous les 
noms d’Agave Karwinskii et d’Agave Ixtli. Ce dernier 
nom était particulièrement mal choisi, et tout à fait erroné, 
car il établissait une confusion fâcheuse avec les Agaves qui 
produisent l’Ixtle ou crin de Tampico et qui appartiennent 
à une section tout à fait différente.

Plus tard, après 1860, Lemaire et ensuite Jacobi décri-
virent sous les noms l’Agave fourcroïdes, Ag. elongata 
et Ag. ixtlioïdes, des plantes qui ont été reconnues iden-
tiques avec les formes précédemment énumérées.

A la même époque, Jacobi (2) décrit sous le nom d’Agave 
Houlletiana Hort. paris. une plante qui ne se distingue de 
l’Ag. rigida que par l’absence d’épines marginales, et qui 
est aujourd’hui infiniment plus connue sous le nom l’Agave 
sisalana. Ce dernier nom, qui était alors ignoré en Europe, 
lui avait été donné dès 1838, en Amérique, par le Dr Per-
rine (3), qui avait longtemps résidé à Sisal, dans le Yucatan, 
et qui de là avait introduit la plante dans le Sud de la Flo-
ride, où le Congrès des Etats-Unis lui avait accordé une 

1 Haworth, Synopsis plantarum succulentarum, Lond. 1812.
2 Jacobi, Monographie des Agavées : Hambourg, 1864. (V. aussi les 

Catalogues de Cels et le Nouveau Jardinier illustré, 1874).
3 Dr Perrine, Senate Document, N° 300, Washington, 1838.

lequelle -> laquelle
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grande concession de terrain pour y acclimater cette nou-
velle plante textile (1).

Il y a quarante ou cinquante ans, il existait en Europe, et 
particulièrement en France et en Belgique, de très riches 
collections d’Agaves, parmi lesquelles on peut citer celle du 
Parc de la Tête-d’Or, à Lyon, qui existe encore en partie 
aujourd’hui. Une antique et célèbre maison d’horticulture 
de Paris, l’établissement Cels, avait la spécialité de la cul-
ture des Agaves. En 1865, M. François Cels en a publié un 
catalogue, que j’ai conservé, et qui est encore aujourd’hui 
très intéressant et plein de renseignements instructifs. 
Dans un tableau synoptique très bien fait pour l’époque, et 
intitulé « Agavearum Systema Naturale », M. Cels énu-
mère dans sa section des « Angustifoliæ » les Agave 
Ixtly, Houlletiana, angustifolia (avec le synonyme de 
rigida), Jacquiniana, etc.

La belle collection Cels, dans laquelle j’ai commencé à 
étudier les Agaves dans ma jeunesse, à Paris, a été vendue 
en 1868 au Jardin d’essai du Hamma, à Alger, où elle fut 
transportée en bloc, pour être cultivée en pleine terre sous 
ce climat privilégié. Un catalogue imprimé du Jardin d’essai, 
qui porte la date de 1874-75, et que j’ai sous les yeux, énu-
mère la plupart des espèces qui figurent sur le catalogue de 
Cels, et notamment les Agave angustifolia, Houlletiana, 
Ixtli, et rigida. Leurs prix beaucoup plus réduits semblent 
indiquer qu’elles s’étaient multipliées.

Ce n’est qu’en 1876, comme je l’ai dit plus haut, que le 
Dr George Engelmann, dans ses admirables travaux sur les 
Agaves, vint établir définitivement que les Ag. angustifolia, 
Ixtli et rigida, ne formaient qu’une seule et même espèce 
plus ou moins variable, et que l’Agave sisalana du Dr Per-
rine (Houlletiana des collections d’Europe) n’était qu’une 
forme inerme de cette même espèce.

Depuis cette époque, tous les botanistes et tous les collec-
tionneurs ou horticulteurs, ont adopté successivement la 
nouvelle nomenclature d’Engelmann, et nous voyons les 
anciennes dénominations d’Ag. angustifolia, Ixtly, Jacqui
niana, et Houlletiana, disparaître peu à peu des catalogues 

1 Le malheureux Dr Perrine, pendant ses travaux d’acclimatation en 
Floride, fut surpris par une rébellion des Indiens indigènes, dans 
laquelle il trouva la mort, et ses plantations furent en grande partie 
détruites (1840).
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et des livres pour être remplacées exclusivement par celles 
d’Ag. rigida et d’Ag. sisalana.

Mais il faut bien savoir et il ne faudrait pas oublier que si 
les noms ont changé les plantes sont restées les mêmes. Nos 
Ag. rigida d’aujourd’hui sont identiques avec les Ag. angus
tifolia, Ixtli, elongata ou Jacquiniana d’autrefois, et nos 
Ag. sisalana ne diffèrent que par leur grand nombre des 
Ag. Houlletiana qui étaient restés relativement rares.

Ces changements de nomenclature nous expliquent égale-
ment comment certains horticulteurs et même certains bota-
nistes, ont pu, de très bonne foi, croire qu’ayant reçu 
d’Amérique des envois d’Ag. rigida ou d’Ag. sisalana, ils 
avaient introduit en France ou en Algérie des espèces nou
velles, tandis qu’en réalité il n’y avait de nouveau que leurs 
étiquettes ou le nombre plus grand de leurs exemplaires.

J’espère que les explications qui précèdent contribueront 
à mettre tout le monde d’accord et à faire cesser la confu-
sion en précisant mieux la synonymie.

Voyons maintenant quels sont les caractères botaniques 
qui permettent de reconnaître et de différencier l’Agave 
rigida.

On sait que le genre Agave se divise en deux sections 
principales (EuAgave et Littaea), selon que l’inflorescence 
affecte la forme d’un candélabre ou celle d’un épi.

L’Ag. rigida appartient à la première section, celle des 
Agaves candélabriformes ou paniculées, dont font égale-
ment partie la plupart des espèces de grande taille de nos 
jardins, telles que les Ag. americana, Salmiana, coccinea, 
scolymus, mexicana, tequilana, etc.

On distingue généralement ces diverses espèces d’après 
la forme de leurs feuilles : tandis que les unes, telles que 
Ag. americana, Salmiana, coccinea, scolymus, ont des 
feuilles très charnues, épaisses, plus ou moins recourbées 
ou contournées, avec des bords irrégulièrement ondulés et 
garnis de larges épines, les autres, telles que A. mexicana, 
rigida et tequilana, ont des feuilles plus minces, plus 
coriaces, droites, à bords parallèles garnis d’épines plus 
petites dont les intervalles ne sont pas ondulés mais recti-
lignes. Parmi celles-ci, l’Ag. rigida se reconnaît à ses feuilles 
lancéolées-linéaires, étroites (12 à 14 fois plus longues que 
larges, d’après Engelmann), rigides, droites, terminées par 
une pointe conique et garnies de petites dents marginales 



217

 AGAVES TEXTILES 97

triangulaires, et surtout à son inflorescence en forme de 
panicule ramifiée lâche et produisant des bulbilles à la 
place des fruits.

D’après cela, chaque fois que dans le Midi de l’Europe ou 
en Algérie, parmi les Agaves qui y sont actuellement culti-
vées, on verra une espèce de grande taille, à feuilles 
étroites, droites et rigides, plus ou moins semblables à des 
lames de sabres, avec une hampe florale ramifiée et chargée 
de bulbilles, on pourra aisément reconnaître en elle l’Ag. 
rigida. La variété sisalana n’en diffère que par ses feuilles 
à bords inermes, c’est-à-dire par l’absence plus ou moins 
constante de dents marginales.

Parmi nos autres Agaves des bords de la Méditerranée, 
l’Ag. coccinea, qui y est du reste encore assez rare, est la 
seule chez laquelle on retrouve une inflorescence bulbilli
fère ou vivipare. Mais il est impossible de confondre cet 
énorme végétal, dont les grosses feuilles charnues forment 
chacune la charge d’un homme, avec l’Ag. rigida.

Je ne parle pas de l’Ag. vivipara des Antilles et naturalisée 
dans l’Inde, qui est de taille beaucoup plus petite et a une 
disposition staminale différente. Je ne l’ai jamais vue plantée 
dans notre Midi. Je la crois même assez rare en Algérie.

En ce qui concerne les fibres d’Agave connues sous le 
nom d’Ixtle ou de crin de Tampico, leur origine est restée 
pendant longtemps obscure. Ce n’est que depuis les travaux 
d’Engelmann que l’on sait exactement à quelle espèce il faut 
les rapporter. Elles sont fournies par une Agave de petite 
taille, très répandue à l’état sauvage sur les Hauts Plateaux de 
tout le nord-ouest du Mexique jusqu’au Texas, et désignée 
par les Mexicains sous le nom de Lechuguilla (petite laitue). 
Engelmann l’a identifiée avec l’Ag. heteracantha décrite 
par Zuccarini en 1833 (1).

J’ai déjà, à diverses reprises, entretenu la Société d’Accli-
matation de cette intéressante Agavée (2). Déjà dans votre 
séance du 20 septembre 1894 je l’ai signalée comme étant, 
de toutes les Agaves textiles, celle qui avait le plus de 

(1) Zuccarini, Agave und Fourcroya, in Act. Acad. Nat. Curios. 
XVI page 675 (1833).

(2) Bull. de la Soc. d’acclim. 1894 IIe sem., page 268.
Bull. Soc. nat. Accl. Fr. 1903. — 7
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chances de s’acclimater facilement en Algérie et d’y servir à 
une exploitation fructueuse. En 1893, j’en avais fait venir 
des graines, en grande quantité, de S. Luis Potosi, et les 
avais largement distribuées en France ainsi qu’en Algérie.

Dans votre séance du 23 avril 1901 (1) j’ai de nouveau 
appelé votre attention sur cette Agave textile, et vous ai 
présenté des échantillons de feuilles fraîches de diverses 
provenances, afin de vous montrer que sous le nom de 
Lechuguilla les Mexicains comprennent en réalité plusieurs 
espèces très voisines, ou au moins plusieurs variétés assez 
distinctes. La plante du Texas, décrite par Engelmann, est 
bien l’Ag. heteracantha type ; celle de Monterey est l’Ag. 
Poselgeri ; celle qui couvre les espaces désertiques au 
nord de S. Luis Potosi se rapproche beaucoup plus de l’Ag. 
univittata, tandis que celles de l’Etat d’Hidalgo, dont les 
feuilles sont plus allongées, sont les Ag. lophantha et coe
rulescens.

Je vous ai fait remarquer à cette occasion « que les 
« Agaves qui produisent le Tampico forment dans le sous-
« genre Littaea (caractérisé par son inflorescence en épi) 
« une section spéciale désignée sous le nom d’Agaves mar
« ginèes, en raison de la disposition spéciale de leurs dents 
« ou épines latérales, qui sont insérées sur un liseré corné, 
« avec lequel elles peuvent se détacher tout d’une pièce, 
« tandis que dans toutes les autres Agaves les épines laté-
« rales sont implantées dans la substance charnue de la 
« feuille elle-même. Ce caractère particulier, fourni par la 
« marge cornée des feuilles, est très facile à constater et 
« empêche toute confusion des Lechuguillas avec les 
« autres Agaves textiles » (2).

Zuccarini lui-même, dans sa description originale de l’Ag. 
heteracantha (3), a déjà insisté sur ce caractère distinctif, 
fourni par la marge cornée des feuilles, et a en même temps 
fait remarquer que ce caractère lui est commun avec l’Ag. 
univittata Haw.

Les caractères tirés de l’inflorescence des diverses Agaves 
connues sous le nom de Lechuguillas ne paraissent pas 
montrer de différences spécifiques bien appréciables. Pour 
bien en juger il faudrait cultiver ces diverses formes côte à 

(1) Bull. de la Soc. d’acclim. 1901, page 217.
(2) Bulletin de la Soc. d’acclim., 1901, page 217.
(3) Zuccarini, loc. cit., page 676.
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côte dans un jardin botanique, et noter les caractères parti-
culiers de la floraison de chacune d’elles.

La variété dont j’ai reçu les graines de S. Luis Potosi, et 
que j’ai répandue en France et en Algérie, se caractérise sur-
tout par la raie médiane longitudinale plus pâle qui tranche 
sur le vert foncé de sa feuille. C’est là le caractère auquel 
on reconnaît l’Ag. univittata. Dans l’espèce du Texas, 
qu’Engelmann avait sous les yeux et à laquelle sa descrip-
tion s’applique plus particulièrement, cette raie médiane 
n’existe pas ou est peu marquée, les feuilles sont d’une 
teinte plus grisâtre et portent sur leur face dorsale convexe 
une foule de petites lignes ou linéoles vertes, qui sont sur-
tout marquées dans la variété à laquelle Baker a donné le 
nom d’Ag. multilineata.

On peut donc admettre que l’Ag. heteracantha, telle 
qu’elle est définie par Zuccarini et par Engelmann, repré-
sente surtout le type qui couvre les vastes plaines au nord 
et au sud du Rio Grande jusqu’à Paso del Norte, tandis que 
l’Ag. univittata et l’Ag. lophantha, r2présentent plutôt le 
type mexicain des Hauts-Plateaux. Le commerce d’exporta-
tion ne paraît pas faire de différence entre les fibres prove-
nant de ces diverses sources ni de ces diverses variétés.

Je dois encore faire remarquer que si, comme cela paraît 
probable, l’identité spécifique de ces variétés finit par être 
reconnue, le nom d’Ag. univittata devra avoir la priorité, 
car il est le plus ancien, ayant été publié par Haworth en 
1831 (1), tandis que celui d’Ag. heteracantha ne date que 
de 1833.

En ce qui concerne l’acclimatation, je répéterai encore 
une fois, comme je l’ai déjà fait dans mes précédentes com-
munications, que toutes les espèces ou variétés qui pro-
duisent le Tampico habitent les régions tempérées ou même 
froides du nord-est du Mexique, et seraient par conséquent 
susceptibles d’être acclimatées dans notre nord africain, 
tandis que les Agaves qui fournissent le Sisal habitent les 
zones torrides du littoral mexicain, et ne peuvent plus être 
cultivées en Floride au nord du 27e parallèle (2).

(1) Haworth, in Philosophical Magazine and Journal, IIe série, 
10e vol. page 414 (1831).

(2) Bullet. de la Soc. d’acclim.. 1901, page 217.

réprésentent = 
représentent
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LE GENRE CLEISTOCACTUS, (Lem).
Espèces devant y figurer, d’après Weber.

Depuis sa création par Lemaire, pour trois espèces, 
le genre Cleistocactus a cessé d’être admis par les bota-
nistes, et Weber, lui-même, ne lui a pas donné son 
rang dans le dictionnaire de Bois.

Il m’a néanmoins manifesté souvent, dans les deux 
dernières années de sa vie, son intention de faire 
revivre le genre, le trouvant digne, par ses caractères 
bien déterminés, et le nombre des espèces à y intro-
duire, de figurer aujourd’hui dans la classification des 
Cactées.

Les recherches de Weber dans les herbiers du Mu-
séum de Paris, quelques descriptions récentes, la 
floraison de quelques plantes en culture, lui auraient 
permis, si la mort n’avait si inopinément mis fin à ses 
travaux, d’enrichir le genre Cleistocactus de beaucoup 
d’espèces ignorées de Lemaire, non qu’elles soient 
toutes nouvelles, mais parce que le plus grand nom-
bre n’avait été ni observé, ni étudié, à ce point de 
vue spécial.

Il est à remarquer que les espèces de Cereus, devant 
composer le genre Cleistocactus élargi, appartiennent, 
pour la plupart, à la Cordillière des Andes, depuis la 
Bolivie, jusqu’à Mendoza. Beaucoup de plantes de ces 
régions, mal connues encore, devront, sans doute, 
plus tard, être classées dans ce genre.

A part les trois Cleistocactus de Lemaire, toutes les 
espèces que je citerai devront porter, dans la nomen-
clature, le nom de Weber, car je parlerai uniquement 
de celles qu’il m’a témoigné l’intention d’y faire entrer. 
Ses notes, notre correspondance et le souvenir de nos 
entretiens à ce sujet, me permettent de m’effacer com-
plètement dans le travail ci-après, qui doit faire partie 
des œuvres posthumes de M. le docteur Weber.

Parmi les espèces mentionnées il n’y en a qu’une 
nouvelle. Toutes les autres ont été décrites. Mais je 
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crois inédite la fleur du Cereus isogonus. Weber l’a 
examinée et décrite deux fois ; chez M. Rebut à Cha-
zay d’Azergue en juillet 1881, puis chez M. Schlum-
berger, aux Authieux, en septembre 1886. Il a con-
servé des spécimens de chaque provenance que je pos- 
sède, et avait ajourné la publication de sa description, 
supposant que cette espèce est synonyme du Cereus 
icosagonus (P. DC.) = Cactus icosagonus (H. B. K.).

Suivant lui, le nom spécifique isogonus, c’est-à-dire 
à angles égaux, n’a aucun sens, et ne peut-être que le 
produit de l’altération, recopiée pendant de longues 
années dans les catalogues horticoles, du mot icosa
gonus, c.-à-d. à vingt angles. Au Muséum de Paris, dans 
l’herbier de Humboldt, il existe une fleur et deux bou-
tons du Cactus icosagonus (H. B. K.). Après nouvelle 
comparaison récente de ces échantillons, avec ses 
fleurs de Cereus isogonus, le docteur Weber m’a dit en 
septembre 1902 avoir acquis la conviction que les 
deux plantes ne forment qu’une espèce.

Malgré celà, je reproduirai, avec la description de 
Weber, celle donnée par Kunth dans le tome 6 des 
Nova genera et species…

La fleur du Cereus parvisetus (Otto) est aussi iné-
dite. Weber l’a décrite en 1900, sur un exemplaire 
arrivé mort du Brésil, et portant des fleurs très carac-
téristiques.

Je ne puis passer sous silence certaines plantes 
décrites, dans ces dernières années, par M. le profes-
seur K. Schumann, (Monographia Cactacearum).Bien 
que Weber n’ait pas indiqué ses projets à leur égard, 
il faut, pour compléter le genre Cleistocactus, y faire 
entrer, en plus de celles admises par lui, les quatre 
espèces suivantes :

1° Cleistocactus laniceps. Syn. Cereus laniceps. 
K. Sch., (Mon. Cact. p. 93). Bolivie, près de Tuna-
ri, à 1.300m d’altitude.

2° Cleistocactus parviflorus. Syn. Cereus parviflo
rus, K. Sch., (Mon. Cact. p. 100). Bolivie, près 
Parotani, à 2.400m d’altitude.

celà -> cela
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3° Cleistocactus hyalacanthus. Syn. Cereus hyala
canthus, K. Sch. (Mon. Cact. p. 101), République 
Argentine près de Jujuy.

4° Cleistocactus Kerberi, Syn. Cereus Kerberi K. 
Sch. (Mon. Cact. p. 89). Mexique, près du volcan 
de Colima.

R. R-G.

Cleistocactus Humboldtii, (Web).
Synonymes :

Cereus Humboldtii, P. D. C. Prodr. III.
Cactus Humboldtii, H. B. K. Nova gen. et spec. VI.
C. procumbens, 10-12 costatus, glaber, angulis tu-

berculosis ; tuberculis fasciculato-setosis ; floribus ru-
bris.

Crescit in regno Quitensi, inter pagos Sondorillo et 
San Felipe (1), alt 980-1.000 hex. (2) Floret Augusto.

Procumbens, humifusus ; cylindricus ; 10-12 cos-
tatus ; glaber ; costis subtuberculatis ; tuberculis seto-
sis ; setis rigidis. Flores apicem versus erumpentes ses-
quipollicares.

Calyx elongatus, membranaceus, externe pilis lon-
gis viridi-cinerascentibus mollibus dense obsitus, 
laxe squamosus, ruber ; squamis lanceolatis, acuto-
mucronatis. Petala (foliota calycina interiora) lanceo-
lata, acuta, rubra. Stamina creberrima. Filamenta 
capillacea, glabra. Antheræ oblongæ, utrinque ob-
tusæ, subcomplanatœ ; biloculares, basi affixæ, erec-
tæ, glabræ, longitudinaliter latere dehiscentes. Stylus 
corollam multo superans. Stigma… Fructus desidera-
tur. Humb, mss. Kth. Nova genera et spec. VI.

La fleur de cette plante qui se trouve dans l’herbier 

(1) Sondorillo, village à quelques lieues au Sud de Huanca
bamnba, sur le Rio de ce nom.

San Felipe, village sur le Rio Huacabamba un peu au Nord 
de Pucara, vers l’endroit où la rivière qui coulait du Nord au 
Sud, tourne vers le Sud-Est.

(2) Hexapodium,mesure de 6 pieds ; toise égale à 1 m. 949 mIm.

subcomplanatœ = 
subcomplanatæ

Humb, = Humb.

mIm = mm
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de Humboldt au Muséum de Paris, est celle d’un 
vrai Cleistocactus ; son tube est très velu et elle se 
caractérise par des pétales très aigus.

Cleistocactus icosagonus. (Web).
Synonymes :

Cereus icosagonus, P. D. C. (Prodr. III).
Cactus icosagonus H. B. K. (Nova gen. et spec. VI).
Cereus isogonus K. Sch (Monogr. Cact.).
C. caule procumbente, simplici, sub 20-angulari ; 

angulis fasciculato-setosis ; floribus rubris.
Crescit locis siccis prope pagum Nabon (1) alt. 1423 

hex, (Regno Quitensi). Floret Julio.
Caulis simplex, sub 20 angularis procumbens, ra-

rissime erectus, diametro bipollicari ; angulis setosis ; 
setis crebis, (circiter 50), fasciculato-confertis, inæ-
qualibus. Flores ex angulis erumpentes, sesquipolli-
cares, rubri. Calyx tubulosus, externe squamis raris 
et pilis longis albis obsitus ; limbo 6-9 fido ; laciniis 
subulatis, erectis. Petala (foliola calycina interiora peta-
loïdea) circiter 20, ovalia, basi paulo angustiora. Sta-
mina creberrima. Filamenta alba, apicem versus ru-
bescentia, longitudine petalorum. Antheræ oblongæ ; 
polline flavo. Stylus 1, longitudine staminum. Stig-
mata 8. Fructus… Bonpl. mss. Kth. loc. cit.

Il existe au Muséum de Paris, dans l’herbier de 
Humboldt, une fleur à tube très velu, où se distin-
guent quelques squames, et portant tout à l’entour de 
longs poils blanchâtres. Il n’y a aucun doute sur les 
caractères de la fleur qui indiquent bien un Cleisto
cactus. Deux boutons également très velus, accompa-
gnent la fleur dans l’herbier.

L’examen comparatif de cette fleur avec celles de 
deux Cereus isogonus observées en 1881 et en 1886, 
doivent faire regarder les deux espèces comme syno-

(1) Je n’ai trouvé Nabon sur aucune carte, mais au pied du 
Cotopaxi, sur le rio Napo (lat. 1° Sud), existe un village du nom 
de Napo.
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nymes. Le mot isogonus porté pendant de longues 
années sur les catalogues, peut être définitivement 
considéré comme une altération du vrai nom de Bon-
pland « Icosagonus ».

En juillet 1881, fleurissait à Chazay d’Azergue, chez 
M. Rebut pour la première fois, un Cereus étiqueté 
Isogonus, haut alors de 70 centimètres environ, dont 
la tête avait été coupée dans sa jeunesse, composé de 
trois tiges, partant chacune assez près du sol et dont 
une seule, plus âgée, avait pris sa forme adulte, 
d’abord érigée, puis décombante. Pourvue à la base 
de 14 côtes, cette tige, alors florifère, en portait 20 
près du soumet, et atteignait un peu plus de 4 centi-
mètres de diamètre.

Les côtes sillonnées transversalement de façon à 
encadrer chaque aréole dans une protubérance hexa-
gonale, les aréoles peu rapprochées, les aiguillons ra-
diants nombreux, inégaux, noyés à leur base dans un 
coussinet laineux, blanchâtre ; le tout permettait de 
reconnaître à première vue, l’espèce encore assez 
répandue à cette époque, que les jardiniers cultivaient 
sous le nom de C. isogonus.

Fleurs diurnes durant 2 à 3 jours. Elles se présen-
tent par bouquets de 3 à 6, à quelques centimètres du 
sommet, en lignes horizontales, et serrées les unes 
contre les autres, sur un seul côté de la plante.

Tube légèrement recourbé de 3 à 4 centimètres de 
longueur, sur 7 mIm de diamètre y compris l’ovaire ; 
cannelé, vert foncé à la base, et rose clair à la partie 
supérieure.

Squames petites, rares, garnies de nombreux et 
longs poils blanchâtres. L’ovaire est également 
squameux et abondamment enveloppé de poils, va-
riant du brun au blanc. Corolle très oblique, de telle 
sorte que l’ouverture de la fleur est sensiblement diri-
gée vers la terre. Sépales étroits, lancéolés, récurvés, 
rose foncé. Pétales spatulés trisériés de 17 mIm de 
longueur, récurvés d’un beau rose amarante, formant 
un limbe oblique, de 30 à 32 mIm de diamètre, au 
moment de leur complet épanouissement.

Etamines très nombreuses dont un rang soudé au 

soumet = sommet

mIm -> mm

mIm -> mm

mIm -> mm
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tube et les autres libres. Filets blanc légèrement 
rosé, anthères carnées, style rose, portant un stigmate 
à 8 divisions non étalées, d’un jaune très clair.

Un Cereus isogonus appartenant à M. Schlumber-
ger a fleuri pour la première fois aux Authieux en 
septembre 1886.

La plante avait alors 85 centimètres de hauteur, 
n’avait pas été lésée au sommet, et poussait d’un seul 
jet sans aucune ramification. Son diamètre était de 
38 mIm avec 15 côtes dans la partie inférieure. Vers 
le milieu, leur nombre s’était élevé à 20. Toute la 
partie supérieure n’en avait que ce dernier nombre. 
Les fleurs étaient identiques à celles décrites ci-des-
sus. A partir de 1886 ce Cereus a fleuri régulièrement 
chaque été.

Cleistocactus sepium, (Web).
Synonymes :

Cereus sepium, P. D. C. (Prodr, III).
Cereus sepium, H. B. K. (Nova gen. et spec. VI).
Cereus Rœzlii, Hort. germ.
C. erectus ; 11 — angularis ; angulis fasciculato-

spinosis ; floribus incarnatis ; fructibus rubris.
Pitahaya incolarum.
Crescit locis arenosis, prope Riobamba, ad radi-

cem Chimborazi, alt. 1.480 hex. (Regno Quitensi). 
Floret Junio.

Caulis orgyalis (1) et altior, erectus undecem angu-
laris ; angulis brevibus, spinosis ; spinis fasciculatis, 
subulatis, 1/2 — 1 pollicaribus, divergentibus. Flores 
solitarii, sessiles, incarnati, magnitudine floris cacti 
flagelliformis

Calyx superus, tubulosus. imbricatus, externe pilis 
longis hirsutus, coloratus, squamis lanceolatis.

Petala (foliosa calycina interiora) 25-30, calicem vix 
superantia, lanceolata, rosea, subæqualia, tubo caly-
cis adnata. Stamina creberrima (200 300) corollam. 

(1) L’orgye d’Hérodote vaut 1 m 85. C’est la brasse des Grecs.

mIm -> mm
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paulo superantia, calyci inserta. Filamenta capillacea, 
glabra, apice rosea, Antheræ lineari-oblongæ, obtusæ 
basi emarginatæ ibique affixæ, erectæ, biloculares, 
latere longitudinaliter dehiscentes, glabræ ; polline 
roseo. Ovarium inferum. subrotundum, uniloculare ; 
ovula crebra. Stylus 1, longitudine staminum. Stigma 
viride octopartitum ; laciniis linearibus, patulis. 
Bacca globosa, pilosa, rubra, gratissima, edulis, uni-
locularis. Semina creberrima, atra. Bonpl. m. ss. 
Kth. loc. cit.

Ad sepes construendas inservit, et baccæ contra 
colicam biliosam féliciter adhibentur.

Les plantes de cette espèce actuellement cultivées, 
proviennent de graines envoyées en 1887 de Quito par 
M. le docteur Sacc, avec le nom indigène Pitahaya.

Les exemplaires ont commencé à fleurir en 1900, 
et les fleurs sont, en tout point, conformes à la des-
cription de Bonpland.

Un exemplaire de Cereus Rœzli provenant de Haage 
junior, horticulteur à Erfurt, a donné, en 1901, des 
fleurs identiques. Ses tiges ne se distinguent pas du 
Cereus sepium. Tous deux se ramifient dès la base. 
Ni l’un ni l’autre n’a encore produit de fruits mûrs.

La fleur du Cleistocactus sepium se distingue nette-
ment, de celle du Cleist. Humboldtii par les pétales 
aigus chez ce dernier, plus larges et spatulés chez le 
premier. L’herbier de Humboldt au Muséum de Paris 
renferme une fleur de 5 centimètres de longueur, à 
tube très velu, où se reconnaissent très bien les carac-
tères particuliers à l’espèce.

Cleistocactus lanatus, (Web).
Synonymes :

Cereus lanatus, P. D. C. Prodr. III.
Cactus lanatus, H. B. K. Nova gen. et spec. VI.
Pilocereus Dautwitzii, Hort. Germ,
Pilocereus Haageanus, Poselger.
C. erectus ; ramosus ; multangularis ; albo-lanu-

ginosus ; angulis membranaceis, tuberculatis ; tuber-
culis stellulato-spinosis ; fructibus rubris.
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Piscol Colorado incolarum (ob fructum rubrum).
Crescit regno Quitensi, prope Rio Aranza et Guan-

cabamba (1), alt. 800-900 hex. Floret Augusto.
Caulis 2-3 orgyalis, subcylindricus, parum ramosus. 

incanus, multi (12-27) angulatus, erectus, albo-lanu-
ginosus ; anguli membranacei, tuberculati ; tuberculi 
setiferi ; setæ stellato-dispositæ, brexes, in quarum 
medio aculeus solitarius, albus, subulatus, longissimus 
(1 — 1 1/2 pollicaris), setis octies longior. Flores ex fis-
sura laterali et longitudinali erumpentes, rarius termi-
nales, lanugine involuti. Calyx glaber, squamosus, non 
tuberculatus ; squamis imbricatis, ovatis, acutis ; infe-
rioribus angustioribus. Petala (foliola calycina inte-
riora) oblonga, obtusa. Fructus lanugine involutus, 
pyriformis, obovatus, basi angustatus, subcompres-
sus, apice umbilicatus, glaberrimus, squamarum caly-
cinarum vestigiis vix asperatus, ruber, 1 1/4 pollica-
ris ; cortex purpureus, 1 1/2 lineam crassus ; pulpa 
albo-virescens. Semina minuta, nigra.

Modus florendi hujus plantæ valde singularis est. 
Unico nonnisi latere longitudinaliter finditur, e fissura 
erumpit substantia villosa albo flavida, et flos ex 
hujus centro.

Rami longitudinaliter secti demonstrant pilos e 
ipso centro plantæ oriri. Humb. mss. Kth. loc. cit.

Cette plante n’a été introduite vivante qu’en 1870 
par Rœzl, qui l’avait trouvée près de Huancabamba. 
Fr. Haage, horticulteur à Erfurt, lui a alors donné le 
nom de Pilocereus Dautwitzii.

Un fruit et des fleurs fanées reçus dans ces dernières 
années, sous le nom de Piscol Colorado dont les grai-
nes ont donné de jeunes plantes identiques au Piloc. 
Dautwitzii, ne doivent laisser aucun doute sur la 
synonymie de cette dernière plante et du Cactus la
natus H. B. K. La fleur indique nettement un Cleisto-
cactus.

(1) Guancabamba, ou Huancabamba, grand village dans les 
Andes à environ 5° lat. sud près des sources du Rio de ce nom, 
à 1.027 toises d’altitude.

Rio Aranza affluent du Rio Huancabamba.
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Il existe une forme encore plus laineuse que Posel-
ger a nommée Piloc. Haageanus.

Elle se rencontre parfois dans les semis, au milieu 
d’autres très peu laineuses. Il n’y a donc pas à en 
tenir compte dans la nomenclature.

Cleistocactus serpens, (Web).
Synonymes :

Cereus serpens, P. D. C. Prodr. III.
Cactus serpens, H. B. K. Nova gen. et spec. VI.
C. repens ; ramosus ; subangularis ; areolatus ; 

areolis 6-angulatis, apice spinosis ; fïoribus incar-
natis.

Crescit in collis siccis et nudis, ad ripas fluvii Guan-
cabamba, prope Sondorillo, alt. 1000 hex. (Regno Qui-
tensi). Floret Augusto.

Repens ; subangulatus ; ramosus ; areolis sex angu-
laribus, apice spinis setisque armatis tessellatus ; 
adultus plerumque nigro-olivaceus ; apice luteo viri-
dis ; spinœ 1-3, bipollicares, setis crebris dimidio 
brevioribus cinctœ. Flores solitarii, incarnati. Calyx 
tubulosus, squamosus, bippollicaris, coloratus ; squa-
mis paucis, gradatim majoribus ; superioribus paten-
tibus, glabris ; inferioribus hirsutis. Petala (foliola 
calycina interiora) 8-12, lanceolata, acuta, duplici vel 
tripiici serie disposita. Stamina creberrina, petalis 
paulo breviora, ovarium ovatum. Stylus 1, corollam 
superans. Stigmata 8, incrassata, globoso-approxi-
mata. Fructus… Bonpl. mss.

La fleur de cette espèce, conservée dans l’herbier 
de Humboldt au Muséum de Paris a cinq centimètres 
de longueur. C’est une véritable fleur de Cleistocac-
tus, se caractérisant par son tube très peu velu.

Cleistocactus aureus, (Web.)

Synonymes :
Cereus aureus Meyen (Allg. Gartenz. 1833.

spinœ = spinæ
cinctœ = cinctæ

creberrina = creberrima
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Cereus aureus K. Sch. (Monogr. Cact) (1)

Echinocactus aureus, Pfeiff. (Enum).
C. Erecto repens sexangularis, tuberculatus, acu-

leis 6-7 longis rigidis, uno centrali recto longissimo. 
Flores aurei formosissimi 1 poll. longi, calyce villoso, 
etc… (2).

Cette espèce a été découverte par le docteur F. J. F. 
Meyen au Pérou, entre Patchi et Orte Palcà (18° lat. 
Sud). Voir Reise um die Erde, tome 1 pages 447 et 
suiv.

Cleistocactus colubrinus, (Lem.).
Synonymes :
Cereus colubrinus, Otto (3), in Hort Berol 1842.

(haud antea ?) in Förster Handb. 1846.
Cereus subintortus, Hort germ. Cat. Salm, 1842.
Cereus Baumannii, Lem. Hort. univ.. 1844.
Cereus subtortuosus Hort Salm, 1844.
Cereus Twediei Hook. Bot. Mag. t. 4498.

(1) C’est évidemment par suite d’une erreur matérielle que la 
Monographia Cactacearum (page 124) décrit cette espèce sous le 
nom de M. le professeur K. Schumann

La description en a, en effet, été donnée par Meyen sous le nom 
de Cereus aurens dans un article paru en 1833 dans 1’ « All-
gemeine Gartenzeitung » (pages 210 et suiv.), intitulé Einiges 
über die schönen Cactus Arten auf der Westküste von Südame
rika. La diagnose, ci-dessus, est celle que donne l’auteur.

(2) Une note de la main de Weber désigne cette plante comme 
étant un Cleistocactus. Je ne puis que respecter son avis en la 
faisant figurer ici, sans cependant partager l’opinion du maître.

R. R.-G.
(3) Le nom spécifique Colubrinus paraît avoir été imprimé, pour 

la première fois, en février 1842 dans le Catalogo di Cacteœ de 
Giacomelli qui donne une liste de tous les noms d’espèces figu-
rant dans les catalogues de ce temps. Il mentionne sans synony-
me : (Cereus colubrinus Otto).

Dans le catalogue de Salm 1842, ce nom ne se trouve pas 
encore. On y voit figurer seulement le Cereus subintortus (hort 
Berol), et sa variété flavispina. Mais le catalogue de Salm 
1844 fait mention du Cereus colubrinus (Otto), en lui donnant 
pour syn. Cereus subtortuosus (Hort) ; la variété flavispina y 
figure également.

aurens = aureus

Cacteœ = Cacteæ

Twediei = Tweediei
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Aporocactus Baumannii Lem. Ill. hort. VII.
       —          colubrinus Lem.        —      VII.
Cleistocactus Baumannii Lem.      —     VIII.
       —          colubrinus Lem.        —     VIII.
Cette espèce, aujourd’hui si répandue, est extrême-

ment polymorphe. Ses fleurs varient beaucoup de 
coloris, ainsi que les aiguillons. II y a des formes 
à fleurs presqu’entièrement jaunes ; certains sujets les 
ont complètement rouges ou roses.

La plupart des exemplaires ont le tube jaune oran-
gé et le limbe rouge vermillon.

Ce qui est certain, c’est que les graines d’un type 
quelconque peuvent donner toute la gamme des nuan-
ces connues et même diverses formes de fleurs, c’est-à- 
dire à tube plus ou moins courbé, ou à limbe plus ou 
moins zygomorphe. La même observation s’applique à 
la couleur, à la longueur des aiguillons aussi bien qu’au 
nombre de côtes.

La variété Smaragdiflora à tube droit et à limbe 
régulier, à pétales vert émeraude, reproduit cons-
tamment, par ses graines, cette couleur et cette forme 
de fleurs, mais les aiguillons varient.

Voici comment Lemaire (Cactées 59 et 60) a décrit 
l’espèce qui forme le type de son genre Cleistocactus. 
Caudex dressé, assez grêle, mais robuste, très rigi-
de, s’élevant à 2 mètres environ et se ramifiant à la 
base. Côtes 12-17, peu saillantes. Tyléoles (aréoles) 
très rapprochées, portées par des cyrtômes légère-
ment saillants. Duvet très court, peu abondant, brun. 
Aiguillons 13-18 rayonnants, divariqués, diversement 
colorés ; un inférieur, plus long, défléchi.

Fleurs très nombreuses, éparses, sortant d’une 
touffe de duvet blanc, plus long et plus épais que 
celui des tyléoles, d’un orangé vif et relevé de rouge. 
Stigmate sexfide.

Ceci s’applique au Cleistocactus Baumannii. Le-
maire ajoute relativement au Cleist. colubrinus.

Caudex dressé, assez grêle, mais très robuste et très 
rigide, ramifié dès la base. Côtes 10-15, plus larges et 
plus déprimées que ci-dessus.
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Tyléoles plus rapprochées, moins saillantes. Duvet 
fauve clair.

Aiguillons 18-20, très inégaux, divariqués, très ro-
bustes, la plupart défléchis, très longs.

Fleurs très semblables à celles du Cleist. Bauman
nii, et d’un coloris à peu près pareil, longues aussi 
d’environ 0,05 sur 0,01 de diamètre. Squames tubu-
laires nombreuses. Style égalant les étamines supé-
rieures. Stigmate 4-7-fîde.

Le Cereus colubrinus est originaire de la République 
Argentine, jusqu’à Mendoza, de l’Uruguay et du Para-
guay. Il semble que dans cette aire immense de dis-
persion, les formes se localisent selon la latitude et 
diffèrent selon les conditions d’existence.

Dans les cultures, là où cette espèce peut vivre en 
pleine terre, à l’air libre, les exemplaires forment de 
grosses touffes très denses. Les tiges atteignent 1m à 
1m, 25 et ne se ramifient qu’à la base.

Elles sont d’abord érigées, puis arquées dans la 
direction de la partie la plus éclairée.

Leur floraison extrêmement abondante, commence 
aux premiers beaux jours, vers mars, et ne se termine 
qu’en novembre.

Les aréoles refleurissent d’une année à l’autre, et 
il n’est pas rare de voir une tige d’un mètre portant 
plus de 100 fleurs à la fois.

Le fruit globuleux de 1 à 2 centimètres de diamètre 
couvert d’aiguillons, de petites squames et de laine, 
ne mûrit pas souvent sans fécondation artificielle.

D’après ce qui est indiqué plus haut sur sa cons-
tance de reproduction, la variété de Smaragdiflora de 
Tucuman mériterait seule d’être conservée, parmi 
celles qui nous sont actuellement connues.

Cleistocactus rhodacanthus, (Lem.).
Synonymes :

Echinopsis rhodacantha, S. D. (Cact., hort. Dyck, 
1844).

Echinocactus rhodacanthus, S. D. (Cact. hort. , Dyck, 
1834).
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Cereus rhodacanthus, Weber (in hort. par.).
Echinocactus coccineus, Otto (Pfeiff. En.).
Echinopsis aurata,S. D.
Echinocactus auratus, Pfeiff.
Echinocactus Dumesnilianus, Monv.
Pilocereus erythrocephalus, K. Sch. (Monogr. Cact. p. 

195).
Caudex globuleux dans la jeunesse de 15 à 30 c/m 

de diamètre ; plus tard la plante devient columnaire, 
et atteint, dans sa patrie, deux mètres de hauteur. 
15-20 côtes verticales (et plus sur les très vieilles 
plantes) épaisses, obtuses, sinuées ; aiguillons rigides, 
recourbés, rouges, longs de 3-4 c/m dans les cultures, 
presque de longueur double sur spécimens adultes, 
8-10 extérieurs, 1 central.

Fleurs tubuleuses, rouge vif, longues de 6 cIm, sor-
tant du sommet, où elles sont disposées en couronne 
apicillaire. Tube couvert de squames charnues, lan-
céolées, imbriquées, avec quelques poils blancs laineux. 
Pétales courts, étroits ; limbe oblique, dressé, fermé ; 
étamines exsertes, disposées en deux séries, l’une au 
fond du tube, l’autre à la gorge.

La description suivante d’une fleur a été prise en 
août 1868 sur une plante de 39 cIm de hauteur sur 15 
de diamètre, aux Authieux, chez M. Schlumberger.

Tube de 5 cm de longueur, renflé au milieu. 2 cIm 
de diamètre aux extrémités, 2 1I2 au milieu, recou-
vert de petites squames charnues, imbriquées en séries 
spirales, linéaires, lancéolées, rouge sombre à la base 
du tube, rouge carmin vif au sommet. Les squames 
portent aux aisselles des poils blancs souvent assez 
longs. Sépales d’un centim. de longueur sur 2 mIm de 
largeur, linéaires, lancéolés, rouge carmin. Pétales 
oblongs de 11 mm de longueur, et 5 mIm de largeur, 
carmin vif, se terminant en pointe obtuse aux deux 
extrémités. Les pétales sont appliqués contre les éta-
mines qu’ils enserrent, formant ainsi un limbe étroit, 
un peu oblique.

Etamines à filets rouges et anthères brun rouge, 
formant un faisceau de 15 mIm de longueur sur 7 mm de 
diamètre au delà du limbe. Style rose à 7 divisions 

cIm = cm

cIm = cm

cIm = cm

mIm = mm

mIm = mm

mIm = mm

1I2 = 1/2

c/m = cm

c/m = cm
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cachées dans les étamines. Le rang d’étamines soudées 
au tube est moins long que celles qui sont insérées à 
la base du tube.

Depuis cette époque, l’examen de fleurs nombreuses 
sur d’énormes exemplaires (1m 50 de hauteur) rappor-
tés vivants, de Mendoza à Neuilly-sur-Seine en 1874, 
n’a fait que confirmer cette description. Le Cleistocac
tus rhodacanthus provient surtout des Andes de 
Mendoza sur les flancs Est de l’Aconcagua. Il a été trouvé 
jusqu’aux environs de San Rafael, par 35° lat. Sud, à 
de hautes altitudes. Comme la plupart des Cleistocac-
tus, cette espèce des régions élevées supporte de très 
basses températures et est parfaitement rustique sur 
les deux rives de la Méditerranée.

Cleistocactus Celsianus, (Web).
Synonymes :

Pilocereus Celsianus, Lem (Cat. Cels). (Monogr. 
1853.)

Pil. Willamsii, Lem. (Cat. Cels).
— fossulatus, Lab. (R. hort. 1855)
— foveolatas, Lab. (Cat Cels).
— Brunnowii, Hort. Germ.
— Kanzleri, Hort. Germ.
— Cels, lanuginosior, S. D.
Espèce bolivienne, rencontrée jusqu’à 4.000m d’alti-

tude aux alentours de Chuquisaca et Potosi.
Tige cylindrique haute d’environ deux mètres, éri-

gée puis décombante, prolifère à la base, et se rami-
fiant. Côtes environ 10, verticales, larges, obtuses, 
subtuberculées. Aréoles distantes de 2 centimètres, 
et plus, sur les sujets bien développés, larges de 1 à 
2 centimètres, garnies de feutre jaunâtre, plus tard 
gris, et entourées d’un grand nombre de poils blancs 
soyeux, longs de 3 à 5 centimètres, aiguillons fauves 
ou jaune ambré, droits, rigides, subulés ; extérieurs 
environ 10, rayonnants, longs de 1-2 centimètres ; cen-
tral 1, vigoureux, horizontal, long de 4-6 centimètres.

Fleurs naissant au sommet de la tige, tubuleuses, 
charnues, rouges, longues de 8-9 centimètres, sur 1,5 
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de diamètre, inodores, s’ouvrant le soir, et durant 
deux ou trois jours. Tube cylindrique strié de 12 à 
15 cannelures, garni de 30-35 petites squames décur-
rentes, charnues, acuminées, à l’aisselle desquelles se 
trouvent qnelques poils blancs, fins et frisés. Sépales 
15-20, de 1 à 2 centimètres de long, charnus, étroits, 
laucéolés, rouge framboisé ; pétales étroits, spatulés, 
obtus, disposés sur trois rangs, d’abord dressés, plus 
tard brièvement étalés, longs de 2 centimètres, larges 
de 7 mIm moins charnus que les sépales, et d’un 
rouge plus purpurescent. Etamines bisériées, exsertes, 
roses ; anthères brun violacé. Style dépassant les éta-
mines, terminé par 10 stigmates capitulés olivâtres. 
Fruit de 3 centimètres de diamètre, péricarpe peu 
charnu, jaunâtre, portant quelques aréoles garnies de 
poils blancs.

Cette superbe espèce est rustique sur les bords de 
la Méditerranée, dans la région de l’oranger.

La première floraison a été observée en 1879 chez 
M. Doumet Adanson à Cette. Depuis, cette espèce a 
fleuri en 1882 au Vésinet, chez M. Guedeney, chez 
M. Rebut à Chazay d’Azergue en 1894, etc.

Les formes diverses, telles que, Williamsii, lanu
ginosior, etc…, ne semblent pas devoir être conser-
vées comme variétés dans la nomenclature, malgré 
leur apparence, souvent très spéciale. En effet, des 
semis, levés de graines du type, donnent toutes les 
formes.

La forme C. foveolatus de Labouret, dont les tiges sont 
plus grêles, atteint au moins 4 mètres de longueur et 
semble n’être pas prolifère à la base, mais se ramifie 
sur la partie supérieure de la tige. Sa fleur n’a pas été 
observée. Peut-être est-ce là une variété distincte.

Les trois types authentiques suivants provenant 
jadis des auteurs eux-mêmes, existent à la Colline de 
la Paix : lanuginosior, Williamsii, et foveolatus.

Cleistocactus Monvilleanus, (Web).
Synonymes :

Cereus Monvilleanus. (Web).

laucéolés = lancéolés

qnelques = quelques

mIm = mm

Cette = Sète. NB: an-
cienne orthographe

Doumet = Doûmet
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Cultivé depuis plus d’un demi siècle dans les col-
lections Cels et Labouret, provenant peut-être de Mon-
ville (inde nomen).

A une certaine ressemblance avec les C. multangu
laris et icosagonus. Tige épaisse, courte ; 15 à 20 
côtes obtuses, peu profondes, renflées autour des 
aréoles. Aréoles rapprochées, saillantes, tomenteuses, 
garnies de très nombreux aiguillons subflexibles peu 
piquants de 5 mIm disposés sur plusieurs rangs ; 30 à 40 
extérieurs blanchâtres ou jaunâtres, et au moins 12 ou 
15 intérieurs fulvescents.

Labouret a observé une fleur fanée et en a fait un 
dessin, d’après lequel la fleur est courte, subtubu-
leuse, rouge vif, à ovaire et tube velus. Il croyait, 
sans en être sûr, que la plante était originaire du 
Pérou ou de l’Ecuador.

Cleistocactus parvisetus, (Web).
Synonymes :

Cereus parvisetus, Otto (Pfeiff. En).
Suberetus aut accumbens, basi ramosus ; costis 

humilibus 30-35, strictis, rotundatis, subsinuatis, 
aculeis radialibus 5-12, parvulis, setaceis, lanugine 
curtâ tectis ; centralibus solitariis vix longioribus ; 
flore tubulose rubro : ovario squamoso lanuginoso. 
(Ex Web. mss.).

La plante examinée en 1900 à l’état sec, qui a donné 
lieu à cette diagnose provient des montagnes au nord 
de Catalao prov. de Minas Geraes (Brésil, 18° lat. S.), 
ville située sur le haut cours du Rio Paranahyba. Elle 
semble se rapporter exactement au Cereus parvisetus 
de Otto, qui provenait des montagnes de la Lappe 
(Minas Geraes).

La tige principale subdressée, arquée, de 75 cIm de 
longueur, a 4 cIm de diamètre. Plusieurs autres, cour-
tes, mais de grosseur presqu’égale, partent de la base. 
Les côtes peu profondes, au nombre de 30 à 35, sont 
arrondies, légèrement sinueuses.

Aréoles distantes de 6 à 7 millimètres, légèrement 

mIm = mm

Suberebtus = Suberectus

curtâ -> curta

cIm = cm
cIm = cm
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ovales, blanches, portant de 6 à 12 aiguillons radiants 
de 3 à 5 mIm de longueur, sétacés. gris, et un seul cen-
tral à peine plus long, mais un peu plus rigide et 
droit. Tous les aiguillons disparaissent sous la laine 
courte et blanchâtre des aréoles, laissant à peine dé-
passer la pointe de celui du centre. Cette laine 
persistante forme une sorte de feutrage donnant l’illu-
sion d’une plante inerme.

Les fleurs sont disposées l’une sous l’autre sur plu-
sieurs aréoles d’une même côte. Trois côtes d’un 
même côté portent des traces de récente floraison. 
Elles sont rouges, tubuleuses, recourbées, à limbe 
dressé, oblique, étroit. Les pétales spatulés serrent les 
étamines. La longueur totale de la fleur, à l’état sec, 
est de 4 cIm, y compris l’ovaire. Etamines exsertes, 
dépassant le limbe de 5-6 mIm, disposées en deux séries. 
Style plus court à 7 divisions. Ovaire globuleux por-
tant des squames rapprochées, décurrentes, ovales, 
lancéolées, garnies aux aisselles d’une abondante laine 
courte et blanche. Cette plante d’un aspect très parti-
culier ressemble à première vue au cereus limensis 
(S. D.), dont la fleur n’est pas connue, mais elle n’a 
pas la couleur isabelle de ce dernier.

Elle n’a rien de commun avec le cereus multangula
ris d’Haworth, qui, d’après les descriptions données de 
sa fleur, n’est pas un Cleistocactus.

Cleistocactus Chotaensis, (Web), sp. nov.
Flores lateritioaurentiaci.
Planta 2m alta.
Rio Chota, 6 jun. 1876.
(Herbier Ed. André, n° 3597.
Il n’existe qu’une fleur sèche de 5 centimètres de lon-

gueur ; limbe de 2 1I2 centimètres de diamètre. Tube 
très velu, couvert de poils noirs, sur une longueur de 
3 1I2 centimètres. Limbe peu étalé ; anthères visi-
bles entre les extrémités des pétales. Fleur sembla-
ble à celles des Cereus de Humboldt, c’est-à-dire fai-
sant partie du genre Cleistocactus.

cIm = cm

mIm = mm

mIm = mm

1I2 = 1/2

1I2 = 1/2
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Œuvres posthumes de M. le Dr Weber,
MÉDECIN INSPECTEUR DE L’ARMÉE ,

publiées par M. R. Roland-Gosselin.

1.  Plantes nouvelles.

2.  Floraisons inédites de plantes déjà décrites.

Les descriptions inédites de Cactées que j’ai l’honneur de présenter au 
Muséum, sont toutes tirées des notes du regretté docteur Weber ; j’ai cru 
devoir ne pas publier aujourd’hui, en son nom, un plus grand nombre 
d’espèces, sachant que, seules, celles qui suivent, avaient été revues et 
rigoureusement vérifiées par l’auteur.

Je possède un grand nombre de notices inachevées ou demandant à 
être contrôlées encore. J’en ferai ultérieurement l’objet d’autres communi-
cations. R. R.-G.
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I. Plantes inédites.

Mamillaria Senilis Lodd., var. Diguetii (var. nov.).

Cette plante provient de la Sierra de Nayarit, où M. Diguet l’a trouvée 
à 2,500 mètres d’altitude. Il en a envoyé au Muséum un magnifique spé-
cimen, sous forme d’une masse hémisphérique composée de 35 têtes, 
mesurant 25 centimètres de diamètre.

Cette variété se distingue du Mamillaria (Mamillopsis) senilis type, par 
les deux caractères suivants :

1° Elle porte des aiguillons extérieurs rigides (non criniformes ni 
flexueux comme le type).

2° On remarque aux aiselles adultes 2-3 petites sétules criniformes.
L’observation ultérieure des fleurs révélera peut-être d’autres diffé-

rences.

Cereus huitcholensis nov. sp.

Espèce appartenant au genre Echinocereus, et probablement au groupe de 
l’Ech. acifer ; envoyée au Muséum en 1900 par M. Diguet, de la Sierra 
de Nayarit (Mexique).

Plante très gazonnante, touffue, drageonnante. Tiges de 4 à 5 centi-
mètres de longueur au maximum, sur 2 centimètres de diamètre. Côtes 12 
peu saillantes, subarrondies. Aréoles très rapprochées, aiguillons rigides, 
peu piquants, d’abord jaunâtres, plus tard gris, extérieurs 10-12, courts, 
un quart à un demi-centimètre de longueur ; un central atteignant parfois 
1 centimètre de long.

Fleur et fruit non observés ; ovaire sphérique très petit, garni de nom-
breux aiguillons sétiformes blancs. Bouton subsphérique petit.

Cereus Dusenii nov. sp.

Cette espèce a été trouvée sur les bords du Rio negro (40° de latitude 
Sud), et rapportée par M. Dusen, ingénieur suédois.

Plante ramifiée dès la base, et sur les tiges. Tiges érigées d’abord, puis 
décombantes, longues de 50 centimètres, au maximum, sur l’exemplaire 
observé, mais semblant devoir s’allonger encore. Diamètre des tiges environ 
3 centimètres, sans les aiguillons. Épiderme vert clair un peu pruineux, 
surtout dans la jeunesse. Côtes, généralement 8 à 10 au début, 15 sur les 
tiges plus longues, tuberculées et recouvertes par un réseau d’aiguillons 
empêchant de les distinguer. Tubercules distants de 5-6 millimètres, con-
fluents en côtes longitudinales, sub-spirales ; sillons peu profonds, aigus, 
sinués ; base des tubercules sub-hexagonale, allongée. Aiguillons extérieurs 
15-20, parfois davantage, rayonnants, jaunes, atteignant pour la plupart 

aiselles = aisselles
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un centimètre. Intérieurs 8-10 jaunâtres presque bruns, longs d’environ 
2 centimètres, droits ou plus ou moins crochus à la pointe. Les supérieurs 
sont le plus souvent droits, et les inférieurs recourbés. Les crochets termi-
naux sont dirigés en tous sens.

Tous les aiguillons des jeunes pousses sont rougeâtres, et cette couleur 
persiste assez longtemps. La fleur n’a été examinée qu’à l’état sec. Elle a 
environ 10 centimètres de longueur. L’ovaire squameux porte des aiguil-
lons courts, droits, rigides. Le tube allongé et mince semble cannelé, par 
décurrence des squames crinifères. Les divisions pétaloïdes sont étroites, 
lancéolées, aiguës. L’ensemble n’est pas blanc et paraît plutôt rouge. Éta-
mines nombreuses, insérées en deux séries. Style fort, ne les dépassant 
guère, et plus court que les pétales. Type de fleur rappelant en petit celles 
de certains Echinopsis.

Cereus longicaudatus nov. sp.
Espèce épiphyte grimpante.
Tiges cylindriques ne dépassant guère 16 à 17 millimètres de diamètre, 

très longues, parfois deux mètres sans se ramifier, radicantes, droites et 
rigides. Côtes 10, peu saillantes (à peine 1 millimètre), arrondies, laissant 
entre elles un espace creux de même forme et de même dimension, de telle 
sorte que la coupe d’une tige représente une ligne ondulée régulière.

Aréoles peu rapprochées, distantes d’environ 2 centimètres, arrondies, 
légèrement tomenteuses, à peine bombées, portant 10-12 aiguillons ra-
diants assez régulièrement disposés, et 4-6 intérieurs divariqués, tous cri-
niformes, très peu piquants, de longueur variant entre 5 et 20 milli-
mètres, d’un blanc un peu jaunâtre et devenant grisâtres avec l’âge.

Fleurs et fruits non observés. Cette plante a été envoyée de Mesquititlan 
(Mexique) par feu M. Langlassé qui l’a trouvée croissant au pied d’un 
arbre à environ 1,000 mètres d’altitude.

Nota. — M. Diguet a envoyé en 1904 de Mazatlan une plante semblant iden-
tique. R. R.-G.

Cereus Sirul nov. sp.
Espèce mexicaine découverte par feu M. Langlassé au Mexique, dans la 

vallée du Rio Mexcala (Guerrero), où les indigènes la nomment Sirul.
Plante ramifiée non radicante, rampant sur les rochers.
Tiges fortes, glabres, d’un vert grisâtre, d’environ 10 centimètres de 

diamètre, généralement tétragones, plus rarement tri ou pentagones, tou-
jours, même jeunes, assez fortement tuberculées.

Côtes arrondies, épaisses, sinueuses, laissant entre elles, sur les jeunes 
tiges, des intervalles profonds qui deviennent presque plans avec l’âge. 
Les côtes portent au-dessus de chaque aréole, à environ 2 ou 3 millimètres, 
un sillon assez profond donnant à la tige l’aspect tuberculé.
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Aréoles distantes de 2 centimètres environ, saillantes, posées presque 

horizontalement sur le haut de la partie bombée des côtes, hémisphériques 
garnies de tomentum feutré gris clair.

Aiguillons extérieurs 9, régulièrement disposés en rayons sur un même 
plan, forts, piquants, gris, à pointe plus foncée, de 5 à 20 millimètres de 
longueur. L’inférieur est presque toujours le plus court. Un seul aiguilllon 
intérieur, peu plus fort mais plus long, atteignant parfois 3 centimètres, 
droit de même couleur cendrée.

Fleurs et fruits non observés.

Cereus viperinus nov. sp.

Nom vulgaire : Organito de Vibora. Espèce provenant de Zapotitlan, où 
on la rencontre dans des endroits arides et rocheux. Tige grêle, dressée, 
rameuse non grimpante ni radicante, de 2 centimètres de diamètre au 
maximum, de couleur grisâtre, ayant tout à fait l’apparence d’un rameau 
de bois mort, portant 8 à 10 côtes tout à fait arrondies, aplaties sur le 
dos, séparées par des sillons aigus peu profonds. Aréoles nues, distantes 
d’un centimètre environ. Aiguillons extérieurs courts, adprimés contre la 
côte, 3-5 dirigés en haut, 3-4 vers le bas, grêles, rigides, gris, longs de 
3-4 millimètres. Un aiguillon central très court, à peine long d’un demi-
millimètre, subulé, rigide, pointu, horizontal. Fleur rouge cerise tirant 
sur le ponceau, de 5 à 6 centimètres de longueur. Tube grêle garni 
d’aréoles aculéifères. Limbe très légèrement oblique, de 3 à 4 centimètres, 
pétales dressés, sauf un ou deux se touchant, qui sont révolutés et contri-
buent par cette forme à rendre le limbe oblique. Les étamines laissent à nu 
la partie inférieure du tube. Les fleurs paraissent pleines, les lacinies 
pétaloïdes étant plurisériées.

Les rameaux jeunes sont verts ; les côtes légèrement tuberculées à l’in-
sertion des aréoles. Les jeunes aréoles portent un léger duvet floconneux 
blanc, qui disparaît promptement.

Cette plante porte de grosses racines tuberculeuses longues de 20 centi-
mètres et plus, souvent, réunies en touffe à la base de la tige.

Fruit sphérique de 3 centimètres de diamètre, d’un rouge vif à la ma-
turité, portant des aréoles munies de tomentum et de petits aiguillons 
grêles, rigides, bruns ou noirâtres.

Graines relativement peu nombreuses (60 environ par fruit), noires, 
presque lisses, très grosses, longues de 2 millim. 5 et larges de 2 milli mètres, 
obliquement tronquées à la partie supérieure ; hile large et allongé, sub-basi-
laire, oblique. Graines en forme de bonnet phrygien. Le fruit est couronné 
par le périanthe desséché(1).

(1) Celle description a été crayonnée par Weber sur son carnet de notes bota-
niques prises pendant la campagne du Mexique. Elle est datée : « Chemin de-

Muséum.   —  x. 26

aiguilllon = aiguillon
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Pilocereus Fouachianus nov. sp.

Espèce provenant de l’île Saint-Thomas, introduite par M. Fouache, qui 
en a rapporté des exemplaires au Jardin botanique de Caen. Elle est voi-
sine mais très distincte du Cereus lanuginosus (Haw), et n’a rien de 
commun avec le C. nobilis (Haw).

La plante observée a 2 m. 50 de hauteur. Épiderme grisâtre. Huit côtes 
aiguës. Sillons profonds, aigus, droits. Diamètre de la tige, 10 centimètres. 
Aréoles très rapprochées portant un grand nombre d’aiguillons et toutes 
du haut en bas, un gros flocon de laine blanche. Le nombre des aiguillons 
augmente constamment avec l’âge.

Les fleurs sont latérales, naissant sur des aréoles déjà anciennes, à au 
moins 20 à 30 centimètres du sommet. Elles sont inodores, nocturnes, 
rose carminé, longues de 9 centimètres, et n’ont pas la forme ordinaire des 
fleurs de Pilocereus, c’est-à-dire qu’elles ont le tube plus allongé, le limbe 
plus évasé et non recourbé en rebord de vase.

Ovaire court, vert, portant 4 à 5 minuscules squames vertes, linéaires, 
à peine longues d’un demi-millimètre. Tube d’un vert plus foncé, rougeâtre 
par places, portant 2 ou 3 très petites squames triangulaires. Tube s’élar-
gissant brusquement à sa partie supérieure. Squames sépaloïdes lancéolées, 
très aiguës, charnues, rubescentes-rosées, avec traces de vert au dehors. 
Pétales rose carminé moins charnues, lancéolés, pointus, larges de près 
d’un centimètre. Étamines étagées (gradatim adnata), à filets blancs et 
anthères jaunes, toutes penchées vers l’intérieur ; elles ont toutes à peu 
près la même longueur, 1 cent. 5. Les inférieures sont un peu plus longues. 
Style d’un millimètre d’épaisseur, longuement exsert, blanc, terminé par 
une dizaine de stigmates, courts, grêles. Cavité nectarique remplie d’un 
liquide mielleux abondant, insipide, longue de 1 cent. 5. Fruit inconnu.

Echinopsis deminuta nov. sp.

Espèce reçue de Trancas (République Argentine), se rapprochant, 
malgré des caractères très particuliers, de l’Echinopsis minuscula (Web).

Plante très drageonnante. Tiges atteignant 5 à 6 centimètres de diamètre 
et hauteur, et portant 11-13 côtes sub-spirales bien distinctes, formées 

Tehuacan à l’hacienda de S. Andrés, avril 1865 ”. M. le Dr Weber n’avait jamais 
voulu publier cette espèce qu’il n’avait pu réintroduire, tenant à contrôler ses 
notes écrites à la hâte. M. Diguet l’a retrouvée en 1903 et en a expédié des 
exemplaires au Muséum, quelques semaines avant la mort de Weber.

J’ai pu me rendre compte de la parfaite exactitude de la description, par un 
exemplaire que j’ai reçu, grâce à l’obligeance de M. Diguet. R. R.-G.

charnues = charnus
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par des tubercules mamelonnés, sub-confluents, séparés par un léger sillon 
transversal.

Les aréoles, placées au sommet des tubercules, portent des aiguillons 
moins nombreux, plus rigides, plus piquants, plus érigés que ceux de 
l’Echinopsis minuscula. Ils ne sont pas blanc pur comme chez ce dernier, mais 
blancs à pointe brune, ou parfois tout à fait bruns, et mesurent de 5 à 
8 millimètres de longueur. Leur nombre, sur les aréoles adultes, s’élève 
à 10 ou 12.

Fleurs longues de 3 centimètres, sur 3 centimètres de diamètre limbaire, 
nombreuses, naissant surtout sur les plus anciennes aréoles. Boulon sub-
globuleux, vert purpuracent, formé par les sépales de cette même nuance, 
à pointes aiguës. Ovaire aculéifère, long et large d’environ 6 millimètres, 
vert, ayant tout à fait l’apparence d’un jeune rejeton, tuberculé ; tuber-
cules portant chacun une petite squame triangulaire pointue et un faisceau 
d’aiguillons de 5 à 8 millimètres de longueur, semblables à ceux des jeunes 
pousses, faibles, blancs, à pointe plus ou moins sphacélée. Tube purpu-
racent, grêle, épais de 3 millimètres, nu à sa partie inférieure, portant 
seulement à sa partie supérieure 2 ou 3 squames lancéolées, courtes, ayant 
à leur aisselle quelques sétules blanches. Sépales lancéolés aigus, purpu-
racents, longs de 4 à 5 millimètres ; pétales environ 15 bi-sériés, d’un 
rouge vif orangé foncé et intense, larges de 5 à 6 millimètres, sommet 
arrondi, érosulé. Étamines rose pâle, dressés, divariqués, plus courts que 
les pétales. Anthères jaunes. Huit stigmates dressés, allongés, blancs.

Echinocactus elachisanthus nov. sp.

Espèce devant faire partie du groupe de Microgoni. Provient de sables 
bordant les lagunes au Nord-Est de Maldonado (Uruguay).

Tige simple de 25 centimètres de hauteur sur 12 de diamètre à ver-
tex ombiliqué non laineux. Corps mamelonné ; mamelons sub-confluents 
disposés en séries spirales très nombreuses (45 et plus), courts, sub-
coniques, à base large et arrondie ou rhomboïde. Aréoles distantes d’en-
viron 5 millimètres, petites, elliptiques, portant un peu de tomentum très 
blanc. Aiguillons extérieurs 12-15, fins, sétacés, radiants, blancs. 
flexibles, longs de 5 à 12 millimètres ; intérieurs 6 à 10, fins, mais un 
peu moins que les extérieurs dont ils sont parfois séparés, longs de 10 à 
12 millimètres, jaunes, sub-rigides, piquants. L’aiguillon central inférieur 
est généralement le plus long.

Fleur très petite, de 12 à 15 millimètres de longueur, y compris 
l’ovaire. Ovaire verdâtre, épineux, très petit. Tube très court, jaunâtre, 
portant quelques squames et de petits faisceaux d’aiguillons débiles, blancs, 
longs de 5 millimètres. Sépales et pétales étroits, lancéolés, mucronés, 
jaune verdâtre. Étamines jaunes insérées par gradins ; anthères jaunes 

 26 .

purpuracent = purpurascent

purpuracent = purpurascent

purpuracent = purpurascent
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comme le style et le stygmate bifide. Fruit vert, épineux, de 5 à 6 milli-
mètres de diamètre, sphérique, rempli de très petites graines brun 
foncé(1).

Opuntia Chapistle nov. sp.

Cette espèce, qui appartient à la section des Pereskopuntia, a été en-
voyée au Muséum de Paris, en décembre 1902, par M. Diguet, qui l’a 
trouvée à Oaxaca, cultivée dans les jardins pour la formation de haies im-
pénétrables, et, à l’état sauvage, dans la basse Mistéca, à environ dix lieues 
de Sylacayoapam.

Chapistle est le nom indigène.
Le tronc, recouvert d’une écorce brune, atteint 1 m. 50 de hauteur et 

0 m. 30 de diamètre. Les rameaux sont ascendants, rigides, ainsi que les 
jeunes pousses qui atteignent la grosseur d’un doigt. L’épiderme est lisse, 
sans trace de pubescence, et d’un vert glauque. Aréoles distantes d’environ 
3 centimètres, ovales, sub-immergées, garnies d’un peu de feutre gris 
roussâtre, duquel émergent quelques rares sétules glochidiées, piquantes, 
courtes, rigides, brunes, très caduques.

Sur les pousses aoûtées apparaît un grand aiguillon, unique, long de 
8 à 10 centimètres. Il est blanc, droit, presque toujours inséré à angle 
droit sur les rameaux, et souvent un peu strié dans le sens de la longueur.

Feuilles subsessiles, épaisses d’un demi-centimètre lorsque la croissance 
est vigoureuse, charnues, sans nervures visibles, d’un vert pâle, obovées 
arrondies, pointues aux deux bouts. Elles mesurent, en moyenne, 5 centi-
mètres de longueur sur 3 1/2 de largeur au Mexique.

Les fleurs sont jaunes et les fruits rouges, d’après M. Diguet.

Nota. — Dans une lettre de janvier 1904, M. Diguet me donne sur l’Opuntia 
Chapistle les renseignements suivants :

« D’après les indigènes, ce Pereskopuntia ne fleurit pas tous les ans, mais lors-
qu’il fleurit, il se couvre de fleurs variant du jaune soufre au rose en passant, par 
des tons intermédiaires orangés ; quelques fleurs même sont panachées. »

Weber considérait cette espèce comme très voisine du Pereskia opuntiaeflora de 
De Candolle (Prodr., t. 3, p. 475 ). R. R.-G.

Opuntia Darrahiana nov. sp.

Espèce introduite des îles Turk par M. Darrah.
La plante forme des touffes de 20 à 25 centimètres de hauteur sur 35 

à 40 centimètres de diamètre. Elle est très ramifiée ; articles de 7 à 8 centi-

(1) Le nom spécifique d’Elachisanthus ne figure pas dans les notes de Weber. 
Cet Echinocactus n’y est indiqué qu’avec la mention, familière entre nous pour 
en parler : « Echinocactus à fleurs minuscules ». J’ai été ainsi amené à le nommer 
elachisanthus. R. R.-G.

stygmate = stigmate
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mètres de longueur sur 4 à 5 de largeur, vert clair, ou vert d’eau. Surface 
légèrement tuméfiée autour des aréoles, surtout dans la jeunesse.

Aréoles distantes de 1 centim. 1/2 à 2 centimètres, remarquables par 
l’absence de glochides ou sétules, de sorte que les articles peuvent se tou-
cher et se manier sans inconvénient.

Aréoles portant chacune 6 aiguillons, disposés ainsi qu’il suit : généra-
lement deux supérieurs, les plus longs, atteignant 4 à 4 centim. 1/2 , deux 
médians plus courts mesurant 2 centim. 1/2 à 3 centimètres ; enfin, 
deux inférieurs, les plus courts n’ayant à peine que 2 centimètres. Tous 
sont subérigés, non étalés, blancs ou blanc grisâtre, à pointe plus ou moins 
brune, aciculaires, rigides, peu piquants, droits.

Fleur et fruit non observés.

Opuntia testudinis crus Web., syn. :
Cactier patte de tortue Thierry de Menonville.

Cactus testudinis crus Thierry de Menonville.
Plante reçue du Cap Haïtien (Haïti).
Articles obovés, plats, peu épais, vert un peu jaunâtre. Aréoles dispo-

sées en manière de réseau (reticulatim), chacune sur une élevure ou ren-
flement, ce qui accentue davantage la disposition réticulée. A la partie 
supérieure, il y a un pinceau de sétules jaunes, presque toutes ascen-
dantes ; au-dessous, 4-6 aiguillons blanchâtres, le plus souvent défléchis ; 
de longueur variable (jusqu’à 5 centimètres), faibles, mais très piquants.

La base du renflement sur lequel est placé l’aréole est marquée par un 
sillon circulaire. Folioles presque imperceptibles, très fugaces, très petites, 
vertes, aiguës.

Fleur de couleur rosée, étalée en roue.
Fruit vert, presque rond, de 3 à 4 centimètres de diamètre, portant 

plusieurs aréoles munies de sétules et de quelques petits aiguillons. Pulpe 
blanchâtre.

Cette curieuse espèce ressemble, à première vue, à l’opuntia spinosissima 
de Miller, avec lequel elle n’a rien de commun, n’étant pas une plante à 
végétation cruciforme.

Opuntia velutina nov. sp.

Espèce envoyée du Guerrero (Mexique) par feu M. Lauglassé (sous le 
n° 25).

Articles obovés de 25 centimètres de longueur sur 15 de largeur en 
moyenne, d’un vert clair jaunâtre peu épais, toujours un peu contournés. 
Les jeunes pousses sont vélutineuses.

Folioles vertes trapues, subulées, pointues, ascendantes, plus ou moins 
incurvées, de 3-4 millimètres de longueur, portées sur une saillie, ou 

opuntia = Opuntia
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coussinet saillant, portant un léger tomentum blanc et un ou deux jeunes 
aiguillons blancs. Les anciens articles sont lisses. Aréoles adultes distantes 
de 3 à 4 centimètres, portant en haut un pinceau de sétules rigides, pi-
quantes, jaunes ou fauves, et deux aiguillons blanc jaunâtre droits, tors, 
longs de 3 à 5 centimètres.

Plus tard, le nombre des aiguillons augmente, mais les premiers sont 
toujours les plus longs.

Fleurs nombreuses, de 5 centimètres de diamètre. jaunes, un peu ver-
dâtres.

Ovaire sphérique, petit, portant de nombreux faisceaux de sétules 
fauves répartis en séries spirales.

Périgone jaune verdâtre. Pétales plus clairs que les sépales. Divisions 
extérieures et intérieures presque de mêmes longueur et largeur. Étamines, 
anthères et style jaunes. Fruit vert, garni de nombreuses aréoles sétifères. 
Pulpe verdâtre non édible.

Opuntia elata Lk. et Otto.

En 1855, au cours d’une visite dans les serres du Muséum de Paris, le 
prince de Salm reconnaissait pour l’Opuntia elata (Lk. et Otto) une plante 
faisant partie des collections. La description ci-après a été faite sur un 
exemplaire provenant d’une bouture du spécimen déterminé par le prince 
de Salm lui-même.

La provenance de l’Opuntia elata n’est pas exactement connue, mais il y 
a tout lieu de supposer qu’il vient du Paraguay ou des régions immédia-
diatement voisines. Dans ces derniers temps il a été importé, soit du Para-
guay, soit du Gran Chaco argentin, plusieurs Opuntia qui tous se rapprochent 
beaucoup, par l’aspect des articles, de l’Opuntia elata, mais en différent 
totalement par leurs fruits.

Ce groupe offre, dans toutes ses espèces, cette particularité, que les ai-
guillons ne se montrent que la deuxième année sur les jeunes articles. Ils 
augmentent de nombre avec le temps, de telle sorte qu’une plante vigoureuse 
semble inerme, quand on ne voit que l’amas de jeunes articles cachant 
une base très armée.

L’Opuntia elata est une espèce buissonnante atteignant environ 2 mètres 
dans le Midi de la France, peut-être davantage dans son pays d’origine.

Articles vert foncé atteignant 35 centimètres sur 10-12 centimètres de 
largeur, rétrécis aux deux extrémités. Aréoles peu rapprochées, ovales, gar-
nies de tomentum grisâtre mêlé à des sétules fauves, le tout saillant de près 
de 1 centimètre sur articles adultes. Les aréoles sont placées sur un léger 
renflement entouré d’un cercle vert noirâtre, surtout dans la jeunesse. 
Aiguillons nuls dans les articles de moins d’un an. Ils croissent la deuxième 
année, sont longs de 2 à 5 centimètres, gris, rigides, forts et atteignent 

immédiadiatement -> 
immédiatement
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le nombre de trois ou quatre avec l’âge, c’est-à-dire au bout de cinq ou 
six ans. Ils deviennent caducs lorsque le tronc lignifié devient cylindrique.

Folioles subulées pointues vertes et rougeâtres à la pointe.
Fleur grande, 6 centimètres de diamètre, jaune orangé.
Ovaire très allongé, cylindro-conique, long de 5 centimètres sur 1 centi-

mètre de diamètre à la base, et 1 centim. 5 à 2 centimètres au sommet, 
vert très foncé, olivâtre, non tuberculé, portant une vingtaine d’aréoles 
inermes, tomenteuses, blanches, convexes. Sépales : 10 à 12. squameux, 
élargis, spatulés, verts à bords rougeâtres. Pétales : 10 à 12, orangés, 
minces, lancéolés, aigus, longs de 3 centimètres, larges de 1 centimètre. 
Ils n’ont pas de reflets satinés sur les deux bords, mais seulement sur la 
ligne médiane qui est d’une nuance un peu plus claire et un peu verdâtre 
en dessous. Étamines très nombreuses, érigées, blanchâtres, à peine moi-
tié aussi longues que les pétales. Anthères jaune soufre. Style très gros, 
blanc, dépassant les étamines, longs de 2 centimètres, épais de 7 milli-
mètres en bas et de 4 millimètres en haut. Stigmates : 7, gros, vert pâle, 
fermés en forme de griffe. Fruits murs (tous stériles) de couleur lie de vin 
brunâtre, à épiderme lisse, ne portant pas de tubercules. Aréoles comme 
à l’ovaire. Ombilic plat. Longueur, 7 centimètres ; diamètre du bas, envi-
ron 1 centimètre ; et du haut, 20 à 22 millimètres. Forme cylindroconique 
très caractéristique. La pulpe est rouge lie de vin.

A cette espèce devront être rattachées les suivantes dans toute classifi-
cation basée sur les caractères des articles.

Il n’en serait plus de même si l’on tient compte surtout des fruits.
1° Op. anacantha (Speg.), Articles très petits, de 10 à 12 centimètres de 

longueur au maximum sur 5 à 7 de largeur, semblables, en taille très 
réduite, à celle de l’Op. elata, et, comme eux, inermes d’abord, armés 
ensuite.

Fleur un peu enfoncée dans l’ovaire, longue de 4 centimètres, sur 5 
à 6 de diamètre à l’anthèse. Ovaire obconique, vert glaucescent, long 
de 2 centim. 5 sur 1 centim. 5 de diamètre, portant une douzaine de 
petites aréoles subinermes. Sépales larges, obtus, rougeâtres, émarginés, 
presque bilobés. Pétales, 12 sur deux rangs, jaune capucine plus ou moins 
doré, émarginés, spatulés, arrondis, 2 centimètres de largeur sur 3 centim. 5 
de longueur. Étamines et anthères jaune soufre. Style blanc, gros, long 
de 2 centimètres. Sept stigmates gros, en griffe, blancs ou légèrement 
rosés.

Fruit mûr, long de 3 centimètres sur 2 centim. 5 de diamètre, rouge 
vineux à pulpe jaunâtre.

Cette espèce provient du Chaco austral (République Argentine).

2°   Op. Grosseiana nov. sp.
Articles tenant le milieu comme dimensions entre ceux de l’Op. elata et 
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ceux de l’Op. anacantha, dont ils se rapprocheraient peut-être davantage, 
et semblables à ceux des deux espèces, comme couleur, aréoles et aiguillons.

Fleurs semblables à celles de l’Op. anacantha, mais portées sur un ovaire 
plus gros, ficiforme, muni d’une quinzaine d’aréoles peu tomenteuses, 
sur lesquelles se remarquent seulement quelques courtes sétules.

Fruit mur, gros, rouge vineux, à épiderme très luisant, long de 6 à 7 centi-
mètres sur 3 centim. 5 à 4 centimètres de diamètre, non tuberculé.

Ombilic concave, profond de 5 millimètres, large de 1 centim. 5.
Aréoles 15, dont 5 au pourtour de l’ombilic et les 10 autres dissé-

minées à 2 ou 3 centimètres les unes des autres, garnies de peu de to-
mentum blanc et de sétules pénicillées rousses, rigides et très piquantes.

Chair verte, renfermant à son centre une masse compacte de graines, 
dans une pulpe peu charnue, peu succulente, vert clair. Graine orbiculaire, 
plate, grise, de 5 millimètres de diamètre, avec une marge blanche, régu-
lière, saillante, de 1 millimètre de largeur. Hile ventral.

Cette espèce a été introduite de Paraguari (Paraguay), par M. Hermann 
Grosse.

3°   Op. elata, var. Delaetiana, var. nova.

Articles longs de 25 centimètres, larges de 8 centimètres, rétrécis aux 
deux bouts, vert vif luisant, 2 centimètres environ d’épaisseur, portant de 
légères macules noirâtres autour des aréoles. Aréoles distantes de 3 à 4 centi-
mètres, placées sur une petite élevure décurrente, non tomenteuses, sans 
glochides apparents. Toutes, sans exception, c’est-à-dire celles du bas et 
du haut, celles des bords et celles des faces portent des aiguillons cor-
nés, rigides, subulés, généralement au nombre de deux ou de trois, dont 
l’un est toujours beaucoup plus fort que les deux autres, c’est-à-dire long 
de 3 centimètres environ, tandis que les deux autres ont tout au plus 
1 centimètre et sont plus faibles.

Sur les jeunes pousses, les aréoles sont inermes, garnies de feutre gris. 
Elles sont placées au sommet de petits mamelons décurrents. Les folioles 
subulées, pointues, sont vertes avec le bout rougeâtre. Fleur et fruit non 
observés. Plante introduite du Paraguay par M. Delaet.

Opuntia aulacothele nov. sp.

Espèce argentine provenant des Andes de San Rafael. Appartient à la 
section des Tephrocactus.

Plante très ramifiée dès la base, composée d’articles de 4 à 6 centi-
mètres de longueur, sur 2 à 3 de diamètre.

Épiderme gris cendré, vert teinté de brun sur les très jeunes articles : 
surface mamelonnée ; mamelons hémisphériques aplatis, larges d’environ 
1 centimètre en travers et de 7 à 8 millimètres de haut en bas.
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A la partie supérieure des mamelons se trouve une aréole en forme de 

sillon longitudinal de 3 millimètres de long, sans trace de sétules ni de 
tomentum, avec 8 à 10 aiguillons blancs, cylindriques, pointus mais peu 
piquants, rigides, bifariés.

Les quatre supérieurs sont plus forts et plus longs, atteignent 2 centim. 5 
à 3 centimètres, droits ou sub-recourbés à la base vers la plante, sub-pectinés.

Les quatre à six inférieurs sont beaucoup plus petits, environ 6 milli-
mètres, très blancs et généralement aussi sub-pectinés.

Tous les aiguillons sont d’un blanc laiteux opaque, les supérieurs ont 
quelquefois la pointe brune.

On ne rencontre de sétules qu’au point d’insertion des articles quand on 
les détache. Folioles courtes (à peine 1 millimètre), triangulaires, pointues, 
vert brunâtre, avec un peu de tomentum blanc à leur aisselle. Fleur et 
fruit non observés.

Opuntia leptarthra nov. sp.
Petite espèce provenant des plantes de l’Exposition mexicaine de 1889 

(Exposition universelle à Paris), où elle figurait sans autre indication.
La plante a été déposée au Muséum après l’Exposition.
Tiges ramifiées sub-dressées de 40 centimètres de hauteur, ne dépassant 

guère 1 centimètre de diamètre, subarticulées, grêles ; tige généralement 
inarticulée sur plus de 20 centimètres de longueur et se ramifiant au som-
met en plusieurs jeunes articles croissant presque perpendiculairement. 
Jamais, ensuite, on ne remarque la pousse de ramifications latérales. Les 
articles sont cylindriques et longs d’au moins 20 centimètres, portent de 
légers renflements autour des aréoles et sont de nuance vert clair d’abord, 
passant ensuite au vert foncé.

Aréoles distantes de 6 à 8 millimètres, garnies en naissant de tomentum 
blanc et de poils blancs, fins, frisés, et d’une petite foliole vert pâle, char-
nue, pointue, dressée, caduque, longue de 1 à 2 centimètres.

Aiguillons petits, très piquants, et très adhérents, non tuniqués roses en 
naissant, puis bruns et blancs sur les tiges adultes, au nombre de cinq ou 
six, sub-défléchis ne dépassant pas 1 centimètre de longueur.

Fleurs et fruits non observés.

Opuntia Wagneri nov. sp.
Espèce du Gran Chaco (République Argentine) envoyée au Muséum par 

M. Emile Wagner sous le numéro 348, en novembre 1902. Appartient au 
groupe des Opuntia Salmiana et Spegazzmii.

Tige tout à fait cylindrique, non tuberculée, d’un vert olive noirâtre, 
ayant environ la grosseur du petit doigt.

Aréoles rapprochées, distantes à peine de 5 millimètres, disposées en 
sept séries subspirales, parfois presque verticales, garnies de tomentum 
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blanc laineux mêlé d’une touffe de petits aiguillons faibles, divariqués, 
couleur d’ambre, longs de 3-4 millimètres, piquants, et de sétules blan-
châtres glochidiées.

Folioles très petites, 1 millimètre de longueur, vert foncé, lancéolées.
Fleurs et fruits non observés.

2. Floraisons inédites de plantes déjà décrites.

Cereus Donkelaerii, S. D.

Ovaire à peine distinct du tube, couvert de squames nombreuses, brunes, 
très étroites, lancéolées, entremêlées de laine blanche et d’aiguillons séta-
cés assez longs, rigides et piquants.

Tube long, y compris l’ovaire, de 15 centimètres sur 2 centimètres de 
diamètre à la partie inférieure, et 4 centim. 5 à la partie supérieure, can-
nelé par décurrence des squames nombreuses, brunes, linéaires aiguës, 
longues de 4 centimètres, qui le recouvrent et portent aux aisselles un pin-
ceau de laine blanche frisée, longue de 2-3 centimètres, et des aiguillons, 
surtout à la partie inférieure.

Les squames tubaires sont distantes de base à base de 1 à 2 centi-
mètres.

La couleur générale du tube est rouge lie de vin, et semble saupoudrée 
d’une fine poussière blanche donnant à l’ensemble un ton pruineux.

Sépales nombreux, étroits, lancéolés aigus, bruns en dehors, jaunâtres 
à l’intérieur, de 9 à 10 centimètres de longueur, sur environ 4 millimètres 
de largeur.

Pétales blanc pur, oblongs lancéolés, assez nombreux, de 8-9 centi-
mètres de longueur sur 10 à 17 millimètres de largeur ; suivant la hauteur 
mesurée, légèrement gaufrés. Le limbe, en forme de coupe, mesure une 
dizaine de centimètres de diamètre à l’extrémité des pétales : les sépales 
mesurent 20 centimètres de diamètre et sont récurves, ayant la même 
tenue que dans la fleur du C. grandiflorus.

Étamines très nombreuses. Filets blancs, verts à la base. Anthères jaune 
maïs ; style les dépassant de 3 centim. 5. Stigmate à 20 divisions non 
étalées.

Odeur faible de pavot. La fleur s’ouvre à 7 heures du soir, pour se refer-
mer au lever du soleil, le lendemain.

Cereus Malletianus Cels.

Les boutons sortent à la fois, en couronne apicillaire sur de jeunes 
aréoles, à 1 ou 2 centimètres seulement du sommet. Leur forme est d’abord 
globuleuse ; ils se terminent alors en pointe obtuse. Plus lard, une fois le 
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tube bien allongé, les divisions extérieures forment sur le bouton de légères 
cannelures, et le centre devient ombiliqué.

Fleurs nocturnes s’ouvrant vers le soir, se refermant le lendemain vers 
10 ou 11 heures. Elles exhalent une odeur comparable à celle de la pivoine. 
Fleur épanouie, 9 centimètres de longueur sur 7 de diamètre limbaire. 
Limbe tout à fait étalé, portant au centre une espèce de collerette de 2 centi-
mètres de largeur, formée par les étamines qui sont disposées en entonnoir, 
et dont le rang le plus extérieur dépasse la gorge de 1 centimètre.

Style plus court que les étamines. Stigmate placé au fond d’un entonnoir 
formé par les anthères. Le style a, en tout, 5 centimètres de longueur au-
dessus de l’ovaire. Il est jaunâtre. La partie creuse du tube a 2 centim. 5. 
Les étamines ne commencent donc à s’insérer qu’à cette hauteur. Elles sont 
étagées sur toute la hauteur du tube ; les inférieures ont 2 centim. 5 à 3 centi-
mètres ; le rang le plus haut n’a que 1 centim. 5 de longueur. Filets ver-
dâtres, anthères jaune pâle.

Pétales 16, larges de 8 millimètres, longs de 2 centimètres, blancs, 
avec ligne médiane un peu rosée, surtout à l’extérieur, lancéolés, acuminés, 
unisériés.

Sépales plurisériés ; ceux du rang interne (au nombre de 15-16) dé-
passent un peu les pétales, sont plus étroits que ces derniers, longs de 
2 centim. 5, larges de 5 à 6 millimètres, et bruns.

Echinopsis Schickendantzii, Web., syn. : Cereus Schickendantxii, 
Web.

Floraison observée pour la première fois en mai 1898, sur un exem-
plaire qui, en 1901, avait quarante tiges, partant toutes de la souche et 
dont les plus hautes avaient 1 m. 25 sur 10 à 12 centimètres de diamètre, 
et portait 132 boutons à fleurs.

Les boutons se montrent d’abord, et constamment, sur les aréoles les plus 
jeunes , tout à fait centrales, lors de la reprise de la végétation.

Celle-ci étant rapide, les fleurs s’épanouissent généralement à plusieurs 
centimètres du sommet (5 à 10). Elles s’ouvrent vers 5 heures du soir et 
restent fraîches pendant 36 heures. Elles sont grandes, blanches, très odo-
rantes (odeur de jasmin, de chèvrefeuille…), longues de 17 centimètres 
sur autant de diamètre.

Tube de 9-10 centimètres de longueur, vert clair, en forme d’entonnoir 
allongé, ayant 1 centim. 5 de diamètre à la base et 4 centimètres de dia-
mètre au-dessous des sépales, garni de squames linéaires vertes, longues 
de 6-8 millimètres, distantes au moins de 1 centimètre et portant à leur 
aisselle un pinceau de poils noirs frisés.

Sépales 20-25, étalés réfléchis, lancéolés étroits, larges de 5-10 milli-
mètres, vert pâle.

Schickendantxii -> 
Schickendantzii
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Pétales 30, disposés sur trois rangs dressés, ouverts, blanc pur, longs 

de 8 centimètres sur 3 de large. Ceux du rang extérieur, lancéolés comme 
les autres, n’ont que 7 centimètres de longueur sur 1 centim. 5 à 2 de 
largeur.

Étamines, vertes à la base, blanches à leur moitié supérieure, nom-
breuses. Un rang est soudé au limbe. Les autres sont insérées tout le long 
du tube en laissant au bas un intervalle libre de 3 centimètres.

Étamines inférieures longues de 6 centimètres ; supérieures, de 3 centi-
mètres.

Anthères jaune maïs.
Style blanc, dépassant les étamines, large de 3 millimètres. Stigmates 

20, jaunes allongés, longs de 1 centim. 5 à 2 centimètres.

Nota. — Quand Weber décrivit cette espèce, que ses superbes fleurs permettent 
de considérer comme une des plus belles, il ne la connaissait que par de très 
jeunes semis et par les descriptions que feu Schickendantz lui avait envoyées avec 
les graines. Weber (Dict. de Bois, p. 473) indique 25 centimètres comme hauteur 
des tiges.

Or, cultivée ici, à Villefranche-sur-Mer, depuis dix ans, la plante atteint 
aujourd’hui des dimensions encore plus grandes que celles indiquées ci-
dessus.

Certaines tiges dépassent 1 m. 50 et 15 centimètres de diamètre. Sauf pour le 
diamètre des tiges, je considère qu’on peut admettre la vérité des renseignements 
fournis jadis à Weber, spécialement en ce qui concerne la longueur.

Il s’agit en effet d’une plante presque couchée, dont seulement l’extrémité se 
redresse au moment de la montée de la sève. Comme de la base partent annuel-
lement plusieurs rameaux, l’ensemble représente une masse de tiges superposées , 
couchées, ayant chacune l’extrémité relevée d’une vingtaine de centimètres. Il est 
impossible de juger exactement la longueur des tiges. Dans mes cultures, j’avais 
d’abord essayé de tuteurer les longues tiges. J’y ai renoncé, comprenant vite que 
la plante adulte exige la position horizontale. R. R.-G.

Opuntia caracasana, S. D.
Ovaire petit, ovoïde, de 2 centimètres de longueur sur 1 centimètre de 

diamètre, portant une douzaine de petites aréoles non saillantes, garnies 
de quelques courtes sétules fauves.

Fleur très petite, charnue, rouge, enfoncée dans l’ovaire. Sépales aigus, 
courts, un peu charnus.

Pétales plus larges, plus minces, terminés en pointe moins aiguë que 
les sépales. Limbe peu étalé.

Étamines et style blanc rosé, plus courts que les pétales ; anthères jau-
nâtres.

Fruit lagéniforme, long de 4 centim. 5. large de 5 à 6 millimètres à la 
base, de 22 millimètres au tiers inférieur et de 1 centimètre à la partie 
supérieure.
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Ombilic étroit, profond de 1 centimètre.
Le fruit est blanc rosé, sauf à la partie supérieure, entourant l’ombilic 

qui est vert clair. Au-dessous de chacune des aréoles sétifères, qui sont 
posées sur un léger renflement, on remarque une tache verte de quelques 
millimètres, plus ou moins allongée.

Pulpe du fruit rouge carmin, à suc non colorant, d’une saveur acide. 
Graines assez nombreuses, longues et larges de 3 millimètres, épaisses de 
2 millimètres, fortement marginées.

Hile subventral.
Cette plante est, par sa fleur, à classer à côté de l’Op. quitensis (Web.). 

La petite taille de ses articles longs de 8 à 10 centimètres sur 5 à 6 de 
large en fait une espèce très distincte et particulièrement remarquable par 
la dureté de l’épiderme qui est finement chagriné.

Opuntia pes corvi Lecomte.

Fleur jaune pâle de 4 centim. 5, à 5 centimètres de longueur et 3 à 4 de 
diamètre.

Ovaire obové de 18 millimètres de longueur sur 12 de diamètre, pres-
que nu, portant seulement 2 ou 3 aréoles, avec un pinceau de sétules et 
une foliole courte, épaisse, rougeâtre.

Sépales triangulaires, acuminés, verdâtres, à pointe rouge.
Pétales de 3 centimètres de long, 18 millimètres de large, jaune canari, 

élargis au sommet ; sommet obtus, émarginé ou mucroné.
Étamines jaune d’or ; anthères jaune soufre. Style blanc, légèrement 

renflé à sa moitié inférieure. Stigmate blanc 6-8 fide, en griffe.

Opuntia pilifera Web.

La plante décrite dans le Dictionnaire de Bois, page 894, n’a fleuri 
qu’en 1902.

Fleur de 5 centimètres de diamètre. Ovaire ovoïde de 3 centimètres de 
long sur 2 de diamètre, portant 12 séries spirales de 8 aréoles munies 
de glochides fauves, courtes et de poils blancs, longs, frisés comme ceux des 
articles.

Divisions périgoniales rouge amarante, veinées de pourpre, étalées en 
roue peu fournies, avec intervalle entre les rayons. Divisions intérieures 
10-12, allongées, étroites, 2 centimètres de longueur, à peine 5 milli-
mètres de largeur, presque ligulées, peu pointues. Divisions extérieures 
plus courtes, mais plus larges, de même couleur, spatulées. Étamines roses 
de 1 centimètre de longueur, disposées en plusieurs gradins. Anthères 
jaune soufre. Style de 2 centimètres de longueur, rouge pourpre, renflé à 
son tiers inférieur, dépassant les étamines de près d’un centimètre. Stig-
mate à sept rayons connivents.
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Fruit rouge pourpre, long de 5 centimètres sur 3 centim. 5 à 4 de dia-

mètre.
Pulpe rouge, peu abondante, sans saveur.
Graines grandes, 4 millimètres de hauteur et largeur, subarrondies, 

anguleuses, presque carrées ; marge accentuée, assez saillante. Hile subven-
tral à lèvre inférieure formant un bec assez saillant.

L’origine de cette espèce n’était pas exactement connue.
M. Diguet l’a envoyée au Muséum, en mai 1903, de Mitla (province 

d’Oaxaca ).

Opuntia Scheerii Web.

La fleur a été décrite dans le Bulletin de la Société nationale d’acclima-
tation, année 1900.

Fruit mûr, examiné chez M. Thomas Hambury, à la Mortola, en sep-
tembre 1902. Diamètre à peine 3 centimètres, uni, non tuberculé, obco-
nique, presque hémisphérique, à large ombilic subéreux blanchâtre, de 
2 centim. 5 de diamètre, plat.

Le fruit est beaucoup plus nu que l’ovaire à cause de la caducité des 
poils sétiformes. Sa couleur extérieure est carmin foncé. Il est carminé 
clair en dedans et imprégné d’un suc rose transparent.

Le fruit unique observé avait à son centre une cavité ovarique petite ne 
renfermant que trois graines de près de 4 millimètres de largeur et dia-
mètre, aplaties, marginées, lisses.

Opuntia australis Web.

Fleurs sortant de l’extrémité d’articles absolument semblables aux articles 
stériles dans lesquels l’ovaire est enfoncé.

Ces articles ovarifères sont garnis de faisceaux d’aiguillons semblables à 
ceux des autres articles, mais les aiguillons y semblent plus développés 
que sur les autres articles. Les deux aiguillons centraux aplatis, glumacés, 
dressés, recourbés vers le haut, atteignent près de 9 centimètres de lon-
gueur vers le sommet de l’article florifère.

Les fleurs sont enfoncées dans un entonnoir de 5 millimètres de profon-
deur. Elles sont jaunes, ouvertes et ont 3 centimètres de diamètre.

Les sépales ou squames sépaloïdes sont peu nombreuses, subulées, 
étroites, et entourent le sommet de l’entonnoir ovarique. Elles sont accom-
pagnées d’aiguillons plus fins et non aplatis.

Pétales assez larges, obtus, jaunes.
Étamines disposés par gradins, en laissant vide la partie inférieure de 

l’entonnoir, qui est traversé par le style grêle, un peu épaissi à la base. 
Fruit ressemblant à un petit article, mais presque inerme, les aiguillons 
devenant caducs à la maturité. Il n’a guère que 2 centimètres de longueur 

Hambury = Hanbury
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et renferme peu de graines, généralement quatre ou cinq graines assez 
grosses ; 3 à 4 millimètres de diamètre étroitement marginées, ridées, 
plissées (semina corrugata). Par sa graine, cette espèce se rapproche de 
l’Opuntia diademata (Lem.).

L’embryon est en forme de fer à cheval, courbé autour d’un albumen 
blanc, peu abondant.

La consistance du test de la graine n’est pas osseuse comme dans presque 
tous les Opuntia. Elle est plus molle, presque subéreuse.
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Quatre Cactées nouvelles du Mexique,

par M. R. Roland Gosselin.

Les plantes dont j’ai l’honneur de présenter la description au Muséum 
font partie des nombreuses espèces envoyées du Mexique par M. Léon Di-
guet, lors de son dernier voyage (1901-1904).

Les deux Pilocereus devront porter le nom de Weber dans la nomen-
clature, car c’est lui, deux jours avant sa mort, qui les a nommés.

Cereus Chende nov. sp.
Arborescens, trunco valido, vix tripedali, postea ramosissimus, comà extensà ; 

ramis crassis ; costis 7, subacutis, crenatis ; aculeis 6 radialibus, centralibus nullis ; 
flore breviter infundibuliformi. Bacca spinosissima parva, carne alba. Semina 
nigra parvula.

Espèce croissant en lieux découverts à 2,000 mètres et plus d’altitude, 
au Cerro colorado, près de Tehuacan, où elle porte le nom d’origine mix-
tèque de Chende. D’après M. Diguet, le nom nahuatl est Cotzonotsehtly, 
c’est-à-dire cactée jaune.

Le tronc est gros, simple, court. A partir d’un mètre environ du sol, il 
se ramifie beaucoup et forme, par l’amas des branches, une sorte de pa-
rasol.

Les photographies représentent des exemplaires d’à peu près 6 mètres 
de haut, sur un beaucoup plus grand diamètre au sommet.

Le rameau observé a 11 centimètres de diamètre, sept côtes profondes 
de 3 centimètres, subaiguës crénelées, non sillonnées latéralement ; les 
sinus forment des angles de 90 degrés. Aréoles distantes de 25 millimètres, 
posées au fond des crénelures, feutrées, saillantes, rondes. Aiguillons ra-
diants, au nombre de 6, ne dépassant guère 2 centimètres. L’inférieur est 
le plus long, le supérieur le plus court. Tous sont subulés, bruns à l’état 
naissant, devenant vite gris. Pas d’aiguillons centraux.

La floraison a lieu de bonne heure sur les plus jeunes aréoles de la 
pousse précédente. Bouton floral pointu, couvert de poils sétiformes bruns. 
Au moment de l’anthèse, l’ovaire, presque sphérique, d’environ 12 milli-
mètres de diamètre, est vert émeraude, et couvert de petits tubercules 
serrés, entre chacun desquels se remarque une aréole abondamment pourvue 
d’aiguillons grêles, bruns, rigides, piquants, atteignant parfois 4 centi-
mètres de longueur, entremêlés de laine courte, fine et roussâtre.

Tube charnu, très court, n’excédant pas 1 centimètre. Il est recouvert 
de squames vertes, imbriquées, triangulaires, terminées par un mucron 
brun de contexture mince et scarieuse, long parfois de 7 à 8 millimètres. 

Cotzonotsehtly = 
Cotzonochtli
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Les squames sépaloïdes sont rouges, à bord blanc rosé, finissant en pointes 
semblables à celles des squames tubaires.

Sépales longs d’un centimètre et demi, larges de 5-6 millimètres, 
rouge carmin vif à l’extérieur, beaucoup plus clair à l’intérieur, terminés 
par une pointe brune de 2-3 millimètres de longueur.

Pétales sur deux rangs, de même dimension que les sépales, formant 
un limbe demi étalé de 4 centimètres de diamètre. Le rang extérieur est 
rose en dehors, blanc en dedans. Le rang intérieur est blanc rosé sur les 
deux pages, ils sont tous terminés par une courte pointe brune.

Étamines longues de 10 à 15 millimètres, insérées en gradins sur toute 
la longueur du tube, jaune clair, ainsi que les anthères.

Style robuste, long de 22 millimètres, blanc jaunâtre. Stigmates, 11, 
longs de 7-8 millimètres, étalés, dépassant les étamines de toute leur lon-
gueur.

Cavité nectarique longue de 5 millimètres, pleine de liquide sirupeux.
La fleur exhale un parfum assez fort, agréable.
Le fruit mûr, édible, se vend sur les marchés mexicains. Il est de la 

grosseur d’une petite noix, couvert d’aiguillons bruns très piquants, le 
faisant ressembler à un oursin. D’après M. Diguet, la partie charnue in-
terne des tiges est jaune safran, couleur extrêmement rare dans les autres 
espèces de Cereus. Ce fait exceptionnel n’avait pas échappé aux aborigènes, 
puisque, comme je l’ai dit plus haut, les Nahuatls nommaient la plante 
« Cactée jaune ».

La graine est noire, très petite (1 millimètre de long sur 1/2 millimètre 
de large), finement ponctuée, à hile subventral, allongé.

Cereus Chichipe nov. sp.

Arborescens, ramosissimus, trunco brevissimo ; ramis crassis comam densam 
formantibus ; costis 9-10 undulatis subacutis ; aculeis radialibus 6, centralibus 1 ; 
flore parvo. Bacca aculeata, carne alba. Semina parvula nigra, hilo basilari.

Espèce croissant au Cerro Colorado à côté du Cereus Chende. Les indi-
gènes le nomment Chichipe. Le fruit se vend sur les marchés sous le nom 
de Chichituna. D’après M. Diguet, le mot Chichi, en nahuatl, signifie 
glande, d’où le nom de la plante, d’après la forme du fruit.

Le tronc se ramifie très près du sol, et tous les rameaux se ramifient 
plusieurs fois à leur tour, de telle sorte que l’énorme cime est composée 
d’une multitude de jeunes pousses se touchant et s’entremêlant.

Les photographies indiquent à peine 4 mètres de hauteur pour un dia-
mètre au moins double.

Les rameaux jeunes ont environ 15 centimètres de diamètre. Leur 
sommet est arrondi. Côtes, 9 à 10, subaiguës, ondulées, de 15 à 17 milli-
mètres de profondeur ; sinus très ouverts.

Muséum. —  xi.  34
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Aréoles ovales, gris cendré, assez plates, longues de 4 à 5 millimètres, 

distantes de 15 à 16 millimètres, et placées de telle sorte que leur partie 
supérieure se trouve au fond des ondulations costales, et leur base presque 
au sommet.

Aiguillons radiants, 6, courts et minces ; un central, plus fort, long de 
15 millimètres, légèrement tuberculé à la base. Tous sont gris, à pointe 
plus ou moins brune.

Fleur non examinée à l’état frais.
Fruit mûr de 30 millimètres de long et 27 millimètres de diamètre, à 

épiderme lisse, brillant, rougeâtre. Il porte quelques aréoles au sommet 
de petits renflements, garnies d’une dizaine d’aiguillons bruns de 8 à 
12 millimètres de longueur. La pulpe est blanche ; les graines ont à peine 
1 millimètre, sont noires mat, légèrement scrobiculées, en forme de bonnet 
phrygien et à hile basilaire.

Le périanthe desséché adhère au fruit, permettant de constater que le 
tube floral n’a qu’un centimètre de longueur, et porte vers la base quelques 
squames triangulaires obtuses. Les divisions extérieures n’excèdent pas 
2 centimètres de longueur, et sont étroites : les intérieures un peu plus 
larges pour la même longueur. Couleur, etc. ?

Étamines moins longues que les pétales ; style un peu plus long que les 
étamines. Il n’a guère qu’un centimètre de longueur ; segments, 6-8, longs 
de 3 millimètres.

Pilocereus alensis nov. sp. (Weber, nom. sol.).
Erectus a basi ramosus, ramis divaricatis ; costis 14 crenatis, subtuberculatis ; 

pulvinis sericeis ; floribus ex juba sericea, argentea, unilaterali emergentibus.

Espèce rencontrée par M. Diguet dans la Sierra del Alo (inde nomen) et 
près de Manzanillo, dans les forêts bordant la mer.

Les exemplaires les plus élevés ne semblent pas dépasser 5 à 6 mètres, et les 
tiges adultes n’ont qu’une douzaine de centimètres de diamètre. 
Elles sont toujours érigées, raides ; se forment dès la base, puis à toutes 
les hauteurs, constituant un ensemble divariqué, souvent compact.

Les côtes, au nombre de 14, peu profondes, sont tuberculées et créne-
lées. Au fond des crénelures, à près d’un centimètre de distance l’une de 
l’autre, les aréoles, petites, plates, sont de forme circulaire, munies dans 
le jeune âge de laine blanche, fine et longue, bientôt caduque.

Aiguillons radiants, 12 à 14, sur deux rangs, l’inférieur, défléchi, le 
plus long. Un aiguillon central, horizontal. Tous sont grêles, n’excédant 
pas 2 centimètres, et jaune d’or, plus tard rougeâtres, devenant gris avec 
l’âge.

Les côtes florifères se garnissent sur toutes les aréoles d’un seul côté 
d’une longue crinière soyeuse d’un blanc argenté, caduque, mais longtemps 
persistante.
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Les fleurs émergent de cet amas soyeux.
Elles n’ont pas été observées, mais les photographies permettent de recon-

naître leur forme campanulée.
Les indigènes donnent à cette espèce le nom de Barba de Viejo.

Pilocereus ruficeps nov. sp. (Weber, nom. sol.).
Columnaris, validus, a basi simplex, postea ramosus ; ramis erectis ; costis circa 

26 ; aculeis exterioribus 8-10, radiantibus ; centralibus 1-3.
Cephalio rufo peripherico flores campanulatas, coronam ad apicem efficientes, 

inclaudente.
Ovario subrotundo, in axillis squamarum appressarum setoso.
Stamina perigonium non superantia. Stylus longitudine staminum. Bacca fici- 

forma. Semina fusca, polita.

Cette espèce existe en grand nombre au Cerro de Tochapa, près Te-
huacan, et ne semble pas, d’après M. Diguet, dépasser 2,000 mètres d’al-
titude.

Le tronc, plus gros que le corps d’un homme à la base, atteint plus de 
15 mètres de hauteur, et ne se ramifie qu’à 2 mètres environ du sol. Les 
rameaux, aussi gros que la tige centrale à hauteur de leur insertion, crois-
sent d’abord horizontalement et se redressent pour monter verticalement 
très près du tronc, et former avec lui un faisceau de tiges parallèles.

Les rameaux ne semblent pas se ramifier à leur tour sans lésion de 
l’apex.

Les fleurs forment une couronne au sommet des tiges déjà hautes, au 
milieu d’un céphalium périphérique long de un à deux mètres, de couleur 
rousse dans les parties élevées, grisâtre ensuite.

Côtes, environ 26, à crêtes arrondies, échancrées, et à sinus aigus. 
Aréoles distantes de un à deux centimètres, ovales, feutrées, un peu proémi-
nentes, placées au creux des échancrures. Aiguillons extérieurs, 8 à 10, 
d’un centimètre en moyenne, rigides, droits, gris, rayonnants. Un, par-
fois deux aiguillons centraux, dont l’un, de 4 à 5 centimètres de longueur, 
fort, horizontal, souvent défléchi. Les jeunes aiguillons sont tous rou-
geâtres.

Les tiges s’apprêtant à fleurir émettent, à la place des aiguillons nor-
maux, sans modification de la forme ou du nombre des côtes, des aiguillons 
roux criniformes ayant jusqu’à 8 centimètres de long. Une seule aréole 
en porte plus de 80. L’ensemble de ces aiguillons modifiés représente un 
céphalium entourant entièrement l’extrémité des tiges. Il est caduc avec l’âge.

Fleurs longues de 5 centimètres, y compris l’ovaire, qui est recouvert, 
ainsi que le tube, de squames charnues imbriquées, disposées en séries 
spirales, les inférieures obtuses, les supérieures triangulaires aiguës. Elles 
sont toutes fortement apprimées, et portent à leur aisselle quelques ai-
guillons raides, criniformes, longs de quelques millimètres, invisibles si 

  34 .
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l’on ne soulève pas les squames. L’ensemble est verdâtre, ombré de rouge 
vineux.

Tube de 3 centim. 1/2 de long. Squames sépaloïdes, très charnues, rou-
geâtres. Pétales blanc rosé, érosulés, sur deux rangs, charnus, révolutés 
sur presque un centimètre.

Étamines nombreuses, bisériées, ne dépassant pas le limbe et formant 
autour du style une couronne cratériforme. Le rang inférieur est inséré sur 
le réceptacle et la paroi du tube est tapissée de cannelures formées par ces 
étamines soudées deux par deux, qui deviennent libres ensuite. A partir 
de ce point, elles s’insèrent par gradins, jusqu’à la base des pétales.

Cette disposition permet d’observer la camera, de Lemaire, traversée par 
le style.

Style assez fort, blanc carné ; stigmates, 7-9, ne dépassant guère le 
limbe.

Le fruit affecte la forme d’une petite figue. Il n’est pas comestible. Les 
graines, petites, d’un brun foncé, sont à test lisse et brillant.
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NOTE
SUR LA FLORAISON DU PILOCEREUS CELSIANUS

PAR M. DOÛMET—ADANSON

J’ai l’honneur de présenter la fleur et un croquis imparfait d’une 
plante assez rare de la famille des Cactées (genre Pilocerus) qui 
vient de fleurir, pour la première fois sans doute en Europe, dans 
une de mes serres. Je vous demande la permission de donner lec-
ture du paragraphe suivant d’une lettre de M. le docteur Weber, 
l’un des botanistes français qui se sont le plus occupés des Cactées, 
tant en Europe qu’au Mexique, où il a passé plusieurs années.

« Cette fleur, y est-il dit, m’a intéressé au plus haut degré ; 
c’est la première fois, à ma connaissance, qu’elle est observée en 
Europe, et jusqu’ici on n’en connaissait que les très-courtes in-
dications données par Bridges, voyageur anglais, qui a découvert 
le Pilocereus Celsianus, en février 1845, sur les hauts plateaux 
delà Bolivie, près de Potosi (à 12,000 pieds anglais = 3,600 mè-
tres d’altitude). Dans ses lettres à Hooker, Bridges dit que les 
fleurs sont d’un beau rouge foncé (beautiful dark red) et de la 
grandeur de celles du Cereus flagelliformis (The London journal 
of Botany, vol. IV, 1845).

» Ainsi que vous le faites observer, la fleur que vous m’avez 
envoyée place, évidemment, notre Pilocereus dans le même 

Pilocerus = Pilocereus



267

—	147	—
groupe que le Cereus colubrinus ou Beaumanni. L’aspect antérieur 
des fleurs est identique ; mais, en outre, leur structure inté-
rieure, c’est-à-dire la disposition tout à fait spéciale des étamines, 
révèle une analogie frapante. Dans le Cereus celsianus comme 
dans le C. colubrinus, il y a au fond du tube une cavité nectari-
fère traversée par le style ; au-dessus de cette cavité s’insèrent les 
étamines en deux séries tout à fait distinctes (comme dans les 
Echinopsis) ; la série staminale inférieure s’insère sur le tube ; la 
série supérieure (beaucoup plus courte) s’insère tout autour du 
limbe. Dans le Celsianus comme dans le Colubrinus, les pétales 
sont plus courts que les lobes sépaloïdes et sont, pour ainsi dire, 
cachés en dedans de ces derniers, ce qui donne à la fleur une 
apparence fermée ou close. C’est de ce dernier caractère que 
Lemaire a tiré le nom générique de Cleistocactus, qu’il a proposé 
de donner au groupe des Colubrinus.

» Je connais jusqu’à présent cinq espèces qui présentent cette 
forme florale :

» 1° Le Cereus colubrinus, syn. Beaumanni.
» 2° La plante qui fleurit chez vous et qui est évidemment une 

des nombreuses variétés du Pilocereus Celsianus, syn. fossulatus.
» 3° Le Cereus monvillea (Labouret) (sic !) des derniers cata-

logues de Cels, plante très-rare dont j’ai sauvé un exemplaire 
des débris de la collection Cels, avec une note manuscrite de 
M. Labouret, accompagnée d’un dessin colorié de la fleur (je con-
serve le dessin et j’ai fait multiplier la plante par mon ami le 
docteur Martel, à Belleville (Rhône).

» 4° L’Echinopsis rhodacantha.
» 5° Une espèce voisine de cette dernière, qui a été introduite 

eu 1876 à Paris, provenant du pic de Tupungato (au sud de 
Mendoza), et dont un exemplaire de 60 centimètres de haut, 
existe chez M. Pfersdorff et a fleuri en 1877.

» Toutes ces espèces ont cela de commun qu’elles proviennent 
des Andes de l’hémisphère austral, dont les Cactées nous sont 
encore fort peu connues. Il est à présumer que de nouvelles in-
troductions augmenteront considérablement le nombre des es-
pèces de ce groupe. Déjà on peut trouver chez les rares bota-
nistes qui ont parlé des Cactées de ces régions (par exemple Hum- 
boldt et Meyen) des descriptions d’espèces non encore intro- 

Beaumanni = Baumanni

Beaumanni = Baumanni

frapante = farppante
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duites, et qui par leurs fleurs se rapprochent évidemment du type 
qui nous occupe ; ainsi, par exemple, les Cereus aureus Meyen, 
Cereus Humboltii H. B. K., C. icosagonus H. B. K., C. sepium 
H. B. K., peut-être aussi le fameux Cactus lanatus, dont Hum-
boldt parle avec tant d’admiration dans ses ouvrages comme 
étant, avec le C. senilis, le plus beau Cactus qu’il ait vu. (Ce C. la
natus, trouvé par Humboldt à Huancabamba, sur la frontière 
nord du Pérou, a été retrouvé dans la même localité il y a quel-
ques années par Roezl, et introduit par lui en deux variétés sous 
le nom de Pilocereus Dautwitzii et P. Haagei.) »

Pour compléter ces renseignements, j’ajouterai les observations 
suivantes :

La plante qui vient de fleurir chez moi est âgée d’environ vingt-
cinq ans ; elle provient de la célèbre collection Audry, où elle 
figurait comme rapportée du Chili par hasard, et était alors si 
jeune que la détermination de l’espèce en était difficile. Elle a 
actuellement près de 4 mètres de haut, et est parfaitement carac-
térisée comme Pilocereus Celsianus par ses côtes larges et peu 
nombreuses, confusément polyédriques, portant des aréoles dis-
tantes les unes des autres, munies d’aiguillons robustes de cou- 
leur jaune ambré, divergents et paraissant s’échapper du milieu 
des soies fines, blanchâtres, assez longues et nombreuses, qui 
recouvrent la tige de la plante sans cependant en cacher l’épi-
derme, qui est d’un vert clair passant au gris en vieillissant.

C’est vers le commencement de mai qu’ont dû apparaître les 
quatre boutons à fleur qu’a donnés cette plante presque à l’ex-
trémité de sa tige ; c’est le 30 mai que la première fleur s’est 
ouverte, les autres ont suivi de quelques jours. Cette fleur s’ouvre 
le soir, très-lentement, et dure environ quarante-huit heures ; 
d’abord seulement entr’ouverte, elle laisse dépasser le style et le 
stigmate d’environ 1 centimètre, les étamines étant cachées 
par les divisions pétaloïdes qui, réfléchies en dedans, finissent 
par se recourber totalement en dehors et laissent à découvert de 
nombreuses étamines, dont les filets violet clair sont surmontés 
d’anthères violet foncé chargées de pollen à peu près de même 
couleur. La fleur est tubuleuse, sinuée, en col de cygne, d’environ 
7 à 8 centimètres de longueur, charnue, munie d’un bout à 
l’autre d’écailles sépaloides assez distancées les unes des autres, 

Audry = Andry ?
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laissant entre elles des sillons prononcés. La couleur générale 
est d’un rouge vineux, rehaussé de vermillon à certains endroits 
et de vert jaun tre à la base. Quelques touffes de poils blan-
châtres se montrent le long du tube, plus nombreux vers le bas. 
Les divisions pétaloïdes sont courtes (1 centimètre environ), assez 
nombreuses, d’un rouge moins foncé à l’intérieur. Le style est 
long, violacé et surmonté d’un stygmate vert gai.

Je n’ai pas remarqué qu’il y eût allongement des étamines 
après l’épanouissement, comme cela a été siganlé par Lemaire 
pour les espèces de son genre Cleistocactus ; mais le faisceau sta-
minal, après l’épanouissement complet, dépasse la corolle par 
suite du réfléchissement de celle-ci.

Malgré une tentative de fécondation artificielle, les trois fleurs 
que j’avais laissées sur la plante sont tombées sans nouer. Peut-
être (et la cavité nectarifère placée au bas du tube à l’inté-
rieur semblerait l’indiquer) l’intervention des insectes, des 
sphynx, par exemple, qui volent au crépuscule et introduisent 
leur longue trompe jusqu’au fond des fleurs, est-elle nécessaire 
à la fécondation en transportant le pollen d’une plante à l’autre.

jaun tre = jaunâtre

stygmate = stigmate

siganlé = signalé
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Correspondance expédiée par Weber à 
Engelmann, Hoppenstedt et Poselger

Le matériel provient de la bibliothèque du Jardin Botanique du Missouri1. Ce sont essentielle-
ment des lettres envoyées à Engelmann. Deux sont manifestement des brouillons (biffures, ra-
tures…) et nous les reproduisons comme tel. Deux copies de lettres, l’une destinée à Hoppenstedt, 
l’autre à Poselger ont aussi été trouvées, mais pas les originaux correspondants ; bien qu’elles ne 
soient pas de la main de Weber, elles semblent dignes de confiance et fournissent des renseigne-
ments utiles sur ses découvertes et les questions qu’il se posait.

Les images sont réduites à des vignettes. Le lecteur désireux de voir l’image originale doit cliquer 
sur cette vignette qui est un lien au serveur du Cactus Francophone ; l’image au format jpeg est à 
500 dpi et le chargement peut être lent. A côté de la vignette se trouve la transcription du texte. 
Cette transcription obéit aux règles suivantes :

• La mise en page de l’auteur est sommairement respectée. Les fautes d’orthographe, très rares 
chez Weber, plus fréquentes chez les copistes, ne sont pas corrigées.

• Les mentions qui ne sont pas attribuées à Weber ne sont pas reproduites.
• Dans les documents comportant des modifications de la main de Weber, le texte barré est 

reproduit comme tel, et les ajouts de texte entre les lignes sont en exposant ou en indice selon 
qu’ils sont au-dessus ou au-dessous de la ligne.

• Les textes non ou mal décryptés sont indiqués entre doubles crochets [[xxx]] où « xxx » peut 
être des points de suspension (échec de décryptage), ou une proposition d’interprétation.

• Les noms de tribu, section, genre et espèce sont en italiques, qu’ils soient désuets ou non, 
valides ou non, ou accordés selon les règles du latin. S’ils comportent une faute d’ortho-
graphe, ils ne sont pas corrigés et sont utilisés tel qu’ils ont été écrits par Weber dans le 
contexte de son époque.

• Pour certaines lettres nous avons ajoutés des « Remarques » apportant quelques commen-
taires complémentaires. Dans ces commentaires, les noms de plantes sont écrits selon les 
normes modernes (fautes corrigées). On évite d’employer des synonymes modernes qui 
peuvent prêter à confusion

• Un fichier tableur LibreOffice (WeberPlants.ods) fournit :
Feuille 1 : les références des noms employés par Weber dans le contexte de son époque. Il ne 

s’agit pas d’une synonymie selon tel auteur ou tel autre, mais plutôt de pistes pour 
comprendre les noms employés par Weber.

Feuille 2 : les liens à des documents manuscrits d’Engelmann élaborés sur la base de don-
nées fournies par Weber

1 L’ensemble des documents peut être trouvé à la Biodiversity Heritage Library. Certains de ces documents semblent 
n’être disponibles que dans les images téléchargeables via le bouton “Download Contents”, puis “Download Book” 
et enfin “Download JPEG 2000” (Environ 1 GB de données). Le format JPEG 2000 ( JP2) peut être lu et modifié 
par le logiciel gratuit de traitement d’image GIMP.

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/WeberPlants.ods
https://www.biodiversitylibrary.org/item/155716#page/1/mode/1up
https://www.gimp.org/
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S Luis Potosi, 24 juillet 1865
Mr et très honoré confrère

Vos remarquables travaux botaniques et spécialement ceux que vous avez 
publiés sur la famille des cactées me font éprouver un vif désir de me mettre 
en relation avec vous. Depuis long temps je m’occupe moi même de bota-
nique, plutôt en amateur, il est vrai, qu’en véritable savant. Mon séjour au 
Mexique, comme médecin de l’armée française, m’a fourni maintes occa-
sions de reprendre ce genre d’études. Je me suis occupé tout particulièrement 
de l’étude des cactées, si nombreuses dans ce pays et si peu connues des bota-

nistes européens. Vos différents travaux sur cette famille m’ont été d’un grand secours, non pas 
pour la détermination des espèces (car jusqu’à présent je n’ai encore trouvé aucune de celles que 
vous avez décrites le premier), mais ils m’ont servis de guide et de modèle pour l’étude des espèces 
mexicaines. J’ai pu réunir, dans les différentes parties du Mexique que j’ai parcourues, jusqu’à pré-
sent, un grand nombre de documents inédits sur une foule d’espèces déjà connues et sur un certain 
nombre d’espèces nouvelles. J’ai pu, entre autres, étudier un assez grand nombre de Cierges Cereus 
surtout dans les environs de Tehuacan et les observations que j’ai faites sur les organes de la fructification 
devront modifier singulièrement leurs classifications les idées reçues à cet égard. Je serais très heu-
reux si vous vouliez me permettre d’entrer en correspondance avec vous et de vous soumettre les 
résultats des observations que j’ai déjà faites et de celles, bien plus nombreuses, que je compte pou-
voir faire encore. Votre approbation ajouterait un grand prix aux recherches documents que je 
compte publier après mon retour en Europe. Je me ferais également un véritable plaisir de vous 
adresser des graines de toutes les espèces que j’ai trouvé fructifiées, de même des exemplaires vivants 
si cela est possible.

N’étant pas sûr de votre résidence actuelle, j’ai cru convenable de vous écrire d’abord ; dès que 
vous m’aurez répondu fait l’honneur de me répondre et que vous m’aurez autorisé à entrer en com-
munication avec vous, je m’empresserai de vous envoyer successivement tous les documents qui 
pourront vous intéresser.

Si j’ai pris la liberté de vous écrire, c’est surtout d’après les conseils et les recommandations du 
profess. Al. Braun et de mon ami Buchinger de Strasbourg, que vous connaissez et qui m’a vivement 
recommandé de me mettre en relation avec vous pour mes travaux sur les cactées. C’est à M. Bu-
chinger que j’envoie les boutures que je récolte ici et c’est lui qui

Dans l’espoir que vous m’honorerez d’une réponse, je vous prie, monsieur, et très honoré 
confrère, de vouloir bien agréer l’expression de mes sentiments de haute considération et respec-
tueux dévouement. 

Dr Weber
Médecin major au corps expéditionnaire français au Mexique 
actuellement med. en chef de l’hôpital milit. De San Luis Potosi

A mr Le Dr George Engelmann, à St Louis (Missouri)

Remarques :
1. Ce texte est le brouillon de la lettre qui suit, et est donc antérieur. Il est rédigé au dos d’une 

lettre du service des armées sans portée botanique.
2. Weber appelle Engelmann « confrère » car ce dernier était aussi médecin.

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0071.jpg
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San Luis Potosi, 24 juillet 1865
Monsieur et très honoré confrère,

Vos remarquables travaux botaniques et spécialement ceux que vous avez pu-
bliés sur la famille des cactées me font éprouver un vif désir de me mettre en 
relation avec vous. Depuis long temps je m’occupe moi même de botanique, 
plutôt en amateur, il est vrai, qu’en véritable savant. Mon séjour au Mexique, 
comme médecin de l’armée française, m’a fourni maintes occasions de re-
prendre ce genre d’études. Je me suis occupé tout particulièrement de l’étude 

des cactées, si nombreuses dans ce pays et si peu connues des botanistes européens. Vos différents 
travaux sur cette famille m’ont été d’un grand secours, non pas pour la détermination des espèces 
(car jusqu’à présent je n’ai encore trouvé aucune de celles que vous avez décrites le premier), mais ils 
m’ont servi de guide et de modèle pour l’étude des espèces mexicaines. J’ai pu réunir, dans les dif-
férentes parties du Mexique que j’ai parcourues, jusqu’à présent, un grand nombre

de documents inédits sur une foule d’espèces déjà connues et un certain 
nombre d’espèces nouvelles. J’ai pu, entre autres, étudier un assez grand 
nombre de Cereus (surtout dans les environs de Tehuacan), et les observa-
tions que j’ai faites sur les organes de la fructification devront modifier sin-
gulièrement les idées reçues à cet égard. Je serais très heureux si vous vouliez 
me permettre d’entrer en correspondance avec vous et de vous soumettre les 
résultats des observations que j’ai déjà faites et de celles, bien plus nom-
breuses, que je compte pouvoir faire encore. Votre approbation ajouterait un 
grand prix aux nombreux documents que je compte publier après mon retour 

en Europe. Je me ferais également un véritable plaisir de vous adresser des graines de toutes les es-
pèces que j’ai trouvé fructifiées, et même des exemplaires vivants si cela est possible.

N’étant pas sûr de votre résidence actuelle, j’ai cru convenable de vous écrire d’abord ; dès que 
vous m’aurez fait l’honneur de me répondre et que vous m’aurez autorisé 

à entrer en communication avec vous, je m’empresserai de vous envoyer suc-
cessivement tous les documents qui pourront vous intéresser.

Si j’ai pris la liberté de vous écrire, c’est surtout d’après les conseils de Mr 
le professeur Al. Braun, et de mon ami Mr Buchinger, de Strasbourg, qui tous 
deux m’ont vivement recommandé de me mettre en relation avec vous pour 
mes travaux sur les cactées.

Dans l’espoir que vous m’honorerez d’une réponse, je vous prie, Mon-
sieur et très honoré confrère, de vouloir bien agréer l’expression de mes senti-

ments de haute considération et respectueux dévouement.

Alb. Weber

F. A. Weber, D. M., médecin major au corps expéditionnaire français au Mexique actuellement 
médecin en chef de l’hôpital militaire De San Luis Potosi.

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0081.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0082.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0083.jpeg
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China, 6 avril 1866
Mon très cher et très honoré confrère, 

Je commence à croire que la lettre que je vous ai adressé de Saltillo au mois 
de novembre dernier ne vous est pas arrivée ou que votre réponse s’est per-
due. Ces accidents sont d’ailleurs une chose tellement commune dans ce 
pays, qu’ils découragent complètement l’homme le plus amateur d’une cor-
respondance étendue et régulière. Je vous aurais écrit de nouveau pendant les 
trois derniers mois, que j’ai passés en partie à Saltillo en partie à Monterey, 

mais l’insécurité des relations postales m’a fait préférer attendre une occasion sûre pour vous écrire 
par la voie de Matamoros, et vous envoyer une première série des notes que je vous ai annoncées 
dans ma dernière lettre.

Cette occasion, que je prévoyais déjà depuis quelque temps, vient de se présenter. J’ai quitté 
Monterey le 29 mars, avec la brigade dont je dirige l’ambulance pour parcourir le nord de Tamau-
lipas et du Nuevo León. Je pense que dans nos courses nous nous rapprocherons assez de Matamo-
ros pour que je puisse en toute sécurité y envoyer la présente lettre que je ferai mettre à la poste à 
Brownsville. J’y joindrai les notes que j’ai déjà mises au net, et qui pour cette fois-ci, ne concernent 
que les cierges columnaires que j’ai pu observer jusqu’ici. Ce premier envoi sera pour vous un spé-
cimen de la manière de faire que j’ai adopté. Dès que le temps me le permettra je ferai suivre cet 
envoi de quelques autres dans lesquels je tâcherai de résumer les observations nombreuse, mais dé-
cousues et souvent incomplètes, que j’ai faites sur les autres Cactées. Vos commentaires et vos cri-
tiques seront pour moi d’un grand prix, car malheureusement je dispose ici de peu de ressources 
Bibliographiques. 

Cependant dans la région que je parcours en ce moment vos travaux ne m’ont 
laissé que peu de choses à glaner, car presque toutes les espèces qui se rencon-
trent ici ont été décrites par vous avec un soin tel qu’il y a rarement quelque 
chose à y ajouter. Je ne possède malheureusement que trois de vos publica-
tions sur la matière, ce sont :

Boundar. Comm. Report
Pacific Railroad R. Report
Synopsis Cact. Unit. St. and adjac. Reg. 

J’ai l’intention de vous envoyer plus tard les itinéraires de mes courses au 
Mexique, avec l’indication des espèces de Cactus que j’y ai rencontrées dans chaque localité. Ces 
itinéraires seront intéressants surtout au point de vue de la distribution géographique de la famille, 
et j’ai toujours tâché de les rendre aussi exacts que possible. En ce moment ci je me trouve dans une 
région qui vous est bien connue, et je retrouve ici successivement toutes les espèces décrites par vous 
comme propres à la vallée du Rio Grande. Depuis Monterey j’ai trouvé le long de ma route les es-
pèces suivantes :

Echinocactus texensis (commun)
Echin. longihamatus (de petite taille - aiguillons faibles)
Echin. setispinus hamatus
Echin. scheerii (en fruits)
Mamillaria heyderi applanata (commun)
Mamill. sphaerica ? (Sect. longimammae)

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0001.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0002.jpeg
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Mamill. macromeris (en fleurs)
3 autres espèces de mamillaires que je n’ai pas encore déterminées exactement : la première ap-

partenant au groupe si nombreux et si variable des Cornifera et se distinguant principalement par 
sa tige cespiteuse et l’absence d’aiguillon central — la deuxième ayant le faciès du Mamill. vetula 
mais appartenant aux Coryphantha par ses fleurs centrales, quoique très petites. — la troisième 
faisant partie du groupe des conoïdea, ayant des tiges petites, grêles, cespiteuses et se distinguant par 
sa fleur, verticale, à sépales ciliés, à pétales d’un blanc sale avec une ligne médiane purpurascente, à 
filets pourpres et anthères jaunes, à style et stigmates verts. 

Echinocereus caespitosus
__________ Deppei (diverses formes)
__________ leptacanthus (div. form. — Berlandieri etc.)
Cereus — tuberosus (en fleurs) (commun). Les fleurs sortent bien de l’extré-

mité des rameaux, mais non, comme le dit Poselger, de façon à être la 
continuation, de la tige ; elles apparaissent à l’endroit où a cessé  la végéta-
tion de l’année précédente.

Cereus edulissimus (Pitaya) par ci par là —
Opuntia frutescens (extrêmement commun). Cette espèce est répandue en 

grandes quantités depuis San Luis Potosi jusqu’au Nord. Les Op. imbricata et tunicata qui 
jusqu’à Saltillo se trouvent toujours avec elle, ne se rencontrent plus ici. L’Op. vaginata que vous 
dites avoir été trouvé par Gregg près de S. Luis Potosi est évidemment l’Op. frutescens.

Quant aux autres Nopals (Platopuntia) qui sont d’ailleurs moins variés ici qu’au sud, je n’ai pas 
encore eu le courage d’en entreprendre l’étude.

Charcos Escondito, 12 avril

Comme nous devons demain nous rencontrer avec une colonne sortie de Matamoros sous le 
commandement du général Mejia, nos lettres pourront par cette voie s’acheminer sur Matamoros. 
Je vais donc faire partir par cette voie le paquet que j’avais préparé, en y joignant une petite boîte 
contenant un certain nombre de graines recueillies par moi dans diverses localités du Mexique. 
J’adresse le tout à une maison de commerce à Matamoros, en la priant de faire parvenir à destina-
tion par la voie la plus prompte et la plus sûre.

Je pense que je reprendrai dans quelques jours le chemin de Monterey avec 
ma brigade, en passant probablement par le nord du Nuevo-Leon c.à.d. Vil-
laldama et Monclova.

Le temps me manque aujourd’hui pour vous en écrire davantage. J’espère 
bientôt trouver une autre occasion. A mon retour à Monterey je trouverai 
peut être votre réponse à ma communication du mois de novembre. Si elle 
s’était décidément perdue, je vous le ferais savoir. J’avais oublié dans ma der-
nière lettre de vous prier de m’écrire plutôt en allemand qu’en anglais, si tou-
tefois cela vous est indifférent. L’anglais ne m’est pas aussi familier que l’alle-

mand, et j’ai quelquefois de la peine à déchiffrer les lettres.
Je vous prie de m’adresser vos lettres, à l’adresse suivante :
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Dr Weber, médecin major aux ambulances du Corps expéditionnaire français du Mexique 
Saltillo ou Monterey

En attendant que vous veuillez bien m’accuser réception de mon envoi d’aujourd’hui, et m’ai-
der dans l’avenir de vos bienveillants conseils, je vous prie de croire toujours à mes sentiments les 
plus dévoués.

Dr Weber

Remarques :
1. Nous n’avons pas trouvé de lettre datée de novembre 1865 dans les documents d’Engel-

mann. Ceci confirme, comme le soupçonnait Weber, que cette lettre a été perdue pendant 
son acheminement.

2. « China », où est écrite la lettre datée du 6 avril, est une ville du Nuevo León au Mexique. 
La seconde partie, datée du 12 avril, est probablement rédigé à « Charcos Escondido » 
— et non « Escondito » — qui fait actuellement partie de la ville de Congregación Garza, 
entre China et Matamoros.

3. Weber écrit systématiquement « Monterey » (Ville de Californie au sud de San Francisco) 
au lieu de «Monterrey » (Ville du Mexique, capitale de l’état de Nuevo León).

4. Il n’y a aucune autre trace du nom Cereus edulissimus dans la littérature. Dans sa lettre du 25 
février 1868, Weber renomme cette plante Cereus edulis.

5. Le terme de « fleur verticale » évoqué à la page 2 de cette lettre désigne une fleur proche 
sommet (vertex) de la plante. On emploie « apicale » de nos jours.

6. La série de notes signalée dans cette lettre est reproduite ci-après. Seule la mention manus-
crite d’Engelmann « Dr Weber April 1866 »nous assure qu’il s’agit bien de ces notes.

Cereus pugioniferus Lemaire
Cette espèce est une des plus répandue au Mexique ; je l’ai trouvée en 

abondance dans le district de Tehuacan, dans celui de Queretaro, et depuis 
cette dernière ville jusqu’à San Luis Potosi en grande abondance. Plus au 
nord elle devient plus rare et finit par disparaître. Dans toutes ces localités 
elle est connue sous le nom de Garambullo (prononcer Garambouyo), et ses 
fruits s’y vendent en grande quantité, pendant les mois de Juin, Juillet et 
Août.

J’ai cru inutile de faire une description détaillée de la plante, qui est entiè-
rement identique à celle cultivée en Europe sous le nom de Cer. pugioniferus ou C. geometrizans var. 
pugioniferus. Je n’ai pas vu d’exemplaire qui me parût répondre par la disposition des aiguillons à la 
description donnée par Martius de son espèce C. geometrizans ; cette dernière est indiquée comme 
originaire de Zimapan, où je n’ai pas été. Tous les exemplaires que j’ai examinés, portaient 5 ou 6 
aiguillons extérieurs et 1 central plus fort, anguleux.
Le Garambullo atteint depuis 2 jusqu’à 4 mètres de hauteur ; il est toujours très rameux ; ses ra-
meaux sont en général courts et divergents, mais ne sortent jamais de la souche ou de la base de la 
plante, de sorte qu’il n’y a qu’un seul tronc, qui ne se ramifie qu’à quelques pouces de hauteur.
Les fleurs du Garambullo, de même que ses fruits, différent totalement de ce que nous voyons sur 
les autres cierges. Les fleurs sont très nombreuses ; presque toutes les aréoles de la plante sont flori-
fères, et chaque aréole produit plusieurs fleurs, ordinairement 2 à 5, quelquefois jusqu’à 10 à la fois. 
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Ces fleurs sont très petites (environ 2½ centimètres long. et diam.) et d’un blanc verdâtre.
Ovaire ovoïde, vert-rougeâtre, presque nu, portant seulement trois à quatre aréoles à peine visibles, 
très légèrement tomenteuses et garnies chacune d’une squame extrêmement petite.
Au dessus de l’ovaire il y a un léger étranglement ; le tube est très court et porte quelques squames 
vertes ou rougeâtres qui s’allongent insensiblement en lacinies sépaloïdes.
Quelquefois le tube est presque nul, et donne au périanthe une forme presque rosacée.
Lacinies en très petit nombre, une douzaine environ, ouvertes, étalées, longues de 13 à 15 milli-
mètres sur 5 à 6 de largeur, arrondis au sommet ; légèrement mucronées ; les extérieurs verdâtres 
avec une teinte rougeâtre sur le milieu de leur face externe ; les intérieurs d’un blanc verdâtre plus 
foncé sur le milieu de la face externe. Etamines blanches, dressées, dépassant le limbe de la corolle 
étalée, naissant toutes à la même hauteur. Anthères blanc jaunâtre. Style blanc, plus court que les 
étamines, à 5 divisions.

Fruit ovoïde ou globuleux, de 12 à 15 millimètres de longueur, nu et lisse, 
portant les traces à peine visibles de 3 ou 4 aréoles un peu tomenteuses. Le 
fruit est d’un rouge vineux purpurascent et contient une pulpe violacée suc-
culente remplie de petites graines noires. Le périanthe est souvent persistant, 
d’autres fois décidu.
Le fruit du Garambullo est comestible, et fait l’objet d’une consommation 
assez considérable en été. Aux marchés de Tehuacan, San Luis Potosi, San 
Luis de la Paz, il se vend en grandes quantités. Les baies ont la forme et la 
grandeur de grains de raisin bleu, ou rappellent, plus exactement encore, les 

fruits du Vaccinum Myrtillus (brimbelles – Heidelbeeren) qui dans les Vosges et la Forêt Noire se 
vendent absolument de la même manière que les Garambullos au Mexique. Leur saveur est acidule, 
semblable à celle de la prunelle. 

Graines noires, en forme de bonnet phrygien, longues de 2 millimètres et larges de 1½ millim. 
quand elles sont fraîches, un peu plus petites quand elles sont sèches. Leur surface est criblée de 
trous à rebords saillants. Hile basilaire, grand, arrondi ou ovale.

Les graines sont tout à fait semblables à celles du Xoconochtle (Cereus Xoconochtle (sp. nov.)) et 
du Chiotilla (Cer. Dumortieri ?!)

Cette espèce est certainement une de celles qui par leurs fleurs et leurs fruits ainsi que leur inflo-
rescence s’éloignent le plus du type du genre Cereus, tel qu’il est défini par les auteurs classiques. 
Elle est, avec le Cer. marginatus, la seule, à moi connue jusqu’à ce jour, dont les aréoles produisent 
normalement plusieurs fleurs à la fois. J’ai compté jusqu’à dix fleurs à la fois sur la même aréole. La 
fleur est légèrement odorante.
Fleurs très éphémères ? ou nocturnes ?! je ne les ai jamais vu ouvertes que le matin !
L’époque de la floraison se place de mars à juin. Elle paraît être plus tardive à mesure qu’on avance 
vers le nord. A Tehuacan, au mois de Juin 1864, je n’ai plus trouvé que quelques rares fleurs isolées, 
tandis qu’à la fin de juin 1865, à San Luis de la Paz, il y en avait encore un assez grand nombre.
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Cereus Chiotilla (Cereus Dumortieri H. belg. - Salm. ?!)
Cette espèce est commune dans tout le district de Tehuacan, dans la Mixteca, 
etc. Elle est connue sous le nom de Chiotilla (prononcez Tchiotia).

J’ai négligé de faire une description détaillée de la plante ; le temps me 
manquait ; je jugeais d’ailleurs la chose inutile, car je considère cette espèce 
comme identique avec le Cereus Dumortieri qui est cultivé dans nos collec-
tions d’Europe. Cependant il serait bon de soumettre cette synonymie à une 
vérification ultérieure : c’est ce que je ferai quand l’occasion se présentera de 
nouveau.

Le Chiotilla est très rameux ; il s’élève ordinairement à une hauteur de 2 à 4 mètres, et ses ra-
meaux ne dépassant guère 8 centimètres de diamètre. Il commence à se ramifier assez près de terre, 
à peu près comme le Garambullo, à un ou deux pieds de hauteur. Ses rameaux ne s’élèvent pas ver-
ticalement, mais sont tous obliques et divergents, et se ramifient à leur tour, de manière, que leur 
ensemble peut se comparer à un corymbe composé.

Toute la plante est d’un vert jaunâtre ; la crête de ses côtes est garnie d’aréoles très rapprochées 
qui portent des aiguillons jaunâtres, plus tard gris, et plus ou moins rigides.

Dans cette espèce les fleurs sont verticales comme dans le Xoconochtle et le Tetezo ; elles sor-
tent, au nombre de plusieurs, de la pointe des rameaux et ne sont jamais latérales.

Les fleurs sont jaunes, petites, de 3 à 4 centimètres de longueur. Elles sont tubuleuses, à pé-
rianthe infundibuliforme, non étalé. Le tube est vert couvert d’écailles jaunâtres triangulaires de 
consistance coriace et sèche comme celles des Immortelles (Gnaphalium sp. divers — Gomphrena 
globosa). Ces écailles ont la forme d’un triangle équilatéral, et ont environ 4 à 6 millimètres de lar-
geur ; leurs aisselles sont tout à fait inermes. Elles vont jusqu’au sommet du tube floral et se trans-
forment insensiblement en lacinies d’une jaune soufre satiné. Ces lacinies sont dressées ; je ne les ai 
jamais vu étalées.
Etamines jaunâtres, insérées sur toute la hauteur du tube excepté à sa partie inférieure qui reste vide. 
Anthères jaunes. Style jaune, ne dépassant pas les étamines supérieures, divisé en 8 stigmates de 6 à 
8 millim. de longueur.

Fruit sphérique ou légèrement ovoïde, de 3 centimètres de diamètre, d’abord vert, puis brun 
rougeâtre, tout à fait inerme, couvert d’écailles sèches triangulaires d’un blanc corné, portant les 
restes du périanthe desséché, rempli d’une pulpe violette comestible.

graines nombreuses, noires, petites, longues de 1½ millim. ; larges d’un mil-
limètre, tuberculés-scrobiculées c. à. d. criblées de trous à rebords saillants 
très marqués. Elles sont semblables à celles du Garambullo et du Xocon-
ochtle, et affectent comme ces dernières la forme d’un bonnet phrygien. Hile 
basilaire, grand, arrondi.

La floraison a lieu de mars en juin. Les fruits du Chiotilla se vendent au 
marché de Tehuacan, et à celui d’Orizaba (où en les apporte de Tehuacan) 
depuis le mois de mai jusqu’en juillet. Leur saveur est douce et rafraîchis-
sante.

Cette espèce est particulièrement remarquable, non seulement par son inflorescence verticale, 
mais encore par la forme et la couleur de ses fleurs. La couleur jaune soufre pur me paraît en effet 
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fort rare dans le genre Cereus. Les écailles sèches, semblables à celles des Immortelles, qui couvrent 
le tube floral et le fruit, ne se retrouvent dans aucune espèce à moi connue.

Cereus Candelaber (sp. nov.)
J’ai trouvé cette espèce à quelques lieues au sud de Tehuacan, le long de la 
route qui se dirige vers Oajaca en passant par Teotitlan. Le premier endroit 
où on la rencontre après avoir quitté Tehuacan, c’est Ajalpam distant d’envi-
ron 5 lieues ; de là à San Sebastian et à Calipam (10 lieues) on la trouve en très 
grande quantité. Aux environs immédiats de Tehuacan (1600 mètres d’alti-
tude) elle n’existe pas, pas plus qu’à Zapotitlan (1400 m.). Je ne connais pas 
l’altitude précise d’Ajalpam, mais elle doit être inférieure à 1400 m., car on 
descend beaucoup en venant de Tehuacan. L’hacienda de Calipam, qui n’est 

qu’à 5 lieues plus loin, n’est qu’à 1100 mètres d’altitude, et la canne à sucre y vient admirablement : 
c’est le point extrême où je sois allé dans cette direction.
Notre espèce peut donc être rangée parmi les espèces de Terre Chaude, c. à. d. qui ne se trouvent 
sous ce parallèle qu’à une altitude maximum de 12 à 1300 mètres, de même que la canne à sucre.
Les indigènes la désignent sous le nom de Cardon ; les étrangers l’appellent habituellement : le 
candélabre. On la trouve en compagnie du Garambullo, du Chiotilla et quelquefois aussi du Te-
tezo.
Ce cierge se distingue essentiellement de toutes les espèces qui croissent dans la même région 
par sa ramification tout à fait régulière en forme de candelabre. Il atteint des dimensions co-
lossales, jusqu’à 10 mètres de hauteur et autant d’envergure. C’est certainement, entre toutes 
les espèces, une de celles qui attirent le plus l’attention du voyageur et servent le mieux à carac-
tériser un paysage. Aussi je connaissais cette espèce de réputation, long temps avant de l’avoir 
vue.

Sa ramification est extrêmement curieuse par sa régularité ; je ne puis malheureusement la dé-
crire que d’après mes souvenirs, ayant omis, dans mes notes, de la décrire d’après nature. Ordinaire-
ment à la hauteur d’un mètre environ, la tige commence par émettre deux branches ; chacune de ces 
deux branches en émet deux autres à son tour, et ainsi de suite. Mais ce qu’il y a de particulier c’est 
la symétrie avec laquelle toutes ces branches sont disposées : chaque branche, après avoir produit 
deux branches secondaires (qui naissent toujours du côté extérieur) s’élève ensuite verticalement 
sans plus se ramifier. Il en résulte une figure qui ne peut mieux se comparer qu’à un gigantesque 
candelabre, dont toutes les branches s’élèvent verticalement après avoir donné naissance à leur base, 
du côté extérieur, à deux autres branches qui se dirigent d’abord obliquement en dehors, se rami-
fient à leur tour et s’élèvent ensuite, comme les précédentes, verticalement sans se ramifier davan-
tage. Quand on songe que ce candelabre vivant atteint 10 mètres de hauteur et a généralement un 
diamètre égal à sa hauteur, on peut se faire une idée de l’effet que produit ce végétal gigantesque. 
Les branches ont un diamètre de 10 à 20 centimètres ; elles ont de 9 à 10 côtes, à faces planes et 
sillons aigus. L’épiderme est d’un vert bleuâtre, couvert d’une poussière pruineuse. Aréoles nues, 
distantes de 3 et plus tard de 5 centimètres. Aiguillons très vigoureux, très rigides et pointus, tous 
noduleux à la base. En naissant ils sont rouges pourpres à pointe grise, mais deviennent bientôt entiè-
rement gris, et noirs à la base. Extérieurs 9 ou 10, disposés régulièrement, 3 en bas, 4 latéraux et 2 
ou 3 en haut, 
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tous longs de 2 à 3 centimètres, les inférieurs généralement les plus longs. Un 
aiguillon central, très vigoureux, long de 6 à 8 centim., étendu horizontale-
ment, comprimé latéralement en forme de poignard. Plus tard il pousse habi-
tuellement deux nouveaux aiguillons intérieurs, au dessus du central, mais 
plus petits, longs de 3 centim. et dirigés en haut.

Je n’ai pas vu fleurir cette espèce ; au mois de Juin, époque à laquelle j’ai 
visité la région où elle croît, la floraison est déjà passée depuis 2 ou 3 mois, et 
les fruits eux mêmes commencent à disparaître. Je ne puis par conséquent 
décrie les fleurs que d’après quelques restes desséchés.

Les fleurs sont latérales (!?), du moins d’après mes notes. Cependant je dois dire que je n’ai peut-
être pas examiné l’inflorescence avec assez de soin, cette question n’ayant pas encore fixé mon at-
tention à cette époque. Mes souvenirs me rappellent parfaitement avoir vu des fleurs desséchées et 
des fruits placés sur les côtés des rameaux, assez loin du sommet ; mais il faut considérer que sur un 
Cierge d’une croissance aussi vigoureuse que celui-ci, un fruit ou un reste de fleur peut se rencon-
trer à plus d’un mètre du sommet, et cependant sortir d’une aréole née depuis la floraison de l’an-
née précédente. On ne peut en effet donner le nom d’inflorescence latérale qu’à celle où les fleurs 
sortent d’aréoles réellement anciennes ; c. à. d. d’aréoles qui étaient déjà nées lors de la floraison 
précédente ; et le nom d’inflorescence verticale appartiendrait à tous les cas où les fleurs sont pro-
duites exclusivement par des aréoles nées depuis la dernière floraison. Le Cereus edulissimus (Pi-
taya) est certainement dans ce dernier cas, et cependant on y trouve quelquefois des fleurs et à plus 
forte raison des fruits à une certaine distance du sommet. La question de l’inflorescence du Cer. 
Candelaber reste donc douteuse pour moi, et devra être examinée de nouveau.

Les fleurs desséchées que j’ai examinées, paraissent ressembler beaucoup à celles du Cer. edulis
simus, et avoir 8 à 10 centim. de long.. D’après les indigènes elles sont blanches. Ovaire et tube 
couverts de squames nombreuses imbriquées, se recouvrant les unes les autres, charnues, sétigères 
aux aisselles. Etamines insérées graduellement sur le tube en laissant vide sa partie inférieure.

Le fruit est sphérique, de la grosseur d’une petite orange, non couronné par le périanthe ; ses 
aréoles sont garnies de tomentum et d’aiguillons d’un blanc jaunâtre ; il est rempli d’une pulpe 
violette comestible dont les oiseaux sont très friands.

Graines nombreuses, grosses, d’un noir luisant, lisses, en forme de bonnet phrygien, légèrement 
carénées sur leur face dorsale, longues de 3 millimètres, larges de 2 millim., hile basilaire, profond, 
un peu oblique. Embryon recourbé en crochet.
Les graines se vendent au marché de Calipam, sous le nom de Semillas de Cardon, on les vend à la 
tasse ou au demi-litre ; on les emploie moulues ou broyées, pour ajouter à la pâte des tortilles à la-
quelle elles donnent, dit-on, une saveur particulière.

Cereus edulissimus (sp. nov. ?)
Ce cierge paraît se trouver dans un grand nombre de localités du Mexique, en 
Terre Chaude et Terre tempérée. Il est cultivé pour son fruit, qui est le plus 
estimé de tous les fruits de Cereus, et dont il se fait un grand commerce dans 
beaucoup de villes du Mexique. C’est ce fruit qui se vend à Orizaba, Tehua-
can, Puebla, Mexico, etc., sous le nom de Pitaya. Ce nom de Pitaya paraît 
désigner tout particulièrement cette espèce, du moins dans toutes les locali-
tés où j’ai été. Il ne faut pas le confondre avec le nom de Pitajaya (prononcez 
le j comme ch allemand) qui désigne dans les mêmes localités le fruit du Ce
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reus triangularis mexicanus. — Pour ma part, je n’ai vu notre Cierge que dans quelques localités du 
district de Tehuacan, où il est cultivé, mais en petit nombre seulement, et sur les versants de mon-
tagnes qui sont à quelques lieues d’Orizaba, près de Tecamalucan. Mais dans la Mixteca il est, dit-
on, cultivé en grande quantité ; c’est de là, principalement des environs d’Acatlan, que viennent, 
m’a-t-on dit, la plupart des fruits qui sont apportés au marché d’Orizaba. Dans la Terre chaude 
comprise entre Vera Cruz et Paso del Macho, j’ai vu en abondance un cierge qui est probablement 
la même espèce et qui est planté autour des maisons, mais je n’en ai vu ni les fleurs ni les fruits et n’ai 
pu comparer les deux espèces. À San Luis Potosi j’ai vu au marché des fruits qui appartenaient cer-
tainement à la même espèce ; ils venaient, me dit on, de la Côte. A Monterey j’ai vu planté dans un 
jardin des pieds d’un Cereus qui m’a paru identique avec notre espèce et qui venait de la Terre 
Chaude comprise entre Monterey et Matamaros ; mais je n’en ai vu ni les fleurs ni les fruits.
Tous ces renseignements, quoique peu précis, semblent prouver que cette espèce est répandue sur 
une grande partie du littoral, ou en général des régions chaudes du Mexique. Sur les hauts plateaux, 
où les Cierges sont d’ailleurs beaucoup plus rares, je ne l’ai rencontrée nulle part.

Le Tronc est très rameux ; il atteint de 3 à 4 mètres de hauteur, et les branches ont de 8 à 12 cen-
timètres de diamètre. Côtes 6 à 8, à fl faces planes et sillons profonds, aigus. Epiderme vert glauque, 
couvert en naissant d’une couche pruineuse. Aréoles distantes de 2 à 3 centim. environ, garnies de 
feutre gris, court. Aiguillons extérieurs 7 à 8, ordinairement 3 inférieurs et 4 latéraux. Central 1, 
ayant à peu près le double de longueur ; plus tard il en vient encore 1 ou 2 autres plus courts placés 
au dessus du central. Extérieurs longs de [[5]]½ centim., central 3 centim., tous gris, droits, rigides 
et pointus.

Les fleurs sortent des jeunes aréoles, c’est à dire des aréoles nées depuis la floraison de l’année 
précédente ; elles sortent par conséquent du sommet ou à peu de distance du sommet. Elles ressem-
blent aux fleurs des autres Organocereus, mais sont plus grandes et un peu plus évasées que celles de 
la plupart des autres espèces. Elles ont 8 à 10 centim. de longueur et le limbe étalé a 6 centim. de 
largeur. Leur couleur générale est d’un blanc plus ou moins rosé ; elles sont inodores et ne s’épa-
nouissent qu’en plein soleil.

Ovaire couvert de petites squames d’un vert-rougeâtre, imbriquées, longues 
et larges de 3 à 4 millim., portant à leur aisselle un peu de duvet d’un blanc 
jaunâtre et quelques petits aiguillons sétiformes peu apparents. Au dessus de 
l’ovaire il y a un léger étranglement : c’est à cet endroit que pendant la matu-
ration du fruit le périanthe desséché se sépare, se désarticule pour ainsi dire. 
— Sur le tube les squames s’allongent rapidement et atteignent 1 à 2 centim. 
de long. sur 5 à 7 millim. de larg. ; elles sont d’un vert plus ou moins purpu-
rascent ; elles sont charnues et soudées au tube dans toute leur longueur, leur 
pointe seulement est libre et ne porte ni duvet ni aiguillons. Vers le sommet 

le tube s’évase un peu de façon à être un peu plus infundibuliforme que dans les autres espèces. 
Lacinies sépaloïdes recourbées en dehors, charnues, d’un brun pourpre plus ou moins foncé exté-
rieurement, rosées ou blanchâtre intérieurement élargies et arrondies au sommet. Lacinies péta-
loïdes également charnues, blanches à lignes médiane plus ou moins rosée sur les deux faces, arron-
dies au sommet, étalées recourbées, formant un limbe de 6 centimètres.

Etamines très nombreuses, à filets courts, insérées graduellement sur toute la hauteur du tube, 
excepté à la partie inférieure qui reste vide et forme un creux de 1 à 1½ centim. de haut. Elles sont 
toutes d’égale longueur et dirigées vers l’intérieur du tube. Les étamines supérieures dépassent en 
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longueur le limbe étalé, ainsi que le style. Filets blancs. Anthères d’un blanc jaunâtre. Style blanc 
jaunâtre, atteignant au niveau des étamines supérieures, terminé par 6 à 8 divisions stigmatiques 
courtes peu divergentes.

Je n’ai pas fait de description du fruit, et ne puis par conséquent le décrire que d’après mes sou-
venirs. Il est ovoïde, de la grosseur d’un œuf de poule ou même d’oie, rouge pourpre extérieurement 
et intérieurement, non couronné par le périanthe, portant des faisceaux d’aiguillons assez faibles 
qui se râclent facilement avec un couteau ou un morceau de bois. La pulpe est comestible et d’une 
saveur extrêmement rafraîchissante ; coupée en petits morceaux et préparée avec du sucre et du vin 
(comme les fraises) elle constitue un dessert vraiment délicieux.

Graines nombreuses, noires, en forme de bonnet phrygien, longues de 2½ millim., larges de 2 
millim., tuberculées-scrobiculées, à hile ovale sub-basilaire oblique.
La floraison a lieu en mars et avril. Les fruits sont mûrs en juin et juillet.

J’ai pu m’assurer (avril 1866) que le Cierge columnaire rameux qui se trouve dans la région 
comprise entre Monterey et Matamoros, et qui y est désigné sous le nom de Pitaya, appartient bien 
positivement à la même espèce. L’examen détaillé de la plante et des fleurs ne m’a laissé aucun doute 
à cet égard. — C’est le seul grand Cierge qui se trouve sur cette route. Il n’atteint pas des dimen-
sions aussi considérables que dans le Sud du Mexique.
Tous les renseignements fournis par les indigènes concordent à dire que cette même espèce est ré-
pandue dans toute la Terre Chaude de la Côte du Golfe. Son fruit se vend sur tous les marchés sous 
le nom spécial de Pitaya.

Cereus marginatus DC.
De tous les cierges, le Cer. marginatus est peut être le plus répandu au 
Mexique ; on le trouve planté partout, dans les villes, dans les villages et dans 
les campagnes, comme clôture autour des jardins ou des cours, en forme de 
palissades. Cette plante se prête admirablement à cet usage : ses tiges, simples 
et verticales, ne donnent naissance à des rameaux que quand leur sommet est 
coupé, et ces rameaux eux mêmes s’élèvent toujours verticalement. Pour 
planter ces clôtures, on fait une petite tranchée dans la direction voulue, et on 
y enfonce les uns à côté des autres des tronçons de tige, qui forment une bar-

rière immédiate, et ne tardent pas à végéter vigoureusement. On peut encore si l’on ne tient pas à 
avoir une clôture immédiate, se contenter de coucher horizontalement dans une tranchée superfi-
cielle, des tiges placées bout à bout qui ne tardent pas à émettre des rejetons par toutes leurs aréoles 
dans toute leur longueur. On désigne vulgairement ces cierges sous le nom d’Organos ; ce nom est 
à la vérité une désignation générique, commune à tous les Cierges columnaires ; mais il s’applique 
plus spécialement à cette espèce, comme étant la plus commune. Dans certains endroits, comme p. 
ex. à Tehuacan, je l’ai encore entendu désigner sous le nom de Malinche, mais ce nom est peu usité.
Le Cer. marginatus s’élève ordinairement à 3 jusqu’à 5 mètres, quelquefois davantage ; il atteint 
environ l’épaisseur de la cuisse.
Fleurs petites, tubuleuses, rouges, solitaires ou sortant au nombre de deux de la même aréole, gar-
nissant la crête des côtes sur toute la hauteur de la tige, excepté sur les aréoles les plus jeunes. La 
même aréole produit des fleurs pendant plusieurs années consécutives, car à côté des jeunes bou-
tons on voit distinctement les cicatrices provenant de la chûte des fleurs ou fruits des années précé-
dentes.
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Les fleurs sont de consistance charnue ; elles atteignent 5 centimètres de longueur ; le tube a de 12 
à 15 millimètres d’épaisseur. Lors de l’entier épanouissement de la fleur le limbe est étalé en forme 
de corolle hypocratériforme et mesure environ 2 centimètres de diamètre ; mais son épanouisse-
ment paraît n’être qu’éphémère (?). Le fait est que’il est rare de trouver des fleurs complètement, 
épanouies. Je n’en ai jamais vu de bien ouvertes que le matin ; mais même à cette heure toutes ne 
l’étaient pas. La floraison est-elle nocturne ? ou matinale ? Tous les autres cierges qui ont des fleurs 
semblables, c. à. d. les grands Organocerei et les Pilocerei, n’épanouissent leur corolle qu’en plein 
soleil. — Dans notre espèce, habituellement le limbe de la fleur est dressé, et non étalé, de sorte que

son ampleur n’est pas plus grande que l’épaisseur du tube et que la fleur pa-
raît tout à fait tubuleuse. Les lacinies pétaloïdes paraissent alors comme ca-
chées en dedans des lacinies sépaloïdes.
Tube garni de phylles charnues peu nombreuses, petites sur l’ovaire ; s’allon-
geant sur le tube où elles ont 10 à 15 millimètres de longueur sur 3 à 4 milli-
mètres de largeur. Toutes les parties de la fleur, excepté les lacinies les plus 
intérieures, sont couvertes de villosités qui leur donnent un aspect velouté.
Les phylles du tube sont d’un rouge purpurascent foncé ; leurs bords, ainsi 
que les intervalles qui les séparent offrent une teinte plus vive, tirant sur le 

rouge cerise ou le rouge brique. Les phylles supérieures ou sépaloïdes sont un peu plus étroites, 
lancéolées, et d’un rouge plus vif avec une teinte orangée. Les phylles les plus intérieures ou péta-
loïdes sont encore plus étroites, presque linéaires, et présentent une teinte rosée.
Les étamines sont insérées graduellement sur toute la hauteur du tube, excepté à sa partie inférieure 
qui reste vide et forme un creux traversé par le style et rempli d’une humeur sucrée. Etamines et 
anthères blanchâtres, ainsi que le style qui est terminé par 6 divisions stigmatiques réunies en capi-
tule.
Fruit globuleux, de 3 à 4 centimètres de diamètre, d’abord vert rougeâtre, enfin rouge vif à la matu-
rité, non couronné par le périanthe, tuberculeux et aculéigère. Ses aiguillons sont les uns (infé-
rieurs) blancs, les autres (supérieurs) bruns ; tous grêles, longs de 1 centimètre.
Pulpe d’un  rouge vif, parsemée de graines noires très grosses, longues de 3 millimètres, larges de 2½ 
millim., luisantes, presque lisses, finement chagrinées sous la loupe.
Hile ovale, subbasilaire oblique, grand et profond. 
Embryon recourbé.

Quoique le fruit du Cer. marginatus soit comestible, il est en général abandonné aux oiseaux et 
ne fait l’objet d’aucun commerce.

La description précédente des fleurs a été faite à Tecamalucan (près d’Orizaba) à 1400 mètres 
d’altitude, et à Tehuacan (1600m.). Sur les hauts plateaux au nord de Mexico, à 2200 mètres, où il 
fait naturellement beaucoup moins chaud, les fleurs m’ont paru d’une couleur beaucoup plus verte ; 
les teintes rouge cerise sont ici plutôt d’un brun verdâtre. La plante y paraît d’ailleurs bien moins 
florifère.
La floraison a lieu de février à mai. Les fruits sont mûrs environ 3 mois après.
Le bois de cette espèce offre des caractères tout particuliers, que j’ai négligé de noter avec soin et 
dont je ferai l’objet d’une nouvelle étude, dès que j’en aurai l’occasion.
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Cereus Xoconochtle sp. nov.
Cette espèce est assez répandue aux environs de Tehuacan, où elle est connue 
sous le nom de Xoconochtle.
Son tronc est rameux et atteint une hauteur moyenne de 3 à 4 mètres ; ses 
rameaux ont environ 10 centim. d’épaisseur. Sa tige est cannelée plutôt 
qu’anguleuse, de couleur verte. Côtes au nombre de 10 à 15, à crête arrondie, 
sinueuse. Sillons subaigus, aréoles garnies de tomentum gris peu abondant, 
distantes de 2 centimètres.
Aiguillons gris, rigides et pointus. Extérieurs rayonnants, longs d’un centi-

mètre ; 3 inférieurs, 4 latéraux, et 2 ou 3 supérieurs un peu plus courts. Intérieurs 3, dont un infé-
rieur défléchi long de 1½ à 2 centimètres, et deux dirigés en haut longs d’un centimètre.
Les aiguillons naissants sont rougeâtres à la base, mais deviennent bientôt tous gris.
Fleurs verticales, sortant du sommet même de la plante formant une espèce de couronne apicillaire.
Elles sont longues de 5 à 6 centimètres. Le tube est épais, court, couvert de squames arrondies char-
nus, allongés arrondies, soudés avec le tube, les inférieurs portant à leur aisselle un petit faisceau 
d’aiguillons flexibles, sétiformes, adprimés, blancs. Ces squames passent peu à peu en lacinies sépa-
loïdes qui sont également charnues, arrondies au sommet, blanchâtres, étalées-recourbées. Lacinies 
intérieures peu nombreuses blanchâtres-rosées, à sommet arrondi, étalées et un peu recourbées 
pendant l’anthèse, de façon à former un limbe hypocratériforme de 4 à 5 centimètres de diamètre.
Etamines très nombreuses, naissant graduellement sur toute la hauteur du tube excepté à sa partie 
inférieure qui reste vide. Filets très courts, blanchâtres. Anthères jaune pâle, arrivant à hauteur du 
limbe. Style un peu plus court. Stigmates 8 à 10.
Fruit sphérique, de 4 centimètres de diamètre, couronné par le périanthe marcescent, d’abord vert, 
puis rouge ; portant des aréoles distantes d’un centimètre environ et garnies chacune d’un petit 
faisceau d’aiguillons. Ces aiguillons du fruit se détachent très facilement ; il suffit de les râcler avec 
un morceau de bois. C’est ce que font des Indiens qui viennent apporter les Xoconochtle au mar-
ché. — Le fruit est comestible et passe pour un des meilleurs des Cactées (?) ; il a un goût plus aci-
dule que ses congénères. Sa chair est carminée plutôt que pourpre ; son suc teint les doigts en car-
min vif !

Graines semblables à celles du Garambullo, noires, ayant la forme d’un bonnet phrygien, lon-
gues de 2 millim., large de 1½ millim., criblées de trous comme un dé à coudre. Hile basilaire, 
grand, ovale.

Le Xoconochtle fleurit de mai à juillet. Aux mois d’août et de septembre ses 
fruits se vendent aux marchés de Tehuacan, d’Orizaba, etc.

Cette espèce fut la première sur laquelle, peu après mon arrivée au Mexique, 
je constatai à ma grande surprise une inflorescence incontestablement verti-
cale. Les fleurs sortent en effet, au nombre de 5 à 10, quelquefois davantage, 
du sommet même de la plante autour duquel elles forment une espèce de 
couronne tout à fait apicillaire. Jamais on ne voit de fleurs aux aréoles laté-
rales. — Ce n’est que plus tard que je pus constater la même inflorescence 

verticale sur le Tetezo, (Cer. tetezo sp. nov.), sur le Chiotilla (Cer. Dumortieri ?), etc. — Notre espèce 
offre une grande ressemblance avec le Cer. tetezo quant à l’inflorescence et à la fleur ; mais elle dif-
fère entièrement quant au fruit et à la graine.
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Après l’observation de pareilles fleurs et de pareilles inflorescences sur des cierges columnaires, que 
deviennent les systèmes de classification des divers genres de Cactées, systèmes péniblement élabo-
rés par nos auteurs classiques ? Prenez le tableau synoptique du prince de Salm, le législateur de la 
famille des Cactées, vous y lirez ce qui suit : 

Flores in vertice caulis ; tubo perigonii plerumque brevi :
Echinocacteae.

Flores laterales, tubo perigonii plerumque elongato :
Cereastreae.

Il est certain que si l’on voulait s’en tenir à la classification, on serait tenté de ranger notre plante 
plutôt dans la première catégorie que dans la seconde.

D’après les renseignements que je viens de recueillir, le nom indigène de notre espèce est com-
posé des deux mots mexicains suivants : Xoco, acide, nostl, fruit. Son nom lui vient de l’acidité de 
son fruit. — Diverses pharmacopées mexicaines font mention du Xoconochtle ou Ioconostli ou 
Cactus acidus ; la pharmacopée de Mexico de 1846 indique un sirop de Ioconostli, sirop rafraîchis-
sant semblable au sirop de limons ou de framboises.

Cereus Babosso sp. nov.
Cette espèce est commune dans le district de Tehuacan, principalement à 
Zapotitlan de las Salinas. Dans cette dernière localité elle porte le nom de 
Baboso (prononc. Babosso) mot espagnol qui signifie baveux, juteux (du la-
tin bavosus). Je lui ai laissé son nom indigène qui serait peut être à changer, 
car il paraît peu grammatical d’accorder un adjectif espagnol à un substantif 
latin. Ce nom indigène lui vient, de m’a-t-on dit, de la succulence de son 
fruit. (??) Cependant son fruit n’est pas plus succulent que celui des autres 
espèces.

Le Babosso est souvent planté en palissades, comme le Cer. marginatus. Comme ce dernier il ne se 
ramifie que quand son sommet est lésé, et alors les ramifications, peu nombreuses d’ailleurs, aux-
quelles il donne naissance, s’élèvent toujours verticalement. Cependant dans un âge plus avancé il 
se ramifie quelquefois, même sans que son sommet soit lésé. Il atteint une hauteur de 4 à 5 mètres 
et l’épaisseur de la cuisse environ. La couleur de son épiderme est d’un vert foncé, tirant plus ou 
moins sur le brun ou le gris. Côtes 10 à 12, à faces planes et à crête émoussée. Sillons aigus. Aréoles 
distantes de 2 à 3 centim., rondes, garnies de feutre blanc court. Aiguillons extérieurs environ 12, 
disposés circulairement autour de l’aréole, irrégulièrement rayonnants, longs de 1 à 1½ centim., 
pointus, rigides, et noduleux à la base. Aiguillons intérieurs ordinairement 3, un inférieur et deux 
latéraux, quelquefois encore un quatrième supérieur. L’inférieur est beaucoup plus développé que 
les autres, long de 5 jusqu’à 10 centimètres, défléchi de façon à former un angle de 45 degrés avec le 
tronc ; il est strié ou canaliculé parallèlement à sa longueur, principalement sur sa face supérieure 
qui est en même temps applanie ; de plus, il est généralement plus ou moins tordu sur lui même. Les 
deux aiguillons intérieurs latéraux sont un peu plus forts que les extérieurs, ils ont environ 2 centim. 
de longueur et sont noduleux à la base. Tous les aiguillons sont gris, noirs à la base.

Fleurs en mai et juin, sortant du sommet de la plante (aréoles anciennes du sommet ??), plus 
longues que celles des espèces congénères, de 10 centim. environ de longueur. Ovaire et tube cou-
verts d’aréoles très rapprochées garnies de tomentum blanc et d’aiguillons criniformes également 
blanc. Tube très épais, charnu, de 3 centim. de diamètre. Lacinies sépaloïdes, verdâtres. Lacinies sép 
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pétaloïdes blanches, étalées, recourbées en dehors, formant un limbe hypocratériforme. Etamines 
blanches, insérées sur toute la hauteur du tube excepté à sa partie inférieure qui forme une cavité 
traversée par le style. Anthères jaunâtres, arrivant à hauteur du limbe étalé.  Style plus court que les 
étamines, blanchâtres, se divisant en 8 stigmates allongés.

Fruit mûrissant en Juin et Juillet, grand, ovoïde, de la forme et de la grosseur 
d’un œuf d’oie, couronné par les restes du périanthe desséché. Le fruit est garni 
d’aréoles tomenteuses et aculéigères, mais plus éloignées les unes des autres que 
sur la fleur. Il est rempli d’une pulpe violacée qui renferme des graines noires, 
assez grosses, longues de 2½ millim. et larges de 2 millim., aplaties sur les bords 
et épaisses au milieu, c. à. d. légèrement carénées sur leur face dorsale, luisantes, 
presque lisses, chagrinées à la loupe. Hile sub-basilaire oblique ovale.
Le fruit est comestible et très rafraîchissant ; cependant il ne paraît pas faire 
l’objet d’un commerce important car je ne l’ai pas vu apporter aux marchés 

voisins. Le Babosso paraît être cultivé plutôt pour son bois que pour son fruit. En effet le bois de ses 
tiges droites, élevées et simples, forme, quand il est sec, une espèce de perche cylindrique, longue et 
mince, joignant à une grande légèreté une assez grande résistance. Ce bois sert lui même pour faire 
des palissades et pour divers autres usages où il remplace le bois de construction, rare dans ces dis-
tricts. A Zapotitlan, localité qui, outre ses salines, est particulièrement, renommée pour la culture 
de la vigne et l’excellence de ses raisins, le bois du Babosso sert spécialement à faire des treillages 
horizontaux qu’on étend à deux mètres de hauteur au dessus du sol, et sur lesquels viennent s’étaler 
les branches des vignes de façon à former une ombre épaisse sur le sol et à y maintenir l’humidité.

Dans cette espèce également, les fleurs sortent toujours du sommet de la tige ; je n’ai jamais vu 
de fleurs placées sur les côtés. Cependant plusieurs fois il m’a semblé voir des fleurs sortir de l’extré-
mité de tiges ou de rameaux dont la végétation paraissait arrêtée ; de sorte que je conserve encore 
quelques doutes sur la question de savoir si elles sortent réellement des aréoles naissantes, et non des 
aréoles de l’année précédente. C’est une question que je tâcherai d’élucider ultérieurement, pour 
cette espèce aussi bien que pour ses congénères.
La fleur offre le même type que celles des autres grands Cierges columnaires que j’ai pu étudier : 
corolle hypocratériforme ; lacinies étalées, révolutées ; tube charnu ; étamines insérées graduelle-
ment sur toutes la hauteur du tube, excepté à sa partie inférieure qui reste vide. Mais dans notre es-
pèce la fleur se distingue par une longueur un peu plus grande, et par de nombreux aiguillons crini-
formes dont son tube est parsemé.
Varietas monstrosa — Dégénérescence monstrueuse semblable à celle du Cer. peruvianus, trouvé à 
Zapotitlan sur un tronc qui portait également des rameaux normalement développés.

Cereus Tetezo sp. nov.
Cette espèce se trouve dans le district de Tehuacan ; elle est surtout très com-
mune aux environs de Zapotitlan, où elle forme de véritables forêts et couvre 
presque entièrement certaines montagnes, en compagnie du Pilocereus late
ralis. Ce Cierge gigantesque a ordinairement 8, 10, et souvent jusqu’à 15 
mètres de hauteur. Il se imprime un cachet tout particulier à ces paysages, qui 
ne ressemblent en rien à ce que nous sommes habitués à voir ailleurs. Les ha-
bitants le désignent sous le nom de Tetezo, ou Organo Tetezo, le nom d’Or-
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gano étant la désignation générique de tous les grands Cierges.
Il se ramifie à quelques mètres de hauteur, mais les branches ne sont jamais bien nombreuses et sont 
peu divergentes. La partie inférieure de la tige et des grosses branches est grosse comme le corps 
d’un homme ou au moins comme la cuisse, cylindrique, cannelée, à côtes à peu près effacées et dé-
pourvue d’aiguillons. Les côtes sont au nombre d’une douzaine sur les jeunes pousses, mais plus 
nombreuses sur les grosses branches. Leur épiderme est d’un vert grisâtre, semblable pour la couleur 
à celui des Piloc. senilis et lateralis ; comme pour ces derniers aussi, la tige paraît plutôt cannelée 
qu’anguleuse ; la crête des côtes est légèrement arrondie sur les jeunes branches, et les sillons aigus 
ou au moins plus aigus que dans le Piloc. lateralis. Les aréoles sont distantes d’environ un centi-
mètre, garnies de feutre gris court, plus tard nues. Quelquefois le tomentum des jeunes aréoles est 
un peu plus long et blanchâtre.

Aiguillons rigides, aciculaires, noirâtres. Extérieurs 8 à 10, longs de 1 à 1½ centim., les inférieurs 
les plus longs. Central 1, étendu horizontalement, long de 4 à 5 centim. Au dessus du central il vient 
ordinairement encore 1 ou 2 autres aiguillons intérieurs, mais moins longs. Les aiguillons jeunes 
sont ordinairement de couleur de corne rougeâtre, presque noirs à la base ; plus tard ils sont tous 
d’un gris noirâtre.

Le Tetezo porte ses fleurs tout à fait au sommet des branches, sortant des plus jeunes aréoles, au 
nombre de 10 à 20. Ce sommet est tout à fait dépourvu de laine. Fleur d’environ 6 centim. de lon-
gueur, verdâtre. Tube vert, inerme, charnu, de 2 centim. de diamètre ; garni de squames allongées, 
étroites, complètement soudées avec le tube de façon à ressembler plutôt à des cannelures. Lacinies 
extérieures verdâtres, purpurascentes au milieu, arrondies au sommet, réfléchies-recourbées. Laci-
nies intérieures blanches ou d’un blanc verdâtre, arrondies au sommet, étalées, larges de 6 milli-
mètres. Etamines insérées graduellement sur le tube, excepté à sa partie inférieure qui reste vide et 
forme une cavité assez vaste (1½ centim. de diam. et 1 centim. de hauteur). Filets blancs. Anthères 
j allongées, jaunâtres.

Style blanc, arrivant ainsi que les étamines au niveau du limbe étalé ; stig-
mates 6, dressées, réunis en capitule.
Fruit ovoïde, de 2 à 3 centim. de longueur, vert inerme recouvert de squames 
charnues, étroites et allongées, soudées entièrement avec le fruit et semblables 
à des cannelures, couronné par le périanthe desséché, renfermant une pulpe 
blanchâtre sucrée, dans laquelle nagent les graines. A la maturité le fruit 
s’ouvre habituellement par une déhiscence plus ou moins irrégulière ; la 
pulpe intérieure se sèche alors au soleil, et acquiert la consistance et le goût de 
nos figues sèches. C’est en cet état que les fruits du Tetezo se vendent en 

grandes quantités aux marchés de Tehuacan, Orizaba, etc.
Graines d’un brun très foncé brillant, lisses, piriformes, longues de 2 millim., large de 1½ mill., 

épaisses de 1 mill., à hile sub-basilaire oblique, petit, ovale ; — Embryon recourbé en forme de cro-
chet.

Les fruits paraissent mettre peu de temps à mûrir, car au mois de Juin on trouve quantité de 
fleurs et de fruits déjà mûrs. Les fleurs commencent à paraître en avril, et ne s’épanouissent qu’en 
plein soleil ; on les mange en salade. Pour cueillir les fleurs ou les fruits, les habitants se servent 
d’une très longue perche au bout de laquelle il y a une anse ou un crochet, avec lequel ils font tom-
ber les fruits à terre.
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Je trouve dans mes cahiers la note suivante (juin 1864) qui a besoin de vérification ultérieure et que 
je transcris textuellement :
« au milieu des forêts de Tetezo qui se trouvent autour de Zapotitlan, j’ai vu quelques pieds troncs 
qui portaient un cephalium terminal et qui m’ont paru appartenir à la même espèce. Le Sr Pacheco, 
qui m’accompagnait, m’expliqua que les troncs nom ramifiés poussaient dans leur vieillesse un 
bonnet de laine ; je remarquai en effet que tous les troncs portant un cephalium n’étaient pas rami-
fiés. Ces Tetezo à cephalium ressemblent alors beaucoup par leur port au Pilocereus lateralis qui est 
aussi toujours simple ; de loin on ne les distingue que par la position du cephalium, et de près par 
les aiguillons. Cependant ces Tetezo à cephalium sont rares ; j’en ai vu tout au plus une demi-dou-
zaine et je n’ai pu les examiner assez en détail pour affirmer positivement que ce n’est pas une es-
pèce à part. Je n’ai examiné de près qu’un seul cephalium formant l’extrémité d’un pied de 8 à 10 
mètres de hauteur que je fis abattre ; le tronc était en tout semblable à celui d’un tetezo ordinaire 
que je fis abattre à côté ; le cephalium, entièrement terminal, avait environ un mètre de hauteur et 
était formé de laine jaunâtre épaisse et de soies d’un blanc sale ou jaunâtre ; je n’ai pu y découvrir 
aucun vestige de fleurs ni de fruits. »

Je suis porté à croire que j’avais sous les yeux des exemplaires isolés d’une espèce distincte. Au 
mois d’avril 1865 je suis retourné à Zapotitlan et je me proposais d’élucider la chose, mais pendant 
mon court séjour je n’ai pu retrouver aucun de ces Tetezo à cephalium.

Il arrive souvent qu’une des branches d’un Tetezo affecte une forme monstrueuse : Var. Cristata.

Pilocereus flavispinus sp. nov.
J’ai trouvé cette espèce aux environs de Zapotitlan, mais elle n’est pas très 
commune ; j’en ai également vu quelques exemplaires à Calipam (près de St. 
Sébastien)
Elle diffère complètement des autres Pilocereus des mêmes localités par ses 
aiguillons dorés, ses dimensions moindres, son tronc ramifié, son inflores-
cence latérale, et les houppes de laine blanche qui garnissent ses aréoles flori-
fères et forment une espèce de faux cephalium latéral.
Les indigènes la désignent sous le nom d’Organo Viejo, qui lui est commun 

avec d’autres Pilocereus (senilis, lateralis, Hoppenstedti)
Le tronc est rameux, d’un vert jaunâtre plus ou moins foncé, couvert d’aiguillons dorés ; il at-

teint de 3 à 5 mètres de hauteur ; ses rameaux, peu nombreux et peu divergents, ont généralement 
une épaisseur de 8 à 12 centimètres. Les côtes sont au nombre d’une dizaine environ ; les aréoles 
distantes d’un centimètre, garnies d’un tomentum blanc et de poils blancs soyeux. Aiguillons tous 
pareils, au nombre de 6 à 10, divariqués, grêles, sub-rigides, longs de 1½ à 2 centimètres, d’un jaune 
d’or.
Cette courte description, extraite de mes notes de voyage, aurait besoin d’être complétée ; je n’ai, 
en général, noté avec détail que ce qui est relatif aux organes floraux. La disposition de ces derniers 
est très remarquable dans notre espèce. L’inflorescence est latérale c’est à dire que les fleurs sortent 
des aréoles anciennes, quelquefois à une grande distance du sommet des rameaux. Au moment de 
la floraison, les aréoles qui doivent fleurir produisent une longue houppe de laine soyeuse très 
blanche, qui ne tombe pas avec la fleur, mais persiste après la floraison. Ce qu’il y a de remarquable, 
c’est que ce ne sont que les aréoles d’un seul et même côté de la tige qui fleurissent, les autres restant 
stériles, de sorte que l’ensemble de ces houppes soyeuses, persistant après la floraison et se trouvant 
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toutes du même côté de la tige, finit par constituer une espèce de raie laineuse ou de crinière laté-
rale. Cette espèce de faux céphalium latéral n’est donc autre chose qu’un développement beaucoup 
plus considérable de la laine des aréoles florifères : il diffère essentiellement du céphalium latéral du 
Pil. lateralis, en ce que dans notre espèce la modification n’atteint que certaines aréoles, déjà an-
ciennes et déjà complètement développées, les autres restant normales, et que d’ailleurs les fais-
ceaux d’aiguillons ne subissent aucune transformation, tandis que dans le Pil. lateralis c’est un véri-
table céphalium latéral qui se produit, tout à fait analogue au céphalium des Melocactus dont il ne 
diffère que parceque au lieu d’embrasser la circonférence entière de la tige, il n’en occupe qu’un 
côté. En outre dans le Piloc. flavispinus le faux céphalium n’occupe pas constamment le même côté ; 
il est dirigé tantôt vers un point de l’horizon, tantôt vers un autre ; j’ai vu sur un même exemplaire 

deux rameaux porter leurs aréoles lanigères l’un au Nord, l’autre au Sud. — 
L’inflorescence de notre espèce paraît plutôt devoir la rapprocher du Piloce
reus jubatus Salm. (Voy. Cact. in hort. Dyck. cult. 1849 pag. 183), mais dans 
ce dernier les séries de houppes laineuses paraissent affecter de préférence la 
disposition circulaire et non la disposition unilatérale.
Fleurs latérales, longues de 10 centimètres, large de 5 centim. au limbe, char-
nus, d’un vert glauque en dehors, carnées en dedans, beaucoup plus évasée 
que dans les autres espèces. Tube vert glauque, tout à fait nu, portant à peine 
quelques squames (une demi-douzaine) vertes, très petites. Au sommet du 

tube seulement les squames deviennent plus grandes (1 centim. de largeur sur 1½ de longueur), et 
passent en lacinies sépaloïdes arrondies au sommet, vertes avec un reflet carné. Lacinies intérieures 
d’un rose carné pâle, lancéolées, larges de 8 millim. Etamines blanchâtres, insérées graduellement 
sur le tube, excepté à sa partie inférieure qui reste vive. Anthères jaunâtres. Style dépassant le limbe, 
épais de 2 millimètres, blanc, carné-pâle à la partie supérieure, terminé par une dizaine de divisions 
stigmatiques blanches, courtes, dressées. La fleur est très évasée en forme de coupe ; les étamines 
sont loin de remplir le tube, elles sont plutôt adprimées contre ses parois, et le style est libre au mi-
lieu d’un entonnoir formé par les parois staminifères.
Les fleurs paraissent en mars et avril. Elles sont diurnes, (se refermant probablement la nuit), et 
inodores.
Le fruit est tout à fait inerme, globuleux ; il est d’abord d’un vert bleuâtre ; je ne l’ai pas vu mûr ; il 
acquiert, m’ont dit les indigènes, la grosseur du poing, et devient rosé à la maturité. Il paraît mûrir 
au mois de mai, car au mois d’avril 1865 je n’en ai pu trouver un seul mûr, tandis qu’au mois de juin 
1864 il n’y en avait déjà plus. Il est comestible.

Dans l’état actuel de la science, en attendant que l’observation d’espèces plus nombreuses per-
mettent d’établir une classification basée sur des données plus exactes, il me paraît convenable de 
ranger notre espèce dans le genre Pilocereus. En effet, le seul caractère différentiel que j’ai trouvé 
jusqu’à ce jour entre les Pilocereus et les Cierges columnaires (Organocereus), c’est la modification 
plus ou moins profonde que subissent les aréoles florifères, car les caractères que Lemaire voulait 
tirer de la fleur se retrouvent dans la plupart des Organocereus. Quant à la forme globuleuse des 
cotylédons, c’est probablement une erreur d’observation. — Dans cette région où les grands cierges 
abondent, principalement entre Tehuacan et Cuernavaca, il y a certainement encore plus d’une es-
pèce de Pilocereus ; les habitants m’en ont signalé plusieurs dont ils m’ont indiqué les localités. 
Malheureusement les circonstances ne m’ont permis d’explorer qu’un petit coin de ce pays qui se-
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rait si intéressant à parcourir. — J’ai vainement cherché aux environs de San Sebastian, le Pilocereus 
columna qui y est indiqué par Karwinski.

Pilocereus Hoppenstedti sp. nov.
Cette espèce croît dans le district de Tehuacan, principalement sur les mon-
tagnes qui se trouvent entre Tehuacan et les salines de Zapotitlan. Le pâté 
montagneux qui sépare ces deux localités (distances d’environ 5 lieues) est 
extrêmement remarquable par l’immense quantité de cierges gigantesques 
dont il est couvert. Il y a surtout trois espèces qui s’y font remarquer par l’élé-
vation de leur taille, qui atteint 10 et même 15 mètres : ce sont le Pilocereus 
Hoppenstedti, le Pilocer. lateralis et le Cereus Tetezo.

Notre espèce ne paraît pas avoir dans le pays de nom vulgaire bien spécial : 
les uns l’appellent Viejo (vieillard), les autres Cardon ; mais de ces deux noms le premier est donné 
également à d’autres espèces de Pilocereus, tels que le Pil. senilis, lateralis, flavispinus, etc. Quant au 
nom de Cardon il désigne plus ordinairement le Cereus Candelaber (sp. nov.).

J’ai donné à notre espèce le nom de Mr Hoppenstedt, dont les propriétés comprennent une 
partie du massif montagneux où elle croît, et qui m’a singulièrement facilité mes excursions par ses 
bons renseignements et par sa gracieuse hospitalité.

Notre Pilocereus a une tige rameuse très élevée, atteignant environ 10 mètres de hauteur. Les 
rameaux sont peu nombreux, tous ascendants, ep de l’épaisseur du corps de l’homme, et d’un vert 
grisâtre. Les côtes sont au nombre de 15 environ, sub-arrondies, les sillons aigus et profonds. Aréoles 
nues, distantes de 1½ centimètre. Aiguillons vigoureux, rigides, aciculaires, cylindriques, tous un 
peu noduleux à la base. Extérieurs une douzaine, rayonnants, les inférieurs un peu plus longs, longs 
de 1 à 1½ centimètre. Intérieurs : 1 vigoureux, horizontal, quelquefois défléchi, long de 3 à 5 centi-
mètres, et 2 ou 3 autres supérieurs moins grands, longs de 1 à 1½ centimètre. Dans la jeunesse les 
aiguillons sont tous couleur de corne rougeâtre, d’un rouge noir à la base ; mais ils deviennent tous 
promptement gris-noir.

Cette description des aiguillons se rapporte aux rameaux stériles ; mais dans les rameaux flori-
fères ils subissent des modifications considérables. Au sommet de ces derniers, les aréoles portent 
une laine fauve très abondante, caduque au bout d’un an environ, et les aiguillons deviennent tous 
beaucoup plus grêles, plus longs, et flexibles comme des soies. Le sommet de ces rameaux florifères 
porte donc une calotte de laine fauve, un véritable céphalium, mais un céphalium non persistant, 
qui n’augmente pas de hauteur à fur et à mesure de la croissance de la tige mais se dépouille

constamment par sa partie inférieure. Les aiguillons seuls conservent leur 
forme plus grêle et leur longueur.

Les fleurs sont tout à fait verticales, et sortent du sommet même de la 
plante, des plus jeunes aréoles, au milieu de la laine fauve du céphalium. La 
fleur ouverte a environ 8 centimètres de longueur et autant de diamètre ; elle 
est entièrement enveloppée de laine fauve ; il n’y a que le limbe qui soit dé-
couvert. La structure des fleurs est extrêmement massive et charnue ; les pa-
rois du tube sont très épaisses (un centimètre environ). Le tube est rouge 
pourpre extérieurement ainsi que les squames charnues dont il est garni. De 

l’aisselle de ces squames naît une laine fauve très abondante entremêlée de quelques sétules blanches ; 
cette laine couvre et cache entièrement le tube.
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Lacinies sépaloïdes les plus extérieures pourpres, devenant graduellement blanchâtre, à lignes mé-
diane purpurascentes ; toutes charnues, lancéolées, larges de 8 millimètres, étalées.
Lacinies pétaloïdes de structure moins charnue, blanches ou un peu rosées au milieu, spatulées, 
larges de 1 centim., étalées. Etamines jaune-pâle, très nombreuses, insérées par gradins sur les parois 
du tube, en laissant vide la partie inférieure qui forme un creux traversé par le style et rempli d’une 
humeur sucrée abondante. Anthères allongées, jaunes. Style blanc jaunâtre, très épais (3 millim.) et 
très long, dépassant d’environ 3 centimètres le limbe de la fleur ouverte. Il est terminé par une di-
zaine de stigmates courts et dressés.
Quand la fleur est épanouie, sa couleur générale est d’un blanc rosé. Le bouton est d’un pourpre 
foncé ; il est déjà remarquable par sa grosseur, car il a au moins 4 centimètres d’épaisseur sur 5 de 
longueur, et la laine qui l’enveloppe de toutes parts le fait paraître encre plus gros.
Floraison d’avril à juin. Les fleurs ne s’épanouissent qu’au soleil. Il paraît qu’elles ne fructifient que 
rarement ; elles tombent toutes sans être fécondées ; malgré toutes mes recherches je n’ai pu trouver 
ni fruit ni graines.

Cette espèce appartient évidemment au genre Pilocereus, tel qu’il est défini actuellement. Elle offre 
une analogie remarquable avec les Echinocacteae. Son cephalium représente identiquement le faux 
cephalium des Echinocactes du groupe des cephaloidei. Elle ne se distingue véritablement que par 
les modifications que subissent les aiguillons des rameaux florifères.

Pilocereus lateralis sp. nov.
Cette espèce est très abondante aux environs de Zapotitlan, où ses tiges éle-
vées, columnaires, toujours simples, portant sur leur face dirigée vers le nord 
un cephalium latéral, croissant ordinairement en compagnie de Cereus Te
tezo, donnent un cachet tout particulier à la végétation.

Elle est évidemment très voisine du Pilocereus senilis, qu’on rencontre as-
sez fréquemment planté en pots dans des maisons, surtout à Mexico, mais 
dont je n’ai pas encore pu savoir au juste l’origine, et que je n’ai par consé-
quent pas encore pu étudier autrement qu’en petits exemplaires.

Comme le senilis et les autres Pilocereus, notre espèce est désignée par les indigènes sous le nom 
de Viejo (Vieillard) ou Organo Viejo.

Sa tige est toujours simple, columnaire ; elle atteint 8 à 10 mètres de hauteur et l’épaisseur de la 
cuisse ou même du corps d’un homme. Les côtes sont au nombre d’une vingtaine sur les jeunes 
exemplaires, mais plus nombreuses sur les plantes adultes ; leur crête est arrondie, les sillons peu 
profonds, obtus. L’épiderme est d’un vert grisâtre comme celui du senilis. Aréoles nues, distantes de 
8 millim. à 1 centim. Aiguillons extérieurs 15 à 20, blancs, rigides, non criniformes, de 1 à 2 centim. 
de longueur, les inférieurs les plus longs. Aiguillons intérieurs 6 à 10, les inférieurs les plus longs, de 
4 à 10 centimètres ; les plus longs sont flexibles, sub rigides, blancs à pointe brune, quelques uns 
tout à fait bruns ou noirâtres, plus tard tous blancs ou grisâtres. — La partie inférieure du tronc est 
ordinairement dépourvue d’aiguillons ; l’épiderme est alors ligneux et gris, et les côtes ne sont in-
diquées que par des cannelures peu profondes. 

Quant notre plante est arrivée à l’âge où elle commence à fleurir, c’est à dire quand elle a atteint 
la hauteur de 2 à 3 mètres, c’est alors que commence le développement du céphalium latéral qui la 
rend si remarquable. A partir de ce moment, les nouvelles aréoles du sommet, mais seulement celles 
face Nord, au lieu de naître garnies de faisceaux d’aiguillons semblables à ceux des autres aréoles, se 
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couvrent d’une laine jaunâtre, longue et épaisse, entremêlée de soies fauves. Cette laine n’est pas 
caduque, mais persistante ; et avec la croissance de la tige, la même modification se produisant in-
définiment sur toutes les aréoles naissantes de la face dirigée vers le nord, elle finit par constituer 
une espèce de céphalium unilatéral ou plutôt de raie laineuse occupant le côté nord du tronc, et 
augmentant de hauteur en même temps que la tige dont elle fait partie intégrante. La partie du 
tronc qui est recouverte par cette laine, est distinctement mamelonnée et d’un blanc pâle. La laine 
elle même est très épaisse et abondante, longue de 4 à 6 centimètres, d’un blanc jaunâtre 

et entremêlée de sétules blanches ou fauves. 
La largeur de cette raie laineuse est de 10 à 20 centimètres, selon la taille et 
l’épaisseur des troncs.
C’est de la partie supérieure de ce céphalium que sortent les fleurs qui sont 
presque entièrement cachées dans la laine ; il n’y a que leur limbe étalé qui 
dépasse.

Fleurs d’un blanc jaunâtre, rosées extérieurement, charnues, longues de 7 
centimètres, dépassant à peine la laine du céphalium. Limbe du périanthe 
étalé, large de 5 centimètres.

Tube lisse, nu, blanc-pâle, ne portant que quelques squames étroites, allongées, charnues, soudées 
au tube dans toute leur longueur. Lacinies extérieures charnues, blanches, rosées à la pointe, réflé-
chies en dehors, à pointe arrondie. Lacinies intérieures d’un blanc jaunâtre, ouvertes-étalées, spatu-
lées, larges de 8 millimètres, sub-arrondies à la pointe. Etamines blanches, insérées graduellement 
sut toute la hauteur du tube, excepté à son tiers inférieur qui reste vide. Anthères allongées, jau-
nâtres, dirigées vers le centre de la fleur. Style blanc, grêle, presque filiforme, un peu plus long que 
les étamines, se terminant en 6 stigmates longs de 4 à 5 millimètres, libres au milieu d’une espèce 
d’entonnoir formé par les étamines, et traversant la cavité formée par la partie inférieure du tube sur 
laquelle il n’y a pas d’étamines.
Fruit ovoïde, de 2 à 3 centimètres de longueur, nu, d’un blanc pâle ou plutôt décoloré, caché dans 
la laine du céphalium, portant quelques squames étroites et allongées soudées entièrement avec le 
fruit couronné habituellement par le périanthe desséché. Il est peu succulent et renferme des graines 
d’un brun noir luisant, tout à fait lisses, longues de 2½ millimètres, large de 2 mill., épaisse de 1½ 
mill. piriformes-arrondis, à hile sub-basilaire oblique, petit, ovale. Embryon recourbé en forme de 
crochet. Cotylédons foliacés, accombants (!?) (si mes observations sont exactes).
J’ai observé des fleurs en Avril et Juin, mais chaque fois en petit nombre. Elles ne s’épanouissent 
qu’en plein soleil.

Cette espèce est évidemment très voisine du Pilocereus senilis, dont elle se distingue totalement par 
la position latérale du cephalium. Les jeunes exemplaires se distinguent facilement par les aiguillons 
extérieurs non criniformes, et les aiguillons intérieurs plus nombreux. Il serait intéressant de pou-
voir comparer des exemplaires adultes des deux espèces, mais je n’ai pas encore pu trouver le Pil. 
senilis à l’état de nature, ni savoir où il croît. Par les fleurs, les fruits et les graines, notre espèce se 
rapproche beaucoup du Cereus Tetezo.

Il est probable que le Pilocereus lateralis n’est autre chose que le mystérieux Cereus lateribarba
tus, qui paraît n’être connu que par de vagues renseignements donnés par quelques voyageurs, et 
dont je n’ai jamais trouvé nulle part une description scientifique.
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Remarques :
1. Trois plantes citées dans cette note n’ont probablement pas été décrites dans la littérature : 

C. Xoconochtle (= C. stellatus Pfeiffer ?), et C. edulissimus qui a été cité sous le nom de C. 
edulis par Rother (MfK, 55, 1900), mais sans plus ; Britton et Rose et Backeberg le considè-
rent comme un synonyme de C. pruinosus Otto.

2. Les plantes suivantes on été formellement décrites. Pilocereus flavispinus est devenu Pil. chrysa
canthus (Dictionnaire d’Horticulture, 965, 1898). C. Babosso a été décrit par Schumann sous 
le nom de C. Bavosus (Gesamtbeschreibung der Kakteen, 84, 1897-98) conformément à l’idée 
émise par Weber. C. Candelaber a été décrit par Coulter (Contrib. US Nat. Herb., 410, 1896) 
comme C. weberi, puis par Schumann sous le nom de C. candelabrum (Gesamtbeschreibung 
der Kakteen, 109, 1897-98). C. Tetezo a été décrit par Coulter (Contrib. US Nat. Herb., 409, 
1896) en déformant les informations : tetazo pour Tetezo, Zapatalan pour Zapotitlan, État de 
Jalisco pour État de Puebla ; il s’agit de Pachycereus columnatrajanii Br. & R. non Karwinski 
soit Neobuxbaumia tetezo Backeb. Pil. Hoppenstedti a été décrit par Schumann (Gesamtbes-
chreibung der Kakteen, 177, 1897-98), puis identifié à C. columnatrajanii Karw. par Backe-
berg (genre Haseltonia). Pil. lateralis a été décrit par Weber lui-même dans le Dictionnaire 
d’horticulture de Bois ; Britton et Rose ont considéré la plante comme synonyme de Pil. Hop
penstedti, et Backeberg comme synonyme de C. columnatrajanii Karw. (genre Haseltonia).

3. Le catalogue de Orcutt Seed and Plant Company présente plusieurs des plantes de cette note ; 
on trouve le C. Babosso sous le nom de C. bavosus. Rechercher le nom « Weber » dans le pdf.

4. Certains mots utilisés par Weber méritent les commentaires suivants :
• Le mot « acidule » est une forme désuète de acidulé, et désigne spécifiquement une sa-

veur naturellement acidulée.
• « Oajaca » est une forme phonétique de Oaxaca, ville du Mexique.
• « Ajalpam » et « Calipam » désignent les villes de Ajalpan et Calipan. Il s’agit de va-

riantes de dénomination.
• « Tortilles » est probablement une francisation de Weber du mot Tortillas.
• Nous n’avons pas trouvé trace du nom « Organocereus ». Il s’agit probablement d’un 

terme créé par Weber pour désigner les cierges candélabres locaux par association du 
terme local « Organo » avec Cereus.

San Luis, 5 oct. 1866
 Monsieur et très honoré confrère

Je veux faire une nouvelle tentative pour nous mettre en correspon-
dance avec vous, aujourd’hui que je suis revenu dans des régions plus pai-
sibles que ne l’est le nord du Mexique où j’étais depuis un an. Après votre ai-
mable réponse à ma première lettre, réponse que j’ai reçue à Monterey vers la 
fin d’octobre dernier 1865, je vous ai écrit deux fois : la première fois de Sal-

tillo en novembre, et la seconde fois de China (près de Matamoros) en avril 1866. La dernière de 
ces deux lettres Cette dernière lettre était accompagnée d’un premier envoi de documents (descrip-
tion des grands cierges que j’avais rencontrés jusqu’alors) et d’un envoi de graines d’un assez grand 
nombre d’espèces. Ces deux lettres sont restées sans réponse et j’ignore par conséquent si vous les 
avez reçues. La première a été confiée à la poste mexicaine, et devait vous parvenir par Mexico et 

https://www.biodiversitylibrary.org/item/175698#page/3/mode/1up
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0008.jpeg


294

malgré l’extrême difficulté que je rencontre à débrouiller ce chaos, peut-être 
à cause même de cette difficulté, je serais bien content de vous soumettre mes 
observations à ces sujets. Je pourrais dès à présent vous envoyer un certain 
nombre de documents ± élaborés, entre autres sur les Echinocactus, les Anha
lonium, les Aulacothele les Cylindropuntia, mais ce qui m’arrête c’est l’incerti-
tude où je suis si mes lettres vous arrivent. Si vous vouliez bien me rassurer à 
ce sujet, je me mettrais avec plaisir à la besogne, afin de vous faire des envois 
réguliers.

Je ne pense pas avoir bien longtemps à rester à San Luis Potosi et je crois qu’avant la fin de l’an-
née je serai à Mexico ; l’évacuation de l’armée française est commencée et paraît devoir se continuer 
sans interruption, mais je ne pense partir qu’avec les dernières troupes, ce qui doit, dit-on, durer 
encore près d’un an.

Si vous m’aviez écrit dans le courant de cette année et si vous aviez conservé un double de vos 
lettres, je vous serais reconnaissant de me les envoyer de nouveau ; j’en ferai de même, si vous n’avez 
pas reçu les miennes. Je pourrais également pour le printemps prochain vous adresser un nouvel 
envoi de graines ou même de quelques plantes, si cela est possible. Ainsi par ex. j’ai recueilli à votre 
intention qques fragments de l’Op. stenopetala que j’ai plantés en attendant qu’il fût possible de les 
expédier. Je conserve également une assez grande quantité de graines de cette même espèce d’Opun
tia, qui est commun[[e]] surtout aux environs de Matehuala, Je vous les enverrais où elles fructifient 
très facilement ; plus au nord les ovaires semblent être plus souvent stériles, [[cependant]] des fruits 
normalement développés sont loin d’y être rares. J’ajouterais aussi en passant que le caractère noté 
par vous, à savoir le stigmate unique et pointu, n’est qu’un effet d’avortement ; dans les restes des 
fleurs dont l’ovaire avait fructifié j’ai toujours trouvé un style plus grand, plus développé et terminé 
par 5 gros stigmates.

Vous me rendriez véritablement heureux si vous vouliez me répondre le plus tôt possible. En 
attendant je vous prie de recevoir la nouvelle assurance de mes sentiments les plus distingués.

Dr Weber

Vera Cruz, elle avait à parcourir, avant d’atteindre ce port, une vaste étendue de pays infestée par 
des bandes de guérillas et de brigands, qui dévalisaient assez souvent nos courriers ; il n’y aurait 
donc rien d’étonnant à ce qu’elles ne vous soient pas arrivées. Mais la seconde a été envoyée par un 
avec un convoi de troupes de China à Matamoros, je l’avais adressée à une maison de commerce de 
Matamoros, MM. Brach, Shonfeld et Cie, qui devait la faire parvenir aux Etats unis. Je sais qu’elle 
est arrivée heureusement à Matamoros, car j’ai reçu des réponses à d’autres lettres renfermées dans 
le même paquet. Je pense donc qu’elle vous est parvenue, et je dois croire que c’est votre réponse qui 
s’est perdue. Vous pouvez vous imaginer combien cette insécurité des courriers est désagréable, et 
combien elle doit refroidir le zèle le plus ardent.

Heureusement qu’aujourd’hui je suis revenu dans une partie du pays qui est tranquille et où les 
diligences circulent avec assez de sécurité. Aussi je m’empresse de vous écrire pour vous témoigner 
mon vif désir [[d’en…]] de renouer nos relations, interrompues par les difficultés de communica-
tion pendant mon séjour dans le nord. Je pourrai aujourd’hui mettre peu à peu en ordre les notes 
que j’ai recueillies depuis Vera Cruz jusqu’au Rio Grande, et vous soumettre successivement tous 
mes travaux. Désireux d’étendre mes observations à la famille entière des Cactées, j’ai entrepris 
depuis quelques mois l’étude si difficile du genre Opuntia que je n’avais pas eu le courage d’attaquer 
jusqu’alors
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Veuillez s.v.p. adresser votre réponse à l’adresse suivante :
Mr le Dr W. médecin major aux hôpitaux du corps expéd. du Mexique

à Mexico ou San Luis Potosi

Remarque :
Cette lettre est le brouillon de la suivante datée du 10 octobre 1866.

San Luis de Potosi, 10 oct. 1866
 Monsieur et très honoré confrère

Je veux faire une nouvelle tentative pour me mettre en correspondance 
avec vous, aujourd’hui que je suis revenu dans des régions plus paisibles que 
ne l’est le nord du Mexique où j’étais depuis un an. Après votre aimable ré-
ponse à ma première lettre, réponse que j’ai reçue à Monterey vers la fin d’oc-
tobre 1865, je vous ai écrit deux fois : la première fois de Saltillo en novembre, 
et la seconde fois de China (près de Matamoros) en avril 1866. Cette der-

nière lettre était accompagnée d’un premier envoi de documents (description de grands cierges), et 
d’un envoi de graines d’un assez grand nombre d’espèces. Les deux lettres sont restées sans réponse 
et j’ignore par conséquent si vous les avez reçues. La première a été confiée à la poste mexicaine, et 
devais vous parvenir par Mexico et Vera Cruz ; elle avait à parcourir, avant d’atteindre ce port, une 
vaste étendue de pays infestés par des bandes de guérillas qui dévalisaient assez souvent nos cour-
riers ; il n’y aurait donc rien d’étonnant à ce qu’elle ne vous soit pas parvenue. Mais la seconde a été 
envoyé avec un convoi de troupes de China à Matamoros ; je l’avais adressé à une maison de com-
merce de Matamoros, MM Brach, Shonfeld et Cie, qui devaient l’expédier aux États unis. Je sais 
qu’elle est 

arrivée heureusement à Matamoros, car j’ai reçu des réponses à d’autres 
lettres renfermées dans le même paquet. Je pense donc qu’elle vous est parve-
nue, et je dois croire que c’est votre réponse qui s’est perdue.

Vous pouvez vous imaginer combien cette insécurité des courriers est dé-
sagréable et combien elle doit refroidir le zèle le plus ardent.

Heureusement qu’aujourd’hui je suis revenu dans une partie du pays qui 
est tranquille, et où les diligences circulent avec assez de sécurité. Aussi je 
m’empresse de vous écrire pour vous témoigner mon vif désir de renouer nos 
relations, interrompues par les difficultés de communication pendant mon 

séjour dans le Nord. Je pourrai aujourd’hui mettre peu à peu en ordre les notes que j’ai recueillies 
depuis Vera Cruz, jusqu’au Rio Grande, et vous soumettre successivement tous mes travaux. Dési-
reux d’étendre mes observations à la famille entière des cactées, j’ai entrepris depuis quelques mois 
l’étude si difficile du genre Opuntia, que je n’avais pas eu le courage d’attaquer jusqu’alors. Malgré 
l’extrême difficulté que je rencontre à débrouiller ce chaos, peut être à cause même de cette diffi-
culté, 
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l’Opuntia stenopetala, que j’ai plantés en attendant qu’il fût possible de les 
expédier. Je conserve également une assez grande quantité de graines de cette 
même espèce d’Opuntia qui est commune surtout aux envions de Matehuala 
où elle fructifie très facilement ; plus au nord les ovaires semblent être plus 
souvent stériles, cependant des fruits normalement développés sont loin d’y 
être rares. J’ajouterai aussi en passant que le caractère noté par vous, à savoir 
le stigmate unique et pointu, n’est qu’un effet d’avortement ; dans les restes 
de fleurs dont l’ovaire avait fructifié, j’ai toujours trouvé un style plus grand, 
plus développé et terminé par cinq gros stigmates.

Vous me rendriez véritablement heureux si vous vouliez bien me répondre le plus tôt possible. 
En attendant je vous prie de recevoir la nouvelle assurance de mes sentiments les plus distingués.

Dr Weber
Veuillez s’il vous plait, adresser votre réponse à l’adresse suivante :
Mr le docteur Weber, médecin major aux hôpitaux 

du corps d’armée expéditionnaire du Mexique
à Mexico ou San Luis Potosi.

Auxerre le 19 Xbre 1867
 Mon cher confrère et très honorable ami,

Je ne sais vraiment si vous voudrez bien me pardonner mon long silence. 
J’avoue que je suis coupable d’une bien grande négligence envers vous, et 
j’aurai bien de la peine à me disculper. Vous savez combien notre correspon-
dance était difficile pendant que j’étais au Mexique, et malgré ma bonne vo-
lonté j’avais fini par désespérer d’établir des relations régulières avec vous. 
Depuis mon retour en France, c’est à dire depuis le mois d’avril dernier, je 

je serais bien content de vous soumettre mes observations à ce sujet.
Je pourrais dès à présent vous envoyer un certain nombre de documents 

plus ou moins élaborés, entre autres sur les Echinocactus, les Anhalonium, les 
Aulacothele , les Cylindropuntia, etc., mais ce qui m’arrête c’est l’incertitude 
où je suis si mes lettres vous arrivent. Si vous vouliez bien me rassurer à ce 
sujet, je me mettrais avec plaisir à la besogne, afin de vous faire des envois ré-
guliers.

Je ne pense pas avoir bien long-temps à rester à San Luis Potosi, et je crois 
qu’avant la fin de l’année je serai à Mexico. L’évacuation de l’armée française 

est commencée et paraît devoir se continuer sans interruption, mais je ne pense partir qu’avec les 
dernières troupes, ce qui doit, dit on, durer encore près d’un an.

Si vous m’aviez écrit dans le courant de cette année et si vous aviez conservé un double de vos 
lettres, je vous serais reconnaissant de me les envoyer de nouveau ; j’en ferai de même si vous n’avez 
pas reçu les miennes.

Je pourrais également pour le printemps prochain vous adresser un nouvel envoi de graines, ou 
même de quelques plantes, si cela est possible. Ainsi, par exemple, j’ai recueilli à votre intention 
quelques fragments de 
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suis resté en congé dans ma famille à Strasbourg, et pendant ce temps j’ai laissé à peu près complè-
tement de côté mes occupations scientifiques pour me livrer aux douceurs du repos. Je viens de re-
prendre mon service actif dans l’armée et j’ai été placé comme médecin major au 95e Régiment de 
ligne en garnison à Auxerre (département de l’Yonne). Je me propose d’employer les loisirs que me 
laissera mon service pendant l’hiver pour revoir et mettre en ordre les notes que j’ai recueillies aux 
Mexique sur diverses branches des sciences médicales et naturelles. Mais avant tout je veux vous 
donner signe de vie et vous demander si vous voulez bien dans l’avenir me prêter encore le concours 
si précieux de vos conseils et de votre expérience.

La dernière lettre que vous avez dû recevoir de moi a été écrite de San Luis Potosi au mois d’Oc-
tobre 66. A cette époque j’étais encore dans l’incertitude au sujet du sort de mes 

lettres antérieures. Ce n’est que dans les derniers jours de l’année 1866, étant 
à Mexico que je reçus vos deux lettres du mois de mai précédent écrites en 
réponse à l’envoi de documents et de graines que je vous avais fait par Mata-
moros. Ces lettres avaient mis plus de sept mois à me parvenir ; quand je les 
reçues elles venaient de San Luis Potosi où elles étaient probablement restées 
égarées au bureau de la poste mexicaine. Cependant j’étais allé plusieurs fois 
à ce bureau demander s’il n’y avait pas de lettres pour moi et la réponse avait 
toujours été négative. Si je ne vous ai pas répondu pendant que j’étais encore 
au Mexique, cela tient à ce que deux ou trois jours après la réception de ces 

lettre, je me suis mis en route pour Vera Cruz avec tous les malades de l’armée qui restaient encore 
à Mexico. Chargé de la direction d’une ambulance de 400 malades, avec laquelle je marchais à pe-
tites étapes, j’avais de la besogne par dessus la tête ; il en fût encore de même à Orizaba, où je m’ar-
rêtai environ un mois avec mes malades, avant de descendre définitivement à Vera Cruz où j’arrivai 
dans les derniers jours de février.

J’ai eu certainement grand tort, ne pouvant vous écrire longuement, de ne pas vous accuser 
au moins réception de ces deux lettres si intéressantes pour moi mais vous m’excuserez, je 
pense, en raison des circonstances dans lesquelles je me trouvais, accablé d’occupations de 
toute espèce.

Vous me demandez, dans une de vos lettres, quelle est la destination 
des documents dont je vous ai envoyé une première série, et de quelle 
manière je compte les publier. J’aurais désiré pouvoir publier, après ma 
rentrée en France, une monographie des Cactées mexicaines, offrant 
quelque chose d’aussi complet que possible. Malheureusement mes fonc-
tions médicales, qui pour moi ont toujours eu le pas sur les études bota-
niques que je n’ai jamais cultivées qu’à titre de récréation, ne m’ont pas 
permis de visiter une aussi grande partie du territoire mexicain que je 
l’aurais voulu et qu’il aurait été indispensable de le faire pour pouvoir 

produire quelque chose d’un peu complet. J’ai, à la vérité, traversé le Mexique dans toute sa 
longueur depuis Vera Cruz jusqu’au Rio Grande del Norte, mais je ne me suis guère écarté de 
la grande route, de sorte qu’une masse de localités qu’il aurait fallu visiter, sont restées en de-
hors du cercle de mes explorations. Je pensais que l’année 1867 me fournirait l’occasion de voir 
d’autres parties du pays principalement le versant du Pacifique qui parait n’avoir jamais été 
exploré à ce point de vue, mais la malheureuse tournure qu’a prise notre expédition, et notre 
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envers la science, de ne pas les laisser enfouis dans mes cahiers, et de les publier 
tels qu’ils sont. Ils fourniront, malgré leur imperfection, quelques matériaux 
de plus à la connaissance d’une famille végétale si peu connue jusqu’au-
jourd’hui et ils diminueront d’autant la besogne des botanistes qui, plus heu-
reux que moi, pourront un jour les compléter. Ils ne manque pas au Mexique 
d’hommes studieux et instruits qui ne demanderaient pas mieux, j’en suis sûr, 
que d’étudier scientifiquement les richesses végétales dont leur patrie abonde, 
et qui pourraient au moins fournir à la science une foule de matériaux intéres-
sant ; mais comment voulez vous qu’en ouvrant par exemple un des ouvrages 

publiés en Europe sur les Cactées ils puissent reconnaître dans les descriptions les végétaux qu’ils 
ont sous les yeux ? Un des points les plus importants, qui leur serait d’un puissant secours pour se 
reconnaître dans ce chaos, et qui cependant a été totalement négligé jusqu’ici par les botanistes (je 
fais une exception honorable pour les vôtres) c’est l’indication exacte des localités. Quand on sait 
que dans une localité donnée, on ne trouve jamais qu’un nombre très restreint d’espèces, il devient 
beaucoup plus facile de vérifier les synonymies et de corriger les erreurs. Ainsi par exemple dans un 
mémoire de Poselger (de 1853) que mon ami Buchinger m’a envoyé au Mexique, j’ai trouvé quelques 
descriptions d’espèces avec indication de localités ; ces dernières indications m’ont beaucoup mieux 
servi que ses descriptions pour retrouver ses espèces ; à la Soledad (près de Vera Cruz) j’ai reconnu 
très facilement son Pilocereus scoparius ; à la Cañada (entre Orizaba et Puebla) j’ai retrouvé son Ma
mill. Karstenii ; à quelques lieues plus loin, aux environs de San Agostin de Palmar, son Mamill. 
cirrosa (qui n’est autre chose que le Mamill. grisea Salm, Malletiana des français).

A Saltillo j’ai trouvé son Mamill. Leona ainsi que son Echinocactus sal
tillensis (c’est cette espèce dont je vous ai envoyé les graines sous le nom de 
Mamill. robustispina ; je crois que ces noms sont synonymes, ainsi que Ma
mill. Scheerii ?! Je n’ai pas vu les fleurs ; Poselger dit qu’elles sont grandes et 
carnées. Serait-ce une variété à fleurs carnées de votre robustispina ? c’est pro-
bable.) son Echinocactus salinensis (Variété du Mamill. cornifera, forme du 
Scolymoïdes) se retrouve à chaque pas aux environs de Monterey et de Salinas, 
où ses tiges simples le distinguent de sa voisine moins vigoureuse et caespi-
teuse que vous avez décrite sous le nom de Mam. calcarata. A la Rinconada 

(entre Saltillo et Monterey) j’ai reconnu du premier coup d’œil ses Echinoc. capricornis et lopho
thele. J’ai reconnu votre opuntia stenopetala, sans fleurs, parce que je le cherchais d’après vos indica-
tions au sud de Saltillo (je l’ai cherchée vainement sur le champs de bataille de Buena vista que j’ai 
parcouru dans tous les sens et où il ne vient pas d’autre Opuntia à articles plats que l’Op. Dillenii c. 
à dire, la forme mexicaine de l’Op. Engelmanni). Je pourrais multiplier les exemples qui démontrent 
la grande facilité que l’indication exacte des localités donne pour les recherches ultérieures.

Une autre indication qui a encore une très grande utilité pour les vérifications et recherches à faire 
dans le pays même, c’est la mention des noms indigènes. Il y a beaucoup d’espèces qui portent dans le 
pays des noms parfaitement déterminés et que les indigènes connaissent en général très bien. Ainsi vous 

rentrée prématurée en France, ont mis forcément à néant tous mes projets. A mon grand regret 
je ne vois donc dans l’impossibilité de faire ce que j’aurais voulu faire, et mes travaux resteront 
à l’état de fragments fort incomplets. 

Cependant, quelque incomplets qu’ils soient, je considère cependant comme un devoir 
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connaissez déjà, d’après mes notices, le Garambullo, le Tetezo, le Chiotilla (que j’ai considéré à tort 
comme synonyme du Cer. Dumortieri ; plus tard j’ai trouvé ce dernier près de Queretaro ; le Chiotilla est 
bien distinct), le Joconostle, le Pitaya, le Pitahaya, etc. Demandez à un indigène quelconque de vous 
montrer le Garambullo, il n’hésitera pas un instant. Certaines espèces globuleuses ont également 

des noms distincts. Ainsi demandez à un indigène de vous indiquer le Peyote, 
il vous montrera invariablement l’Anhalonium (Echinocactus) Williamsii. 
Tout au plus, peut être il vous montrera l’Anhalonium prismaticum, mais 
alors il vous fera observer que c’est une variété du Peyote, mais pas le véri-
table. (vous voyez, soit dit en passant, que les indigènes ont reconnu avant 
vous et moi l’étroite parenté de l’Echin. Williamsii et les Anhalonium.)

Mais c’est surtout dans l’étude des Opuntia et principalement des variétés 
cultivées que les noms indigènes auraient leur importance. Je n’ai pas, mal-
heureusement eu le temps de débrouiller leur difficile synonymie ; cependant 

j’ai pu noter beaucoup de noms indigènes et m’assurer que ces noms désignent toujours la même 
espèce ou variété. Les noms de Mazul ou Mazula (Op. Stenopetala), quija (prononcez le j comme ch 
allemand) (Op. Dillenii) Coïonostle (Op. imbricata) Tarajillo (Op. frutescens), Clavellina (Op. tuni
cata) ; Duraznillo (Op. fulvispina) Joconostle (espèce à fruit acide comme le Cereus du même nom), 
Alfajayucca (Op. maxima), Camuessa (Op. crassa ?), et parmi les espèces cultivées plus ou moins 
voisines de l’Op. ficus indica, ou de l’op. Tuna la Pelona, la Blanca, Amarilla, Mansa, Ceniza, Cha-
veña, Tuna de castilla, etc., enfin la célèbre Cardona de San luis Potosi (sp. nova ?), la Tapona (sp. ?), 
etc. etc., tous ces noms dis-je, sont parfaitement connus des indigènes et seraient précieux à noter 
pour les facilités de la synonymie future.

Ce n’est pas la bonne volonté qui m’a manqué pour établir un cadre général, espèce de canevas 
dans lequel il aurait pu manquer des détails, mais qui aurait été rempli facilement par les explora-
teurs futurs et surtout par les savants indigènes. D’abord, comme je l’ai déjà dit, 

mes fonctions médicales ne me laissaient pas assez de liberté pour faire des 
excursions lointaines ou multipliées. Ensuite la coopération officielle, c. à d. 
les facilités qui auraient pu m’être offertes par l’autorité militaire, m’a fait 
presque complètement défaut. Il est vrai qu’on a institué à Paris une commis-
sion scientifique pour l’exploration du Mexique ; on a crié bien haut qu’on 
voulait faire connaître le Mexique comme jadis les savants qui accompa-
gnaient Bonaparte ont fait connaître l’Égypte ; mais cette commission n’a 
pas su tirer parti des éléments qu’elle avait sous la main : dans l’armée expédi-
tionnaire elle aurait pu trouver un certain nombre d’hommes studieux et suf-

fisamment instruits pour fournir des matériaux précieux ; mais le travail scientifique n’est ni ho-
noré ni encouragé dans l’armée française. Ainsi la commission de Paris dont pas un seul membre 
n’est venu au Mexique, s’est elle contentée d’y envoyer quelques savants de quatrième ou cinquième 
ordre qui, ne faisant pas partie de l’armée n’avait guère de facilités pour parcourir le pays avec les 
colonnes, et qui sont presque tous restés confortablement installés à Mexico ou dans quelque 
grande ville. La botanique était représentée par un brave et digne homme Mr Bourjeaud, qui est 
employé habituellement à la conservation des herbiers du jardin des plantes de Paris, mais qui 
avouait lui même ne pas savoir un mot de botanique ; sa spécialité consistait à ramasser toutes les 
plantes qu’il trouvait et à les mettre entre deux feuilles de papier ; il était très fort dans cette spécia-
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dans la banlieue de Mexico et dans celle de Cordova, c. à d. dans deux en-
droits qui ont déjà été visités par des centaines de collecteurs botaniques.

Il y avait encore un jardinier, chargé d’envoyer en France des plantes re-
marquables au point de vue de l’horticulture ; mais celui-là m’a semblé n’être 
qu’un jardinier très vulgaire, dépourvu des connaissances botaniques qui lui 
auraient été indispensables. Ses envois se sont d’ailleurs, à ce que je crois, bor-
nés à très peu de choses.

Au sein de la commission de Paris, la botanique était représentée par Mr 
Decaisne, professeur au jardin des Plantes. Dans les premiers mois de 1864, 

dès que la commission a été instituée, j’ai écrit à Mr Decaisne pour lui offrir mes services, et lui dire 
rendre compte des travaux que j’avais déjà entrepris. Je lui offrais de lui envoyer des herbiers et 
d’étudier in loco les plantes ou familles qu’il me désignerait plus spécialement ainsi que celles qui 
ne peuvent pas se préparer pour herbier. Mr Decaisne me connaissait depuis long. temps personnel-
lement, pour m’avoir vu souvent au Jardin des Plantes de Paris ; il savait parfaitement ce dont j’étais 
capable ou ce qui serait au dessus de mes forces. J’avais eu soin de lui dire que le concours que j’of-
frais était tout à fait désintéressé c. à. d. que je ne lui demandais aucune subvention pécuniaire ; je 
demandais simplement une recommandation officielle et surtout la faculté de pouvoir, sans cesser 
mon service médical dans l’armée, changer de résidence au fur et à mesure de la nécessité de mes 
travaux, ou bien accompagner ad libitum telle colonne expéditionnaire qu’il me plairait de choisir. 
Eh bien ! Le croiriez vous ? Mr Decaisne n’a pas daigné me répondre. C’est seulement plus d’un an 
après qu’il me fit demander un jour par son collecteur, Mr Bourjeaud, où j’en étais de mes travaux 
et si je n’avais pas quelque mémoire à lui envoyer. Vous pouvez penser que je priai Mr Bourjeaud de 
répondre à son chef que je n’avais pas de compte à lui rendre.

Vous voyez que je n’ai guère été encouragé officiellement au travail ; aussi 
j’avoue que j’ai été un peu dégoûté et que j’ai négligé bien des recherches que 
j’aurais faites si mon zèle avait été un peu stimulé. Au début je voulais faire un 
peu de tout et étudier plutôt l’ensemble de la flore que les détails ; j’ai fait de 
grands herbiers qui sont allés faire le bonheur de Mr Buchinger et qu’il a 
communiqués aux spécialistes d’Allemagne, ainsi p. ex. les Fougères sont al-
lées à Leipzig chez Mettenius, les lycopodiacées à Berlin chez Al. Braun, etc. 
Mais j’ai bientôt reconnu la vérité du proverbe : qui trop embrasse mal 
étreint ; et puis le temps me manquait. Aussi j’ai fini par m’occuper exclusi-

vement de Cactées, vers l’étude desquelles je me sentais attiré [[parceq]] d’autant plus qu’elles 
étaient moins connues.

Je voudrais maintenant, malgré l’état beaucoup trop incomplet dans lequel sont restées mes notes, 
les mettre en ordre et les publier. Mais en les revoyant et en cherchant à les classer, j’éprouve une grande 
hésitation et je trouve à chaque pas des difficultés, dont je voudrais vous soumettre les principales.

La plus grande de ces difficultés c’est la délimitation des genres. Le genre est toujours un groupe 

lité, mais ce n’est pas là ce qu’il fallait dans un pays dont la végétation se caractérise par les plantes 
succulentes, Cactées, Agaves, Aloès , Euphorbes, Dasylirion, Yuccas, Palmiers etc. etc. Certaine-
ment un collecteur habile pouvait rendre de grands services, mais à condition d’être dirigé par un 
botaniste capable d’étudier et de décrire sur place. D’ailleurs ce collecteur, qui ne savait pas monter 
à cheval, s’est borné à herboriser 
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plus ou moins artificiels, et cela dans la famille des Cactées plus que partout ailleurs. La nature 
forme rarement des groupes parfaitement circonscrits, elle procède presque toujours par grada-
tions, par transitions insensibles. En outre elle ne forme pas des séries  continues : ces séries peuvent 
se comparer à une ligne repliée sur elle même de façon que des points déjà éloignés reviennent se 
mettre au contact avec des points du commencement de la série. Dans l’état actuel de nos connais-
sances il semblerait qu’on peut nettement séparer deux grands groupes, les Peirescia et les Opuntia, 
et cependant entre ces deux groupes n’avez vous pas des transitions, témoin P. Poeppigii et P. subu
lata ? les Peirescia nous sont d’ailleurs très peu connus ; pour ma part je n’en ai pas rencontré au 
Mexique, et je n’aurai absolument rien à en dire. Les Opuntia paraissent 

nettement séparés des cactées cylindriques ou globuleuses ; mais il est vrai de 
dire que les fleurs d’un grand nombre nous sont inconnues. Connaissons 
nous les fleurs de la plupart de ceux qui constituaient jadis les Cerei glo Opun
tiacei ? La plante dessinée par Plumier sous le nom de Cact. moniliformis n’est 
elle pas un Opuntia à fleurs de Cereus ? Vos Opuntia clavatae ne s’éloignent-
elles pas considérablement du type admis, par leur fruit couronné par les 
restes du périanthe ? La fleur qui donne naissance à ce fruit ne doit pas, il me 
semble, être aussi rotacée que dans les Opuntias ordinaires. (l’Op. Schottii, 
qui se trouve abondamment depuis San Luis Potosi jusqu’au Rio grande, 

n’offre pas ce caractère : son fruit a l’ombilic profondément creusé en entonnoir) —
Les Rhipsalis paraissent aussi être un groupe très naturel, voisins d’un coté des Phyllocactes par 

la forme de certaines tiges, formant d’un autre côté leur transition aux Cereus par le Pfeiffera cerei
formis et par le Garambullo (Cereus pugioniferus) qui n’est pas autre chose qu’un Cereus à fleurs de 
Rhipsalis et qu’il me paraît difficile de ranger dans l’un ou l’autre des deux genres.

Quant à tout le reste, depuis les Phyllocateae jusqu’aux Cereus, de ceux ci aux Pilocereus, aux 
Echinopsis, aux Echinocereus, ainsi qu’aux Echinocactus, Melocactus, Mamillaria et Anhalonium il y 
a évidemment des transitions tellement insensibles, et des points de contact tellement multipliés 
qu’il devient beaucoup plus difficile de séparer nettement les groupes. Et cependant dans une énu-
mération ou une description scientifique de toutes ces espèces il est indispensable d’établir des 
groupes séparés, car je ne puis admettre, d’après toutes les analogies, qu’il soit possible de confondre 
dans un même genre les Mamillaria avec les Cereus. Il est d’ailleurs incontestable que les groupes 
existent et sont même assez bien indiqués par la nature ; la seule chose qui est difficile c’est d’en 
établir les limites précises et de les caractériser nettement. Mais ces groupes doivent ils s’appeler 
tribus, genres ou sous-genres ? Où doit s’arrêter le sous genre et commencer le genre ? Il est certain 
que le mieux serait de n’avoir qu’un petit nombre de genres parfaitement définis. Mais comme la 
nature n’obéit pas à nos classifications, et que bien au contraire nos classifications doivent se borner 

à refléter la nature, je crois qu’il faut renoncer à constituer un petit nombre 
de genres nettement définis. Du moment que vous voulez trop étendre vos 
groupes, vous n’avez plus un seul caractère qui soit commun à toutes les es-
pèces qui doivent le composer.

Si vous voulez me le permette, nous allons passer en revue quelques uns des 
principaux caractères sur lesquels on s’est fondé jusqu’à présent pour former 
des groupes. Prenons la classification première de Salm. Admettons ses deux 
grandes divisions en Tubulosae & Rotatae. Son premier embranchement, ce-
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lui des Tubulosae, est divisé en deux grands groupes : 1°) Germen inclusum, laeves — 2°) Germen 
exsertum squamosum, raro laeve — Le premier groupe comprend quatre genres : Anhalonium, Pe
lecyphora, Mamillaria et Melocactus. Mais le terrain sur lequel est bâti cet édifice croule sous nos pas 
car la division du prince de Salm repose tout simplement sur une erreur. Je n’ai jamais compris au 
juste ce qu’on voulait dire par ovaire insert ou ovaire exsert dans la famille des Cactées ; je sais bien 
que dans certaines Mamillaires la baie semble, lors de sa maturité, sortir pour ainsi dire du corps 
même de la plante ; l’observateur peu attentif croirait presque qu’elle sort du néant. Mais qu’on 
veuille bien se donner la peine d’y regarder un peu plus près, on verra que nulle part l’ovaire n’est 
immergé dans le corps même de la plante (car c’est là, je suppose, l’acception des mots insertum, 
inclusum ). Dans les Mamillaria des sections Aulacothelae et Longimammae dans lesquelles les 
fleurs sont grandes, l’erreur a été reconnue et signalée depuis long temps, et je ne comprends pas 
comment le prince de Salm, observateur si consciencieux, a pu tomber dans une erreur aussi mani-
feste. Mais je vais plus loin, et je crois que dans les sections que vous réunissez sous le nom d’Euma
millaria, l’ovaire n’est pas non plus immergé ou insert. J’ai examiné un grand nombre de fleurs 
d’espèces diverses ; en détachant la fleur au ras de la plante, et en la coupant ensuite longitudinale-
ment en deux, j’ai toujours trouvé l’ovaire compris dans la partie coupée. Je suis sûr de ne pas m’être 
trompé pour les espèces que j’ai examinées ; je regrette seulement de ne pas avoir songé à instituer 
des séries régulières d’essais en prenant note de toutes les espèces examinées. Le hasard 

m’aurait il fait tomber exclusivement sur des espèces à ovaire exsert, et y en 
aurait-il cependant quelques unes chez lesquelles l’ovaire est bien réellement 
immergé ? J’en doute fort. La chose est d’ailleurs facile à vérifier, je tâcherai 
de l’examiner au printemps prochain, et vous pourrez le faire de votre côté. Je 
me rappelle avoir déjà été frappé par ce fait, qui était en contradiction avec 
mes lectures en 1864 et 1865, mais je n’y ai prêté alors qu’une médiocre at-
tention et ne pourrais spécifier exactement les espèces sur lesquelles je l’ai 
observé. C’était, autant que je me rappelle, quelques macrothelae tels que 
Mamill. arietina, pentacantha var. de San Luis ; Mamill. Schelhasii, Mamill. 

carnea ; il me semble même me rappeler que j’ai constaté le même fait sur Mam. acanthoplegma et 
Haageana, cependant je ne pourrais pas l’affirmer. Ce n’est qu’en 1866, à Monterey, que j’ai songé 
à soumettre la chose à une expérimentation régulière ; mais je n’avais alors que trois espèces d’Eu
mamillaria à ma disposition, pusilla texana, applanata et l’espèce dont je vous ai envoyé les graines 
sous le nom de M. glabrata ( J’ai vu à l’exposition universelle de Paris les plantes nommées glabra
ta ; elles sont différentes de l’espèce de Monterey ; mais je dois dire qu’elles répondaient beaucoup 
moins à la description de Salm que cette dernière) Eh bien ! ces trois pla espèces m’ont offert toutes 
les trois un ovaire exsert. Je vois sur les planches de votre Bound. Comm. Rep. que dans toutes les 
fleurs de Mamillaria qui y sont figurés, l’ovaire est très distinctement marqué, et n’est donc pas 
immergé. D’ailleurs, y aurait-il même des espèces dans lesquelles l’ovaire serait bien réellement im-
mergé, cela ne prouverait pas que ce caractère peut donner une base quelconque de classification ; 
il serait beaucoup trop inconstant, et on pourrait tout au plus dire, dans la définition des Eumamil
laria : ovarium emersum seu plus minusve immersum.

Dans les Anhalonium vous avez constaté l’émergence de l’ovaire. Je l’ai vérifié sur l’Anhal. pris
maticum, elongatum et sulcatum. Cette dernière espèce forme la transition avec le Pelecyphora qui 
ne peut en aucune manière constituer un genre distinct et qui n’est autre chose qu’un Anhalonium. 
Je n’ai pas vu les fleurs ouvertes, mais leur position ainsi que celle du fruit est identique avec celle 
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des fleurs de l’A. sulcatum, et je ne doute pas un seul instant que l’ovaire soit également émergent. 
Il est vrai qu’on trouve les graines cachées entre les tubercules ; mais cela tient à ce que les fleurs sont 
verticales, la baie reste petite et, comme dans les Anhalonium, se trouve comprimée entre les tuber-
cules du sommet qui ne prennent leur accroissement qu’après la floraison.

Dans les Melocactus, qui semblent former un groupe très naturel, l’ovaire 
n’est probablement pas immergé non plus. Il est vrai que je n’ai pas vu de 
Melocactus au Mexique ; je n’ai vu ces plantes bien développées qu’à mon 
passage à la Martinique, où il y avait de beaux Meloc. communis plantés en 
pleine terre au jardin des plantes de la ville de Saint Pierre. Mais voici sur quoi 
je me fonde pour croire que, dans ce genre également l’ovaire est exsert. 
Toutes les analogies me portent à admettre l’exactitude de l’observation faite 
par M. de Monville (Voyez Labouret, Monogr. des Cactées, pag. 158), à sa-
voir que dans les mamill Melocactes la fleur n’est nullement axillaire, mais 

qu’elle sort du sommet des petits mamelons lanifères qui constituent le céphalium. Il en est ainsi 
dans les Pilocereus à céphalium persistant ; j’ai vérifié le fait sur le Pilocereus lateralis, et il y a à mon 
avis une trop grande analogie entre le céphalium des Pilocereus et celui des Melocactus, pour qu’il 
n’en soit pas de même chez ces derniers. Certainement le fait avancé par Monville devra être vérifié 
de nouveau ; mais à moins de preuves contraires l’observation me semble trop précise pour ne pas 
être admise. Mais si la fleur sort du sommet du mamelon et non pas de son aisselle, l’ovaire ne peut 
pas être immergé, à moins d’être immergé dans le mamelon ; or, ceci serait du nouveau.

Tout cela prouve que la physiologie des Cactées est encore tissue d’obscurités, et que les faits qui 
paraissaient les plus incontestables, devront être repris ab Ovo.

Dans toutes les Cactées tubuleuses à baie lisse, l’ovaire est très court, et s’allonge presque tou-
jours considérablement à la maturité, de sorte qu’alors le fruit semble émerger tout d’un coup du 
corps de la plante ou de la laine dans laquelle il était caché. C’est un phénomène qui a sans doute 
donné lieu à la distinction d’ovaire insert. Considéré de cette manière le fait est exact, mais il ne 
s’applique pas seulement aux Mamillaria, aux Aulacothele, aux Melocactus, mais aussi aux Malaco
carpus, dont la baie rosée n’émerge qu’à la maturité. J’ajouterai même que dans quelques Echinocac
tus à faux céphalium, la baie s’allonge à la maturité, et par suite de cet allongement brusque se 
trouve lisse dans sa moitié inférieure (par ex. la baie rosée de l’Echin. horizonthalonius, la baie blanc-
jaunâtre de l’Echin. ingens, etc.). Dans les Anhalonium au contraire (A. prismaticum, elongatum, 
sulcatum, Pelecyphora aselliformis) 

la baie semble s’allonger très peu, elle reste cachée dans la laine du vertex, et 
comprimé entre les tubercules qui prennent leur accroissement. L’Anha
lonium Williamsii fait exception ; sa baie est tout à fait semblable à celles des 
Mamillaires.

Ainsi je crois que nous sommes complètement d’accord, pour rejeter le 
caractère tiré du plus ou moins d’émergence de l’ovaire, comme base d’une 
classification quelconque et comme caractère générique. Si je vous en ai parlé, 
c’est que dans vos lettres vous avez appelé mon attention sur ce sujet, et que 
je voulais vous faire savoir mes idées à cet égard, afin de les corroborer, le cas 

échéant, par les vôtres.
Mais par contre, un caractère qui me paraît devoir être conservé et avoir une grande importance, 
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Quant aux plantes qui composent les trois groupes que vous avez réunis 
sous le nom commun de Mamillaria, les caractères qui les distinguent et qui 
peuvent les différencier entre elles, méritent d’appeler notre attention au plus 
haut degré.

Plus j’y réfléchis et plus je suis persuadé que chacun de ces groupes que vous 
avec réduits au rôle de sous genres, peut et doit former un genre distinct. Pour 
les Anhalonium vous avez vous même émis cette idée dans vos Additions du 
Bound. Comm. Rep., et je la partage entièrement. Comme vous , je leur adjoin-
drais l’Echinocactus Williamsii, et en outre le Pelecyphora aselliformis que rien à 

mes yeux ne peut séparer des Anhalonium ;les fleurs sont tout à fait semblables à celles de l’A. sulca
tum ; elles sortent également du centre d’un vertex laineux ; les graines sont moins distinctement tu-
berculées que dans les autre espèces, elles sont plutôt verruqueuses. Nous aurions par conséquent six 
espèces d’Anhalonium : A. elongatum, prismaticum, fissuratum, sulcatum, aselliforme et Williamsii. 
Quant au Leuchtenbergia je ne l’ai pas rencontré au Mexique, mais je ne crois pas qu’il puisse être 
rangé dans les Anhalonium ; la description de Salm (Cact. in hort. Dyck. cult., pag. 178 ) semble indi-
quer assez clairement que l’ovaire est squameux ; la fleur ne sort pas du milieu de ces productions lai-
neuses qui caractérisent les Anhalonium ; et puis la longueur extraordinaire du tube floral serait déjà à 
elle toute seule un motif pour faire un groupe à part de cette singulière plante. —

Quant aux Eumamillaria et aux Coryphantha, il me semble qu’il y a entre eux une ligne de dé-
marcation très nette et je proposerais d’en faire deux genres distincts. Je conserverais au premier le 
nom de Mamillaria, et j’appellerais le second Aulacothele. Le nom de Coryphantha me paraît im-
propre, car certaines plantes de ce groupe ont les fleurs aussi petites et même plus petites que les 
Eumamillaria, et quelques unes de ces dernières ont les fleurs très grandes. Le nom d’Aulacothele 
répond d’ailleurs beaucoup mieux au caractère principal sur lequel je fonde ce genre. Je ne suis pas 
tout à fait de votre avis, quand vous fondez la distinction principale entre Eumamillaria et Co
ryphantha sur la position latérale ou verticale des fleurs ; ce caractère paraît n’être pas suffisamment 
constant, surtout si sous le nom d’aréoles du vertex ou verticales on entend, comme la 

quoiqu’il y ait quelques espèces qui forment transition, c’est celui qui est dérivé de la baie, selon 
qu’elle est lisse ou squameuse. Cin Six des groupes que la nature elle même nous indique dans le 
commencement de la série des Cactées, nous offrent ce caractère, savoir : Eumamillaria, Aulaco
thele, Anhalonium, Melocactus, Discocactus et Malacocarpus.

Je crois qu’on pourrait en former une première tribu qu’on pourrait appeler, au choix Melocac
teae ou Gymnocarpae. Les genres qui la composeraient ont entre eux des affinités nombreuses, et 
cependant ils forment chacun un groupe qu’on peut circonscrire avec une certaine précision. Les 
Malacocarpus formeraient la transition des Melocactus aux Echinocactus ; lesquels ils se distinguent 
des uns par leur baie lisse, et des autres par leur céphalium caduc. Ils paraissent former un petit 
groupe assez naturel ; ils se distinguent aussi par leur patrie, ce qui, à mes yeux, constitue un carac-
tère dont on a tort de ne pas tenir assez compte.

Les Melocactus forment un groupe naturel admis par tous les botanistes, qui en ont singulière-
ment multiplié les espèces ; ils se distinguent également par leur patrie car ils paraissent être tous 
originaires des îles ou des côtes du Golfe mexicain, ou au moins des Régions les plus chaudes de 
l’Amérique.

Je n’ai rien à dire des Discocactus, que je ne connais pas. Leur tube floral nu et allongé paraît les 
différencier suffisamment.
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logique l’indique, toutes celles qui sont nées depuis la floraison précédente. 
Je me propose de vous exposer une autre fois mes idées sur l’inflorescence des 
Cactées en général ; pour aujourd’hui ce serait trop long ; en ce moment il 
me suffit de constater que le caractère tiré de la position latérale ou verticale 
des fleurs est sujet à contestation, ainsi que vous l’avez reconnu vous même 
dans une de vos lettres. Mais Vous avez un autre caractère qui accompagne le 
précédent, mais qui est invariable et qui doit, je crois, indiquer très nettement 
la ligne de démarcation entre les deux groupes ; c’est la présence ou l’absence 
du sillon sur les mamelons florifères.

Ce sillon n’est autre chose qu’un prolongement de l’aréole aculéifère, prolongement qui s’étend 
jusqu’à la base du mamelon ou seulement jusqu’à la moitié ou aux deux tiers de sa hauteur ; il est 
absolument identique à au sillon qui prolonge l’aréole des Echinocactus ; et en définitive je crois que 
c’est à tort que vous avez considéré l’aréole aculéifère et l’aréole florifère comme deux aréoles dis-
tinctes, réunies seulement par un sillon ; par le fait elle ne forment qu’une seule et même aréole, 
analogue à celles des Echinocactus, et il est parfaitement vrai de dire que dans les Aulacothele l’inflo-
rescence est plutôt aréolaire qu’axillaire. Si la baie n’était pas lisse, les Aulacothele serait des Echino
cactus. Réciproquement, admettez que certains Echinocactus de la section des Theloidei aient la baie 
lisse, p. ex. Ech. horripilus, lophothele, Tulensis, etc., tout le monde serait d’accord pour les ranger 
dans les Aulacothele, quoique cependant on ne puisse pas dire que leur inflorescence est axillaire. 
Les Aulacothele sont intermédiaires entre les Mamillaria et les Echinocactus, et tiennent autant de 
ceux-ci que de ceux là. La réunion de tous les autres caractères accessoires qui viennent s’ajouter au 
caractère fondamental que je viens d’admettre, en forment un groupe très nettement séparé, qui 
mérite à mon avis l’honneur d’être élevé au rang de genre. Nous pourrions nous estimer trop heu-
reux si tous les autres groupes pouvaient se délimiter avec la même précision.

Les Mamillaria et Aulacothele sont tous originaires de l’hémisphère nord et presque tous du 
Mexique ou de la lisière des États Unis. Trois espèces seulement sont indiquées comme venant de la 
nouvelle Grenade et quelques unes des Antilles. Labouret indique le Mamill. elephantidens comme 
venant du Paraguay, 

mais c’est sans doute une des nombreuses erreurs de plume échappées à cet 
auteur ; cette espèce est originaire du Mexique, et toutes les observations 
d’espèces qui se retrouvent à d’aussi grandes distances sont, à mon avis, ba-
sées sur des erreurs. — La grande majorité des Aulacothele paraît provenir des 
provinces septentrionales, tandis que les Eumamillaria se trouvent plutôt en 
majorité vers le sud.

Maintenant, après vous avoir indiqué quels sont les genres que je propose 
d’admettre dans notre 1e Section (Gymnocarpae) et quels sont les caractères 
fondamentaux qui me paraissent devoir les différencier, il faut que je vous 

parle encore d’une plante que vous connaissez sans doute mieux que moi, qui fait incontestable-
ment partie de votre 1e Section, mais que je ne sais vraiment dans quel genre faire entrer. Cette 
plante, sur laquelle je désirerais bien avoir votre avis c’est votre Mamillaria micromeris.

J’ai trouvé dans les plaines arides et pierreuses, à environ deux lieues de Saltillo, sur les bords de 
la route qui va de Saltillo à Monterey, quelques rares exemplaires de la plante que vous décrivez sous 
le nom de M. micromeris var Greggii. Je n’ai pu conserver aucun de ces exemplaires, tous sont morts 
avant d’arriver en France, de sorte que je ne puis plus les examiner de nouveau, et tout ce que j’ai à 
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en dire est extrait de mes notes. Je vais copier textuellement ce que je trouve dans mes cahiers, rela-
tivement à cette plante.

« Globuleux, simple, quelquefois rameux (polycéphale) par suite de la destruction de la tête. 
L’exemplaire le plus gros que j’ai trouvé a 4 centimètres de diamètre et de hauteur. Il correspond ant 
entièrement à la description du M. micromeris var. Greggii donnée dans Engelm. Bound. Comm. 
Rep. Les exemplaires ne portent pas de fleurs (novembre 1865) mais des fruits mûrs secs au milieu 
de la laine du sommet. En disséquant attentivement deux exemplaires, je me suis convaincu que 
l’inflorescence de cette plante est bien certainement centrale ou verticale, aussi bien que dans les 
cornifera et congénères. Le vertex est profondément déprimé ou enfoncé. *) Sur cette espèce de pla-
teau central les mamelons sont encore extrêmement petits et peu formés. Mais leur sommet porte 
déjà les rudiments des aiguillons 

*) Cette dépression n’est pas apparente extérieurement, parce qu’elle est comblée par le cépha-
lium qui surmonte la plante.

et en outre un duvet laineux très abondant et long qui contribue à former 
avec les aiguillons cette espèce de céphalium qui rend cette espèce si remar-
quable. »

« Je me suis assuré de la manière la plus positive, par une dissection atten-
tive à la loupe, que les fleurs et fruits sortent du somment des mamelons nais-
sants et non pas des aisselles qui sont nues à toutes les périodes de leur exis-
tence, même au vertex. Les fruits que j’ai examinés sortaient bien positivement 
de la partie supérieure de l’aréole aculéifère, immédiatement au dessus du 
faisceau de soies et d’aiguillons. Plus tard, sur les mamelons parfaitement dé-

veloppés il ne reste plus de trace, ni cicatrice, ni sillon, au dessus de l’aréole à l’endroit où s’était 
trouvée la fleur ».

« La baie et les graines sont identiquement telles qu’elles sont représentés dans les planches du 
Bound. Comm. Rep. — Les graines sont scaphoïdes (en forme de nacelle) ; je n’ai retrouvé cette 
forme particulière des graines que dans une seule espèce l’Echinocactus capricornis qui se trouve à 
quelques lieues plus loin, à la Rinconada. »

Dans quel genre cette curieuse petite espèce doit-elle trouver place ? Ce n’est assurément pas 
dans les Eumamillaria qui sont essentiellement caractérisés par l’inflorescence toujours axillaire, et 
dont les fleurs sont ordinairement latérales, quelquefois sub-centrales (c. à. d. sortant des aréoles 
aisselles des mamelons adultes de la même année) mais jamais ne sortent jamais, des aisselles des ma-
melons naissants. Serait-ce parmi les Aulacothele ? Alors le caractère essentiel sur lequel je veux 
fonder un genre (fleurs sortant de l’extrémité d’un sillon qui prolonge l’aréole aculéifère des mame-
lons du vertex) serait faux ; ou bien il faudrait le modifier en admettant une section dans laquelle ce 
sillon florifère serait tellement court qu’il serait à peu près nul et qu’alors l’inflorescence serait 
complètement aréolaire ???? Notre plante n’a d’ailleurs aucune analogie, aucune ressemblance avec 
les autres espèces dont se compose le groupe si naturel des Aulacothele. Et puis cette particularité 
tout à fait unique des aiguillons qui se cassent après que l’aréole a produit sa fleur, et qui rejettent 
leur moitié supérieure claviforme !! Le céphalium m’a paru être beaucoup moins caduc qu’il ne 
l’est d’ordinaire dans les Aulacothele !? Serait-il persistant comme le céphalium des Melocactus ? 
Alors elle devrait de plein droit être rangée dans le genre Melocactus, avec lequel elle me paraît 
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avoir une grande affinité, si l’on veut bien faire abstraction de son corps ma-
melonné. — Faut-il en faire le type d’un genre nouveau, intermédiaire entre 
les Eumamillaria et les Melocactus, ayant le corps des premiers et l’inflores-
cence des seconds ? Dans l’embarra où je me trouve, ce serait peut être ce 
dernier parti que je me déciderais à prendre, si je ne comptais sur vos lumières 
et sur vos conseils pour fixer mes idées à cet égard. Vous avez pu étudier cette 
plante mieux que moi, vous avez peut être des exemplaires vivants à votre 
disposition, et j’espère que vous pourrez me tirer d’embarras.

Voilà bien long temps déjà, mon cher confrère, que j’abuse de votre temps 
et de votre patience ; ma lettre est suffisamment, sinon trop longue pour aujourd’hui et je vais re-
mettre à un autre jour pour la continuer.

Vous me rendriez extrêmement heureux si vous vouliez ne pas m’épargner les critiques, et m’ai-
der de vos conseils, car mon nom, inconnu dans la science botanique, n’a aucune autorité s’il ne 
peut s’abriter dernière la vôtre.

Dans une prochaine lettre je tâcherai d’aborder le chapitre bien plus épineux des Echinocactus et 
Cereus. C’est là surtout que je serai obligé de confesser que la plupart des matériaux que je suis par-
venu à réunir sont des matériaux de démolition mais qu’ils ne renferment pas des éléments suffi-
sants de reconstruction.

Je me propose aussi, à fur et à mesure que j’aurai moi même revu et classé mes notes, de vous 
envoyer successivement la liste de toutes les espèces, anciennes ou nouvelles, que j’ai rencontrées. Il 
y aura peut-être un certain nombre d’espèces que je ne pourrai pas rapporter exactement à leurs 
synonymes déjà connus et déjà cultivés en Europe, car vous pouvez bien penser qu’il n’est pas tou-
jours facile de reconnaître les espèces de nos catalogues quand on les rencontre dans leur patrie où 
elles ne portent pas d’étiquettes comme dans nos collections et où par dessus le marché elles offrent 
des variations à n’en plus finir. Il y en a pour lesquelles je ne pourrai indiquer que le groupe auquel 
elles appartiennent : ainsi p. ex. aux environs de S. Luis Potosi il y a un Mamillaria très commun, du 

groupe des Macrothelae, qui varie beaucoup et qui peut être tout aussi bien le 
Mamill. pentacantha que d’autres espèces voisines. Il aurait fallu d’ailleurs 
bien connaître toutes les espèces cultivées dans nos collections avant d’aller 
les étudier au Mexique ; Or c’est ce qui me manquait ; en France je ne connais 
pas de grandes collection de cactées, et je n’ai jamais été en Allemagne ; de 
sorte que je n’avais jamais vu que des collections secondaires comme impor-
tance, où les exemplaires ne sont pas toujours exactement nommés. Il aurait 
fallu aussi pouvoir recueillir chaque jour des exemplaires de toutes les espèces 
rencontrées, et pouvoir les envoyer en Europe avec des étiquettes indiquant 

exactement le lieu de leur provenance, afin de pouvoir plus tard les comparer entre eux et pouvoir 
établir leurs variations. Mais Tout cela est très facile en théorie ; mais quand on se trouve sur les 
lieux, réduit à ses propres ressources, n’ayant que des moyens de transport assez restreints, ne pou-
vant pas descendre de cheval à chaque instant ni ou bien s’arrêter toujours là où il le faudrait cela est 
tout diffèrent. Il m’est arrivé plus d’une fois de recevoir des observations des Commandants des 
colonnes avec lesquelles je marchais, pour m’être trop éloigné de la colonne ou bien pour m’être 
arrêté et être resté trop loin en arrière ; vous pouvez penser qu’en pays ennemi cela n’était pas tou-
jours prudent. Il m’est arrivé aussi plus d’une fois d’être dérangé très désagréablement par des ser-
pents à sonnette (Vibora cascavela) qui sont extrêmement commun sur les hauts surtout au nord de 
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S. Luis Potosi jusqu’au Rio Grande et qui rendent souvent l’exploration des terrains broussailleux 
très dangereuse.

Je parlais tout à l’heure d’espèces qui varient tellement qu’il ne m’est pas possible de les désigner 
autrement que par le nom de leur groupe ; l’exemple que j’aurais dû citer, ce sont les Echinoc. Steno
goni qui varient tellement, ou plutôt qui offrent de telles transitions que j’ai fini par croire qu’ils ne 
forment tous qu’une seule et même espèce (au moins pour ceux que j’ai vus).

Je m’arrête pour aujourd’hui, mon cher confrère ; j’espère que vos occupations vous laisseront le 
temps de lire ma prose et de me répondre. Si je ne vous ennuie pas trop, je vous promets d’être à 
l’avenir un correspondant fidèle et exact.

En attendant prochainement de vos nouvelles, je vous prie d’agréer la nouvelle assurance de 
mon respectueux dévouement

Dr Weber
Dr Weber, médecin major
au 95e régiment de ligne

à Auxerre (Yonne)

Remarque : 
« Xbre » désigne le mois de décembre.

Auxerre, le 27 Xbre 1867

Puisque ma lettre ne doit partir qu’après demain, je veux profiter du temps 
qui me reste pour y ajouter encore un post-scriptum, afin de répondre à 
quelques unes des questions que je trouve posées dans vos lettres.

D’abord je m’empresse de vous donner, selon votre désir, quelques rensei-
gnements sur ma personne et mes antécédents ! Je vous avais déjà donné une 
partie de ces renseignements dans ma seconde lettre (datée de Saltillo) qui ne 
vous est pas parvenue.

Je suis né en 1830, le 17 mai, à Wolfisheim près de Strasbourg. J’y ai été élevé par mon père qui y 
vit encore actuellement, comme pasteur protestant. A l’âge de 16 ans j’ai commencé mes études de 
médecine à la faculté de Strasbourg, où j’ai été reçu docteur au mois de Xbre 1852. Immédiatement 
après j’ai concouru pour entrer dans le service de santé de l’armée ; j’ai passé les trois premières années 
à Paris et dans quelques autres garnisons en France. Au commencement de 1856 je fus envoyé en Algé-
rie où je restai jusqu’au mois de mai 1859, époque à laquelle je suivis l’armée en Italie, où j’assistai à 
toutes le grandes batailles, Magenta, Melegnano, Solferino. A peine rentré à Paris, au mois d’Août 
1859, il fut question de d’envoyer une expédition en Chine ; je demandai à en faire partie, et m’em-
barquai à Brest au mois de Xbre suivant. Je passai successivement à Ténériffe, au Cap de Bonne Espé-
rance, à Singapour, à Hong-Kong, Shanghai, Tehepon, Tiensing et fus jusqu’à Pékin. L’expédition 
terminée j’allai en Cochinchine où je passai un peu plus d’un an. Je revins en France en 1862 et fus 
placé en garnison à Strasbourg ; Je demandai immédiatement à rejoindre l’expédition qui se trouvait 
au Mexique, mais ma demande ne me fut accordée qu’au mois de Xbre 1863. Je passai toute l’année 
1864 comme médecin en chef de l’hôpital militaire d’Orizaba, ou de Cordova. En 1865 j’allai à 
Mexico que je quittai bientôt pour aller à San Luis Potosi d’où je vous ai écrit pour la première fois. De 
là je remontai dans le nord, comme chef de l’ambulance active, 
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Je séjournai tantôt à Saltillo tantôt à Monterrey et accompagnai plusieurs 
colonnes, soit à Matamoros, soit à Mier, soit à Linares. Quand l’armée fran-
çaise commença son mouvement de retraite, je redescendis étape par étape 
avec l’ambulance jusqu’à Matehuala, San Luis Potosi, Queretaro, Mexico, 
Puebla, Orizaba et Vera Cruz, en faisant des haltes prolongées dans chacune 
de ces villes. Je rentrai en France au mois d’avril 1867.

Dès ma première jeunesse le goût de l’horticulture et de la botanique 
m’avait été inculqué par ma mère, et pendant mes études de médecine je 
m’occupai d’histoire naturelle et principalement de botanique, un peu plus 

qu’il n’est nécessaire pour être reçu docteur. Mes professeurs de botanique étaient MM. Fée et 
Kirschleger ; c’est également à cette époque que je fis la connaissance de M. Buchinger qui était 
alors bibliothécaire de la société d’horticulture de Strasbourg et chez lequel j’allais souvent jouir de 
mes droits de co-propriétaire de cette bibliothèque en qualité de membre de la société. J’avais étu-
dié avec ardeur la flore d’Alsace ; mais mon goût très vif pour l’horticulture me poussait également 
vers l’étude des plantes exotiques, principalement de celles que je voyais dans les serres ou dans les 
jardins. C’est de cette manière que je mis aussi à étudier les Cactus. Le hasard voulait qu’à une de-
mi-lieue de mon village natal, où je passais mes vacances et où j’allais fort souvent, il y avait un riche 
propriétaire, Mr Saglio, qui avait des serres magnifiques et une riche bibliothèque botanique. 
C’était ce qu’on appelle un riche amateur, ayant des collections de plantes rares pour l’ostentation, 
mais n’y connaissant pas grand-chose ; pour lui la valeur d’une plante ne consistait que dans sa ra-
reté. Aussi c’était un homme tenu en haute estime par les marchands horticulteurs de Paris qui 
trouvaient chez lui le placement de toutes leurs raretés. Cels a nommé d’après lui le Rhipsalis Saglio
nis et l’Echinocactus Saglionis (hybogonus).

Ce Monsieur me fit l’honneur de m’accorder sa protection, et me laissa la libre disposition de 
ses serres et de sa Bibliothèque. J’en profitai largement, et avec les débris multiplications de ses 
plantes je remplis bientôt les chambres et le jardin de la maison paternelle. Monsieur Saglio

avait surtout une belle collection de Cactées, pour l’achat desquelles il dé-
pensait beaucoup d’argent, et qui lui plaisaient pour leurs formes singulières. 
Mais il ne tenait nullement à avoir une collection complète ; il tenait seule-
ment aux exemplaires beaux et rares. C’est chez lui que j’appris à connaître 
les Cactus. Comme ces plantes m’intéressaient, j’en formai moi même une 
petite collection et j’achetai moi même les ouvrages de Förster, Pfeiffer et 
Salm, qui m’étaient nécessaires pour les classer. Cette collection, naturelle-
ment, n’avait que des proportions très restreintes ; c’était une collection de 
chambre, puisque je n’avais pas de serre. Cependant grâce aux libéralités de 

M. Saglio qui m’abandonnait les multiplications que je pouvais faire chez lui, grâce ensuite à 
quelques échanges que je fis avec Haage à Erfurt et Sencke à Leipzig, j’avais réuni de 2 à 300 es-
pèces, en petits exemplaires.

Plus tard, en 1853, je fis à Paris la connaissance d’un autre riche amateur, Mr Andry, et celle de 
Mr Labouret. Dans la collection de Mr Andry et dans le l’établissement de Mr Cels, j’eus occasion 
de voir des espèces qui m’étaient nouvelles. Mais jamais je n’eus le temps ni l’idée d’étudier ces 
plantes d’une manière véritablement scientifique. Je ne m’en occupais qu’en amateur, de même que 
je cherchais à connaître les autres plantes de nos serres, ni plus ni moins. Absent de chez moi, je ne 
pouvais plus m’occuper de ma petite collection, et je finis par en faire cadeau à un de mes parents 
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qui possède une serre à Strasbourg, et qui était aussi un peu amateur. Pendant mes voyages en Algé-
rie, en Italie, en Chine, en Cochinchine, je continuai toujours à m’occuper de botanique, mais 
toujours comme simple passe-temps. En Cochinchine, émerveillé par la splendeur d’une végéta-
tion qui m’était tout à fait inconnue, je dépensai beaucoup de temps et de travail pour me recon-
naître dans cette immense serre chaude que j’avais tout d’un coup à ma disposition ; j’avais com-
mencé très sérieusement une première ébauche de la flore de la Cochinchine française, c. à. d. des 
provinces voisines de Saïgon, quand je fus rappelé en France ; mes études restèrent inachevées. Pen-
dant ce temps j’avais naturellement tout à fait oublié les Cactus ; ce n’est qu’en 1863, ayant de-
mandé à aller au Mexique, que j’essayai de nouveau de m’en occuper un peu, dans la prévision des 
recherches que je pourrais faire au Mexique. Mais je n’avais plus de collection sous 

la main ; celle de M. Saglio était dispersée par suite de la mort du proprié-
taire ; la mienne n’existait pour ainsi dire plus. Au moment de mon départ 
pour le Mexique, Mr Buchinger me fit connaître vos publications, que je ne 
connaissais jusqu’alors que de nom ; je le chargeai de les faire acheter pour 
moi en Allemagne et de me les envoyer au Mexique. J’emportai avec moi les 
ouvrages de Salm, Labouret et Pfeiffer.

J’avais compté d’abord sur M. Labouret pour me servir de correspondant, 
mais je dus y renoncer, car ce Monsieur y mit une négligence extrême, et j’ap-
pris un beau jour qu’il avait vendu toutes ses plantes et ne voulait plus s’occu-

per de botanique. Je n’ai plus pu avoir de ses nouvelles, et n’ai pas même pu savoir ce qu’étaient 
devenus quelques exemplaires de grand prix que je lui avais envoyés de Tehuacan. Je m’adressai alors 
à Mr Buchinger pour me mettre en relation avec quelque savant allemand qui se serait occupé de 
cette spécialité. Mr Buchinger consulta Mr Al. Braun, et leur avis commun fut qu’il n’y avait en ce 
moment personne en Allemagne qui fût à même de me servir de guide et de conseil ; mais ils me 
conseillèrent de m’adresser à vous.

Vous savez le reste ; vous savez aussi combien les circonstances ont été défavorables et se sont 
opposées à la réalisation du programme que je m’étais tracé.

J’aurais désiré faire des envois complets de beaux exemplaires en France pour pouvoir les étudier 
à mon aise à ma rentrée. Mais n’ayant personnes pour cela, j’ai dû me contenter de faire des envois 
de petits exemplaires à Mr Gérard, de Strasbourg, ce parent dont je vous ai déjà parlé plus haut, et 
qui, pour me faire plaisir, a fait disposer sa serre de façon à pouvoir recevoir et compléter conserver 
mes envois. Il y a eu sans doute une mortalité assez considérable dans les plantes que je lui ai en-
voyées, mais il n’y a que très peu d’espèces entièrement perdues. Il y a en ce moment dans sa serre de 
beaux et rares échantillons, qu’il est difficile de trouver ailleurs ; entre autre une soixantaine de 
beaux Anhalonium, dont cinq sulcatum en parfait état, une trentaine de prismaticum dont plusieurs 

ont jusqu’à 15 centimètre de diamètre ; une grande quantité de Mamill. 
macromeris (qui vient en abondance sur certains points de la route de Mon-
terey à Matamoros et sur celle de Mier ; c’est bien positivement la plante dé-
crite par vous !!) ; un seul exemplaire, bien conservé, du Pilocereus lateralis, 
plusieurs exemplaires du Pilocereus (ou Cereus ?) flavispinus dont j’ai changé 
le nom en Pil. Doutrelaini, car il y a déjà un Cer. flavispinus ; beaucoup de 
beaux et rares Echinocactus, dont deux magnifiques espèces nouvelles, Echi
noc. Gerardi et Ech. Saussieri, le premier voisin de l’electracanthus mais bien 
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distinct, le second du groupe des Theloïdei, ayant quelques analogies très éloignées avec le lophothele 
— etc. etc. 

J’avais envoyé une foule de graines à un autre amateur de Strasbourg, Mr Holl, dans les soins 
duquel j’avais grande confiance ; je ne m’étais pas trompé, car M. Holl a fait lever et réussir à peu 
près toutes les espèces dont je lui ai envoyé des graines, et il a déjà une foule de petits exemplaires de 
semis. Pil. lateralis et Cer. Candelaber sont les seuls, parmi les rares, qui n’aient pas réussi. 

En revenant en France, j’avais encore une grande quantité de graines et je ne savais pas trop à qui 
je les donnerais. A l’Exposition universelle de Paris J’ai vu la collection de cactus de Mr Pfersdorff, 
horticulteur à Paris ; cette collection était admirablement entretenue et me donna l’envie d’aller 
voir cet horticulteur chez lui. Je trouvai en lui un amateur fanatique, qui faillit tomber en extase 
quand je lui parlai des raretés que j’avais rapportées, et qui me demanda immédiatement la permis-
sion de venir les voir à Strasbourg. Là, je lui confiai des graines de toutes les espèces que je possédais, 
et il y a un mois à mon dernier passage à Paris, l’immense majorité de ces graines avait donné de très 
jolies jeunes plantes.

Tout cela est à votre disposition, quand vous le voudrez. Je pense que vous devez avoir vous 
même une collection et je me ferai un plaisir de vous envoyer tout ce que vous voudrez, soit plantes 
ou semis, soit graines.

De votre côté, vous me feriez plaisir si vous pouviez me communiquer des 
échantillons des espèces nouvelles que vous avez décrites et qui n’existent pas 
encore en Europe, du moins en France. Ainsi Je ne parle bien entendu que de 
petites plantes. Ainsi p. ex. un exemplaire ou des graines de l’Anhalonium 
fissuratum me feraient le plus grand plaisir ; de même pour le Mamill. micro
meris, lasiacantha, etc. Cer. Schottii — Cer. ctenoides, et en général tous vos 
Echinocereus —

Avez vous réussi à faire lever les graines que je vous ai envoyées par Mata-
moros ? Je serais curieux de le savoir. Parmi elles il y a trois espèces qui n’ont 

pas levé ici : Pil. lateralis, Cer. Candelaber et Cer. Tetezo (de ce dernier je n’ai qu’une plante).
Je dois encore ajouter que parmi les graines que je vous ai envoyées, il faut changer le nom de Cer. 

Dumortieri en Cer. Chiotilla, le nom d’Echinoc. rinconensis en lophothele, et ajouter un point d’in-
terrogation aux noms de Mamill. robustispina et de M. glabrata ; le premier est l’Echninoc. Sal
tillensis de Poselger, et le second est peut être nouveau.

Voici la liste des graines qui ont levé chez M. Pfersdorff, et dont je pourrai vous envoyer des 
exemplaires au printemps ou en été au plus tard :

Anhalonium prismaticum, elongatum, sulcatum
Mamillaria macromeris, ottonis, scolymoides de Pachuca, scolymoides salinensis, cornifera plus. var., 

conoidea, chlorostigma (esp. nouvelle du Rio Grande ; Aulacothele de petites dimensions, très 
petites fleurs à sépales ciliés, pétales d’un blanc sale à ligne méd. purpurascente, stigmates verts), 
robustispina saltillensis, Leona (Poselger), glabrata ? de la Rinconada, Haageana, uncinata, cali
pana sp. nov. carnea, Karstenii (Poselg.) etc.

Echinocactus spiralis, longihamatus, capricornis, ingens, flavovirens, pilosus, scheerii, cornigerus, elec
tracanthus, id. var. tetracanthus, lophothele, stenogonus var., bicolor, id. var., horizonthalonius, 
texensis, hexaëdrophorus 4 variétés.

Cereus stramineus (de Saltillo), pugioniferus, Chiotilla, edulissimus, Babosso, Joconostle, queretarensis 
(esp. nouvelle trouvée à Queretaro, voisin des columnaris glabri de Salm.)
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Opuntia stenopetala, cardona, camuessa, Joconestle, fulvispina, [[…]] rastrera, microdasys, tunicata, 
Dillenii
Op. Schotti n’a pas levé.

Dr Weber 
Remarque : Nous n’avons trouvé aucune mention des noms suivants dans la littérature : Mamil
laria calipana sp. nov., Mamillaria chlorostigma (mentionné dans une note d’Engelmann), Piloce
reus Doutrelaini. Cereus Joconostle est C. Xoconochtle.

Auxerre, le 10 Janvier 1868
Mon cher Monsieur Hoppenstedt

Vous vous rappelez sans doute encore du médecin militaire français d’Ori-
zaba, qui en 1864 et 65 vint plusieurs fois à Tehuacan faire des excursions bota-
niques. De mon côté, j’ai gardé le souvenir le plus agréable de votre gracieuse 
hospitalité et de l’intérêt que vous avez pris à mes études. En vous écrivant au-
jourd’hui, je désire vous exprimer ma reconnaissance pour l’aimable accueil que 

vous m’avez fait à Calipam, à San Andres aussi bien qu’à Tehuacan ; en même temps je voudrais faire 
un nouvel appel à votre complaisance et vous demander encore quelques renseignements qui me se-
raient utiles pour compléter mes études sur les plantes grasses de votre district.

Je compte publier dans le courant de cette année un travail contenant toutes les recherches que 
j’ai faites au Mexique sur ces plantes qui sont à peu près complètement inconnues des botanistes 
européens et que j’ai étudiées sur une grande échelle depuis Vera Cruz jusqu’à Mexico, San Luis 
Potosi et jusqu’au Rio grande del Norte, sur les bords duquel j’étais en 1866. Mais dans aucune des 
parties du Mexique que j’ai parcourues, je n’ai trouvé une aussi ample moisson à faire que dans le 
district de Tehuacan. Ce sont principalement les grands Organos qui couvrent vos plaines et vos 
montagnes qui m’ont intéressé, car ils sont totalement inconnus et vous en chercheriez v[[ainem]]
ent les noms et les descriptions dans tous les ouvrages de botaniques publiés jusqu’à ce jour.

Dans le livre que je veux publier, j’essaierai de fournir une description aussi exact que possible de 
toutes ces espèces nouvelles, et si cela peut vous faire plaisir, je m’empresserai de vous en envoyer un 
exemplaire. J’ai cherché à rende ces descriptions aussi complètes que possible ; mais malgré la 
grande quantité de notes que j’ai prises pendant que j’étais sur les lieux, il y aura encore bien des 
lacunes et même des erreurs.

Comme la plupart de ces espèces sont inconnues des botanistes, elles n’ont pas encore de noms 
scientifiques, et j’ai été obligé de les baptiser et de leur donner des noms latins sous lesquels ils se-
ront dorénavant connus 

dans la science et mentionnés dans les livres. J’ai pris la liberté de donner 
votre nom à une des espèces d’organos les plus remarquables de vos envi-
rons : je l’ai appelé Pilocereus Hoppenstedti. Il vous sera très facile de retrou-
ver et de reconnaitre cette espèce, en suivant les indications que je vais vous 
donner. Vous n’avez qu’à aller au village de Coapam, que vous traversez et 
au bout duquel vous trouverez le chemin Zapotitlan. Vous suivez ce che-
min pendant quelques minutes : vous n’aurez pas fait un quart de lieu dans 
le cerro que vous commencez à voir à droite et à gauche du chemin un 
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enorme organo que les indigènes appellent Cardon, qui atteint jusqu’à 10 mètres de hauteur qui 
est ramifié, et qui porte au somment de ses rameaux comme une calotte de laine fauve, du milieu 
de laquelle sortent en avril et mai des fleurs de couleur rosée. C’est là le Pilocereus Hoppenstedti. 
Vous voyez qu’il vous sera facile à trouver : c’est le premier grand Organo ou Cardon que vous 
trouvez dans le cerro derrière Coapam, sur le chemin de Zapotitlan. Sur ce même chemin, mais 
plus loin, vous trouverez un autre Organo qui atteint des dimensions tout aussi colossales que les 
Pilocereus Hoppenstedti que vous pourriez à la rigueur confondre avec lui : c’est le Tetezo, connu 
sous ce nom par tous les indigènes et que vous connaissez probablement aussi, car il existe aussi 
près de Calipam, et ses fruits se vendent sur les marchés. D’ailleurs pour distinguer le Pilocereus 
Hoppenstedti du Tetezo, il suffit de remarquer que le premier porte à l’extrémité de ses rameaux 
une calotte de laine fauve, tandis que le second en est dépourvu Les botanistes ont en général 
donné le nom de Cereus (c. à d. Cierges) à tous les Organos, excepté à ceux qui portent au som-
met des rameaux vu quelquefois sur les cotés du tronc des touffes de laine d’où sortent les fleurs : 
ceux-ci portent le nom générique de Pilocereus c. à. d. Cierges à poil. Ainsi le Tetezo est un Ce
reus : je lui ai laissé son nom indigène et il sera décrit sous le nom de Cereus Tetezo ; le Joconostle, 
le Chiotilla, le Garambullo, etc sont également des de Cereus. Les Pilocereus portent en général 
chez les indigènes le nom de Viejo ou Organo Viejo. Le plus célèbre de Pilocereus c’est le Pil. 
Senelis, appelé vulgairement le vieillard, der Greis, Oldman des anglais, vous devez le connaître, 
car je crois que vous m’en avez parlé mais il n’existe pas dans les environs. Chez vous il y a plu-
sieurs espèces de Pilocereus ; les deux plus remarquables sont d’abord le Pil. Hoppenstedti, ensuite 
une espèce que j’ai appelée Pilocereus lateralis, parcequ’au lieu de porter un bonnet de laine au 
sommet de la tige ; il portee une raie de laine tout le long de la tige, sur la face qui regarde le 
Nord : c’est aussi une des espèces remarquables par leur dimensions colossales, car il formes des 
colonnes de 8 a 10 mètres de hauteur, qui ne se ramifient jamais et sont grosses comme le corps 
d’un homme ; ses épines sont blanches, fines et très

nombreuses ; il croit également sur la route de Zapotitlan où on appelle Vie-
jo. vous avez donc sur cette route, qui de Coapam même à Zapotitlan, et qui 
passe, je crois, à travers une partie de vos propriétés, trois espèces d’organos 
extrêmement remarquables que je voudrais signaler particulièrement à votre 
attention : ce sont les Pilocereus Hoppenstedti ; Pilocereus lateralis et Cereus 
Tetezo. D’après les indications que je viens de vous donner, je suis convaincu 
que vous les reconnaîtrez facilement : il n’y a sur cette route que ces trois es-
pèces qui aient des dimensions aussi considérables le Pil Hoppenstedti et le 

Cereus Titezo sont ramifiés, tandis que le Pilocereus lateralis forme des colonnes toujours simples ; 
ainsi vous ne pourrez pas les confondre.

Vous me feriez très grand plaisir si vous vouliez la première fois que vous passez par là, recon-
naître ces trois espèces qui m’interessent tout specialement et sur lesquelles j’aurai divers renseigne-
ments à vous demander, soit maintenant soit plus tard si vous voulez bien entrer en correspondance 
avec moi à ce sujet. 

Ainsi par exemple, vous me feriez grand plaisir si vous vouliez recueillir pour moi des graines de 
chacune de ces trois espèces. Pour le Tetezo cela est tres facile ; ses fruits sont très communs et se 
vendent même au marché. Pour le Pilocereus lateralis cela n’est pas bien difficile non plus : les 
graines sont cachées dans la laine du sommet de la tige ; en faisant abattre un tronc on peut facile-
ment fouiller la laine qu’il porte sur le côté et y trouver les baies et les graines ; pour avoir des 
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graines fraîches, il faut prendre de préférence celle qui se trouvent plus près du sommet de la tige. 
Quant au Pilo. Hoppenstedti je n’ai jamais vu ses fruits ; les fleurs tombent ordinairement sans don-
ner de fruits ; mais cependant il doit quelquefois donner des fruits, et vos bergers en courant dans 
la montagne sauront bien vous en trouver.

La meilleure manière de conserver les graines pour qu’elles restent fraîches jusqu’à leur arrivée 
en Europe : c’est de prendre la chair du fruit dans laquelle nagent les graines, et de l’écraser ou de la 
presser doucement entre deux feuilles de papier gris ; on en fait une espèce de tartine pressée entre 
les deux feuilles de papier et puis on fait sécher à l’air ou au soleil. En un mot, au lieu de chercher à 
sortir les graines de la chair qui les renferme, il vaut mieux les conserver dans la pulpe même du 
fruit.

Pour le fruit du Pilocereus Hoppenstedti il serait intéressant pour moi d’avoir une description du 
fruit, ou bien un dessin représentant le fruit, avec indication de la couleur, de la grandeur, de la 
forme extérieure et intérieure, etc.

J’abuse peut être un peu de votre complaisance, en vous demandant tout ces renseignements qui 
ne doivent guère avoir d’intérêt pour vous. Ce qui m’encourage cependant c’est que je sais que vous 
aimez et que vous comprenez toutes les recherches scientifiques quand même elles n’ont pas un 
résultat pratique immédiat. Aussi je continue sans crainte de vous importuner.
 Vous connaissez très bien le grand Cierge Candélabre qui est si commun à Calipam où il 
atteint des dimensions vraiment gigantesques : les indigènes l’appellent aussi Cardon 

Je l’ai appelé Cereus Candelaber Je désirerais beaucoup en avoir des graines 
fraîches ; celles que j’ai rapportées n’étaient pas fraîches et n’ont pas germé ; 
je les avais achetées au marché de Calipam sous le nom de Semillas de Car-
don. Il vaudra mieux les prendre sur l’arbre et les préparer sa régularité de la 
ramification de cet Organo en forme de Candelabre est extrêmement remar-
quable ; mais en en rédigeant la description, je me suis aperçu que je n’avais 
pas suffisamment pris note de la loi d’après laquelle il se ramifie. Si je me 
rappelle bien, chaque branche donne naissance à deux rameaux (qui naissent 

toujours du côté extérieur) et s’élèvent ensuite verticalement sans se ramifier davantage. Pourriez 
vous voir cela, rechercher la loi de la ramification qui donne une figure si symétrique, et m’en faire 
un dessin explicatif ?

Je désirerais aussi avoir quelques renseignements sur les fleurs du Cereus Candelaber. Le temps 
de la floraison était passé quand j’étais à Calipam, et je n’ai plus vu que les fruits. quelle est la forme, 
la grandeur, la couleur des fleurs ?

Naissent elles au sommet des rameaux (comme par ex. celles du Tetezo) ou sortent elles du côtés 
de la tige ; en d’autres termes sont elles produites par le bois jeune ou par le bois vieux. Sortent-elles 
de la pousse de la même année ou bien de la pousse de l’année précédente, ou bien des parties de la 
tige déjà anciennes ?

Le Tetezo, le Joconostle, le Chitilla, qui tous les trois sont communs chez vous et sont connus de 
tous les indigènes, produisent toujours leurs fleurs au sommet des rameaux. Leurs fleurs ne sortent 
jamais des aréoles déjà anciennes (on appelle aréoles les endroits d’où sortent les aiguillons et les 
fleurs). Mais je voudrais savoir encore si dans les espèces que je viens de nommer, les aréoles flori-
fères font partie de la jeune pousse de la même année, ou bien si elles sont de la pousse de l’année 
précédente ? Je ne sais pas si je fais suffisamment bien comprendre ma pensée, remarquez l’endroit 
où s’est arrêté la pousse c à d la croissance de l’année 1867 ; eh bien ! Je voudrais savoir si les fleurs 
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de 1868 sortent de la pousse de 1868. Il vous sera facile, je pense, de constater la réponse à cette 
question sur le Tetezo, le Joconostle et le Chiotilla.

Vous vous rappelez peut être encore qu’en 1865 vous m’avez fait, sur une feuille de votre calpin, 
un croquis de la fleur d’un petit Organito que vous aviez trouvéz dans les broussailles près de San 
Andres ? C’est une fleur de deux pouces environ de longueur rouge cerise tirant sur le ponceau ; la 
plante elle même porte chez les indigènes le nom Organito de Vibora ; je l’ai appelé Cereus viperi
nus. Comme totalement inconnu en Europe, je voudrais bien en avoir des graines, vous pourriez en 
planter quelques rameaux dans votre jardin ou dans un pot à fleurs, de façon à pouvoir un jour me 
l’envoyer. Si jamais vous alliez à Zapotillan, vous n’auriez qu’à demander de ma part aux dames 
Valderrama de vous recueillir des graines de cet Organito de Vibora, qu’elles connaissent très bien, 
car ce sont elles qui me l’ont montré sous ce nom

Maintenant une autre question. Dans les livres je trouve la mention d’un Pilocereus gigantesque 
que je n’ai jamais vu, mais qui parrait exister dans vos environs et sur lequel je voudrais bien appeler 
votre attention ; on l’a appelé Pilocereus Columa Trajané, la Colonne de Trajan. Voici ce qu’on dit 
dans son ouvrage allemand de Pfeiffer 

„Kommt im Vaterlande nach den Berichten des Herrn v. Karwinski auf 
unfruchtbaren, steinigen Anhöhen in der Nähe von San Sebastian, zwischen 
Tehuacan und Los cues, in großer Menge vor, wo er völlig einfache 40-45 Fuß 
hohe, gleichmäßig 18-20 Zoll dicker Stämme bildet, deren Mittelstacheln 6 
Zoll, die äußeren ½-1 Zoll lang und weißlich sind. An der Spitze des Stam-
mes befindet sich an der s nördlichen Seite eine Art von Schopf, aus dichter 
gelblicher Wolle und langen braunen Borsten bestehend, aus welchen die 
Blüten und Beeren hervorkommen sollen.“

Si vous pouviez trouver cette fameuse Colonne de Trajan aux environs de San Sébastien, cela 
m’intéresserait beaucoup. Je pense que d’après les indications ci dessus vous la reconnaitriez facile-
ment, et vous me feriez plaisir en m’en envoyant une description. Quelle est la forme, la grandeur, 
la position etc. de ce bonnet de laine qui doit se trouver au sommet de la tige, et d’où doivent sortir 
les fleurs et les fruits Ce bonnet de laine occupe-t-il seulement le sommet de la tige, comme celui du 
Pilocereus Hoppenstedti, ou tout ces côté de la tige comme celui du Pilocereus lateralis ? Quelle est la 
forme, couleur, grandeur des fleurs, des fruits ? Si vous pouviez m’en recueillir des graines, cela me 
ferait grand plaisir

J’ai rapporté beaucoup de graines de toutes les espèces rares que j’ai rencontrées, principale-
ment des diverses espèces de Visnaga, que les botanistes appellent Echinocactus, Igelcactus, par ex. 
de l’Echinocactus spiralis que vous connaissez bien, de l’Echinocactus ingens (ingens, ungeheuer) 
celui qui forme ces enormes boules qu’on trouve sur vos montagnes, etc. Presque toutes ces graines 
ont très bien germée et je tâcherai de faire connaître ces plantes dans les serres d’Europe.

Certainement elles n’y atteindront pas les dimensions colossales qu’elles ont chez vous, mais 
même en exemplaires plus petits elles seront fort curieuses et fort remarquées.

Si vous voulez avoir la bonté de recueillir les graines que je vous ai demandées, vous pourriez me 
les envoyer très facilement ; vous n’auriez qu’a les adresser à Mr Fougerat, au magasin de la Ciudad 
de Paris, dans la rue Principale à Orizaba (Mr Fougerat est l’ancien hôtelier de l’hôtel des Dili-
gences à Orizaba ; vous le connaissez probablement, lui et sa dame) Mr Fougerat se chargera de 
m’envoyer tout ce que vous pourriez lui adresser pour moi.

Je voudrais vous recommander encore de recueillir des graines d’un Organo semblable au Pitaya, 
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que j’ai vu planté dans des jardins du village de Miahuatlan, à 2 ou 3 lieues de Tehuacan sur le chemin 
de la Cannada et que les habitants y cultivent pour son fruit, sou le nom de Tchitchituna, Chichituna.

En général, toute espèce de graines de cactus, quelles qu’elles soient Cereus ou Pilocereus, Echi
nocactus ou Mamillaria (on appelle Mamillaria les petites Cactus globuleux dont le corps est ma-
melonné), me feront grand plaisir ; il suffirait d’ajouter pour chaque espèce le nom de l’endroit où 
elle croît, et le nom indigène quand il y en a un. Si vous voulez être plus complet dans vos indica-
tions, vous pouvez encore indiquer les dimensions qu’acquiert la plante. Le même baron Allemand 
dont je citais tout a l’heure un extrait, M de Karwinski, parle encore d’un cardon 

(höher, vielästiger, starkstachelicher Cereus) dont le fruit serait très connu et 
très estimé. « Die Frucht ist schwarz und nur von der Größe einer Kirsche, 
und führt wegen der Ähnlichkeit mit den früchten des Prunus Capollin den 
Namen Capulin. » Connaissez vous ce fruit de Cardon connu sous le nom 
de Capulin ? Quant à moi je connais bien les espèces de prunes qui se ven-
dent sous le nom de Capulin, mais je n’ai pas vu de fruit d’Organo ou de 
Cardon portant ce même nom. Je serais content d’en avoir de graines, si vous 
trouviez ce fruit. Je ne connaissais pas ce livre de Mr de Karwinski pendant 

que j’étais au Mexique ; sans cela j’aurais moi-même pris ces renseignement

Remarques :
1. Cette lettre est une transcription de l’original de Weber. Elle comporte de nombreuses fautes 

d’orthographes et certaines phrases n’ont en outre pas un sens très clair (mot manquant, erreur 
de transcription ?). Nous avons néanmoins laissé ce document en l’état car il apporte quelques 
compléments sur les idées de Weber.

2. Une réponse de Hoppenstedt en français est aussi disponible, mais elle n’apporte pas beaucoup 
de nouveaux renseignements, à l’exception peut-être d’un schéma de ramification du Cereus 
candelaber.

Auxerre, le 25 février 1868
 Très cher et très honoré confrère,

J’ai à vous remercier bien sincèrement de la bonté que vous avez de me 
pardonner mon long silence, et de l’obligeance avec laquelle vous vous êtes 
empressé de répondre aux diverses questions contenues dans ma dernière 
lettre. La photographie que vous avez bien voulu m’envoyer en échange de la 
mienne m’a fait le plus vif plaisir, et je serai très heureux de faire votre connais-
sance personnelle quand vous viendrez en Europe l’été prochain. Si vous ne 

veniez pas en France, je me ferais un devoir, en même temps qu’un plaisir, d’aller moi même vous 
voir en Allemagne. Les entretiens que je pourrai avoir avec vous me seront précieux sous tous les 
rapports, et je profiterai de cette occasion inespérée pour vous soumettre tous les documents (bien 
insuffisants, hélas !) que j’ai pu recueillir au Mexique sur les Cactées. Au moment où j’ai expédié 
ma dernière lettre, mon intention était d’en préparer une autre aussi étendue et renfermant des ré-
sumés de mes notes sur les Echinocactus et Cereus. Malheureusement depuis le commencement de 
cette année j’ai été forcé de laisser complètement de côté tout travail botanique, pour m’occuper 
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forcé pour aujourd’hui à me borner à quelques courtes considérations en ré-
ponse à différents passages de votre lettre du 29 janvier.

Après la lecture de cette lettre, je vois que ce que j’aurai de mieux à faire 
quand je publierai les quelques fragments, trop incomplets, que j’ai pu re-
cueillir, ce sera de toucher le moins possible aux divisions actuelles admises. 
Je laisserai les genres tels qu’ils sont : Mamillaria (comprenant les 2 grands 
groupes Eumamillaria et Coryphantha) Anhalonium (comprenant le Pelecy
phora et le Williamsii, Echinocactus, Cereus, Phyllocactus, Rhipsalis, Opuntia. 
Quant aux espèces douteuses, il n’y aura qu’à les laisser provisoirement avec 

leurs noms et leur place actuelle[[s]]. Cereus pugioniferus continuerait à s’appeler de ce nom ou bien 
de son synonyme Cereus geometrizans, et constituerait seulement une section particulière des Ce
reus, à fleurs très petites se rapprochant des fleurs de Rhipsalis.

Mamillaria micromeris continuerait également, au moins provisoirement, à s’appeler de ce nom, 
quoiqu’il soit impossible de la faire entrer dans une des deux sections du genre Mamillaria. Vous 
proposez de la ranger dans le genre Anhalonium, en vous fondant sur ce que les fleurs sortent du 
sommet du mamelon. Mais veillez me permettre de vous faire à cela plusieurs objections, qui ne me 
permettent pas d’admettre cette manière de voir. Vous semblez admettre cette position des fleurs 
comme commune à toutes les espèces d’Anhalonium ; si j’ai bien compris, à vos yeux la position 
« supra-axillaire » ou « apicillaire » des fleurs dans les Anhalonium constituerait un de leurs ca-
ractères distinctifs. Ce caractère 

exclusivement de la préparation d’un concours de chirurgie qui doit avoir lieu au mois de mars et 
auquel je me propose de prendre part.

Ce n’est qu’après cela que je pourrai m’occuper de nouveau de mettre en ordre toutes mes notes 
éparses sur les Cactées mexicaines. Aussi je me vois 

existe effectivement dans l’espèce décrite par vous et est très bien figuré dans 
les plantes du Bound. Commiss. Report. Il existe également dans l’Anha
lonium sulcatum, qui est une espèce tout à fait distincte de l’A. fissuratum. 
Mais il n’existe nullement dans l’espèce type du genre c. à. d. dans l’A. prisma
ticum (dont je pourrai vous faire voir de très beaux exemplaires vivants) ni 
dans l’A. elongatum, ni dans le Pelecyphora. Dans ces trois espèces, dont j’ai 
disséqué plus d’un exemplaire, les productions laineuses, du centre desquelles 
sortent les fleurs, sont axillaires c. à. d. semblent sortir du corps même de la 
plante, entre les tubercules. Dans le Mam. micromeris, d’ailleurs, la fleur ne 

sort pas du milieu du pinceau laineux comme dans les Anhalonium, mais immédiatement au dessus. 
La fleur du micromeris sort de l’aréole aculéifère même, au dessus du faisceau d’aiguillons et de 
poils, tandis que dans les Anhalonium, où l’aréole aculéifère est souvent très bien marquée, surtout 
sur les jeunes plantes, cette aréole est tout à fait indépendante du point d’émergence des fleurs. La 
forme des graines aussi est tellement différente, qu’elle me semble s’opposer à la réunion de notre 
espèce avec les Anhalonium.
J’avoue que j’aurais très volontiers rangé cette curieuse petite plante parmi les Echinocacti theloidei ; 
si je n’avais été arrêté par l’absence totale de squames sur la baie. Je m’étais habitué jusqu’ici à consi-
dérer ce caractère comme devant tracer la limite entre les Mamillaria et les Echinocactus, car si nous 
y renonçons je ne vois pas ce qui resterait pour distinguer les Coryphantha des Ech. theloidei. 
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Je sais bien qu’entre la baie de l’Echin. Scheerii et celle du Mam. micromeris 
ou du Mamill. elephantidens, la différence est bien petite ; le premier pré-
sente si peu de squames qu’on pourrait très bien confondre sa baie verte et 
ovale avec une baie de Coryphantha dont il a aussi les graines. Mais enfin, 
toutes nos classifications seront toujours et quoiqu’on fasse, plus ou moins 
artificielles, et l’immense majorité des genres établis par tous les botanistes 
depuis Linné sont délimités plus ou moins arbitrairement, c. à. d. qu’il se 
trouve presque toujours des espèces qui les relient à des genres voisins et qui, 
placées sur la limite de deux ou plusieurs genres, pourraient trouver leur place 

dans l’un aussi bien que l’autre, si l’on n’était pas convenu d’adopter certains caractères servant de 
délimitation.

Je suis obligé d’avouer que, plus je cherche à me rendre compte des caractères sur lesquels on 
peut baser les divers genres, plus la confusion se fait dans mon esprit, au lieu de la clarté. Je me suis 
toujours appliqué à étudier minutieusement les graines de toutes les espèces que j’ai rencontrées, 
dans la pensée de pouvoir bâtir quelque chose là dessus. Souvent, tant qu’on n’a examiné qu’un 
petit nombre d’espèces, on croit être sur la trace d’un caractère général et constant ; puis tout d’un 
coup on est tout étonné de tomber sur une ou plusieurs exceptions qui démolissent tout votre écha-
faudage. Ainsi p. ex. les Coryphantha et les Anhalonium me paraissaient deux groupes nettement 
séparés sous le rapport des graines comme sous tous les autres rapports. L’immense majorité des 
Coryphantha nous montre des graines brunes, à épiderme plus ou moins lisse, et mince ; vous avez 
même spécifié (Bound. Rep.) le caractère « nunquam tuberculata ». Eh bien ! la plante qui se 
trouve depuis Saltillo jusqu’au Rio Grande en assez grande abondance dans certaines localités, que 
vous aviez sans doute. 

en vue dans votre description du Mamill. strobiliformis (Wisl. Rep. non 
Scheer), et qui n’est peut être pas tout à fait identique avec le M. conoidea 
DC. quoiqu’elle en soit extrêmement voisine (elle paraît en différer par la 
fleur plus grande, rose, les pétales plus larges, non linéaires comme DC. les 
indique et comme je les ai vus sur des plantes de l’intérieur du Mexique), 
cette plante, dis-je, a une analogie frappante avec les Anhalonium sous le rap-
port de la baie et de la graine. Ses graines sont noires et tuberculées absolu-
ment comme dans les Anhalonium, elles ont également la forme de bonnet 
phrygien et le hile basilaire. Prenez une fleur, baie et graine du M. conoidea, 

séparées du tronc de la plante ; placez à côté une fleur, baie et graine d’Anhal. prismaticum et sulca
tum, également séparées de la plante, — il sera impossible de trouver une différence de quelque 
importance. La différence n’existe que dans l’aspect extérieur de la plante et dans l’inflorescence. 
— Une autre espèce, du bassin du Rio Grande, mais dont je ne trouve aucune mention dans vos 
publications, et que j’ai décrite sous le nom de Mamillaria (Coryphantha) chlorostigma (aspect ex-
térieur rappelant le Mamill. vetula, mamelons sillonnés, fleurs verticales, petites, sépales ciliés, sé-
pales et pétales d’un blanc sale à ligne médiane purpurascente, étamines pourpres, anthères jaunes, 
style et stigmates verts ; baie ovoïde, d’abord verte, plus tard rouge), cette espèce, dis-je, nous pré-
sente des graines qui forment la transition entre les graines de Coryphantha telles qu’elles sont dé-
crites par vous c. à. d. scrobiculées ou lisses, et les graines tuberculées du M. conoïdea ; en effet, ses 
graines, d’un brun foncé, sont hérissés d’aspérités semblables aux aspérités d’une lime.

Autant que j’ai pu le voir jusqu’ici, les graines ne nous offrent des caractères nettement tranchés 
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au point de vue des caractères des espèces. Sous ce rapport les graines sont 
tout à fait caractéristiques et il sera presque impossible de confondre les 
graines de deux espèces qui ne sont pas très voisines. J’en ai fait maintes fois 
l’expérience, en faisant choisir au hasard dans mes paquets de graines par une 
personne qui me présentait une graine quelconque dont elle avait lu le nom 
sur la couverture du paquet : presque toujours j’ai réussi à dire le nom porté 
sur l’étiquette du paquet où la graine avait été prise.

Je me propose de faire cette année une collection des graines de toutes les 
espèces de Cactus que je pourrai me procurer, car il faut remarquer que les 

graines des espèces les plus vulgaires nous sont totalement inconnues. Quand ma collection sera un 
peu complète, je tâcherai de trouver un bon dessinateur, capable de faire un atlas représentant toutes 
les séries de graines. j’ai déjà chargé à cet effet un horticulteur de Paris Mr. Pfersdorff, qui cultive 
spécialement les Cactées, de réunir pour cela toutes les graines d’espèces, quelque communes et 
anciennes qu’elles soient, qu’il pourra se procurer.

Il est probable que cette étude comparée des graines dans les diverses espèces de nos collections, 
ne fera que confirmer l’opinion que j’ai depuis long temps, et que vous avez sans doute aussi, qu’il 
faut réduire considérablement le nombre des espèces admises dans les ouvrages qui traitent des 
Cactées ou dans les Catalogues. Sous ce rapport vous n’aurez certainement pas à me reprocher de 
vouloir établir trop d’espèces nouvelles. Je veux plutôt démolir beaucoup d’espèces anciennes ; les 
variations de celles que j’ai vues me font conclure que celles que je n’ai pas vues doivent varier de la 
même manière. Avant tout cependant je tiens à détruire une erreur généralement répandue, à savoir 

et véritablement génériques que pour les Opuntia. Pour tous les autres genres il faut renoncer, je 
crois, à tirer des graines un caractère constant ayant une valeur générique.

Mais, si elles ne nous fournissent pas de caractère générique, leur étude est extrêmement impor-
tante 

que les variations des Cactées dans leur patrie, tiendraient surtout à l’hybri-
disation qui serait facilité par la présence simultanée d’un grand nombre 
d’espèces, souvent voisines, dans la même localité. C’est là bien certainement 
une erreur absolue. Cette hybridisation spontanée doit être excessivement 
rare, si toutefois elle existe. D’abord dans une même localité on ne trouve ja-
mais qu’un nombre très restreint d’espèces, et les exemplaires de chaque es-
pèce se ressemblent tous, et ne varient nullement. Mais allez à quelques lieues 
plus loin, vous retrouvez peut être encore les mêmes espèces, seulement dans 
cette nouvelle station chaque espèce se présentera presque infailliblement 

avec un type différent de celui sous lequel vous l’aviez vue à la station précédente. En d’autres 
termes, les variations des espèces sont toujours déterminées par des influences de localités ; elles 
varient de localité à localité, mais dans la même localité elles ne varient que très peu. Il y a des es-
pèces qui varient plus ou moins ; quelques unes, dont l’aire géographique est très étendue, ne va-
rient cependant que très peu et se ressemblent partout, p. ex. Echin. cornigerus qu’on trouve en 
abondance presque partout sur les hauts plateaux à 2000 mètres environ d’altitude. Cette espèce 
nous montre la différence de la variété à la variation ; en effet il se rencontre en deux variétés, l’une 
à aiguillons et fleurs pourpres, l’autre à aiguillons et fleurs jaunes, qu’on trouve souvent surtout 
dans le nord (entre San Luis et Matehuala) croissant côte à côte. Mais les deux variétés de cette es-
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chaque localité tous les exemplaires offrent le même type. Quand on fait, 
comme moi, une longue route à cheval, avec la possibilité de s’arrêter à chaque 
instant, on peut suivre pour ainsi dire pas à pas les transitions d’un type à 
l’autre ; ces transitions, sont souvent tellement insensibles qu’on est persuadé 
d’avoir toujours la même plante sous les yeux ; mais si on a recueilli un spéci-
men et si, à quelques journées de marche plus loin, on recueille un autre spéci-
men et le compare au précédent, on est tout étonné et on croit s’être trompé.

Vous savez combien on a fait d’espèces d’Echinocacti stenogoni ; et certai-
nement il serait facile de choisir dans nos collections plus de dix types qui, 

examinés comparativement, ne paraissent pas avoir entre eux la moindre ressemblance et semblent 
constituer des espèces tout à fait distinctes. Les unes ont des aiguillons foliacés, d’autres des ai-
guillons rigides et vigoureux, les uns ont des aiguillons très courts les autres ont des aiguillons re-
marquables par leur longueur ; tantôt les aiguillons sont blancs, tantôt jaunes, tantôt rouges ou 
bruns, tantôt noirs ; les fleurs peuvent être blanches, jaunes, pourpres ou présenter le mélange de ces 
diverses couleurs. Quand j’ai fait la route de Mexico à Saltillo, je voyais presque tous les jours des 
Echinoc. stenogoni ; les premiers que je vis, tout près de Mexico, et que je cherchai à déterminer 
exactement au moyen des descriptions de Salm et d’autres, me parurent répondre parfaitement à la 
diagnose de l’Echinoc. anfractuosus ; au bout de quelques jours, il me semblait avoir toujours la 
même plante sous les yeux, et cependant les spécimens que je voyais ne ressemblaient plus du tout 
à ceux que j’avais vus quelques jours auparavant ; j’arrivai ainsi successivement, de transition en 
transition, à voir devant moi des exemplaires répondant à la diagnose de l’Echinoc. phyllacanthus, 
sans qu’il me fût possible de dire que la région 

de l’Ech. anfractuosus cessait dans tel endroit, et que celle de l’Ech. phyllacan
thus commençait dans tel autre ; toutes les variations que j’avais vues succes-
sivement me faisaient croire que c’était toujours la même espèce que j’avais 
sous les yeux, et je crois qu’il en est effectivement ainsi. Jamais je n’ai vu dans 
une même localité deux formes distinctes de Stenogoni ; tandis que ces formes 
variaient extrêmement selon les diverses localités, selon le terrain, selon l’ex-
position au sud ou au nord, selon l’altitude, et quelques fois à de très petites 
distances les unes des autres. De Mexico à Saltillo j’eus successivement de-
vant les yeux tous les types décrits par classés par Salm dans ses trois pre-

mières subdivisions des Echinocacti stenogoni costis membranaceo compressis (je n’ai pas vu sur 
cette route les types arrigens, wippermanni, acifer, etc.), mais j’aurais vainement essayé de m’y re-
connaître, et je n’ai pu arriver à d’autre conclusion qu’à celle de croire que c’était toujours la même 
espèce que j’avais sous les yeux. Il est vrai que je n’ai vu que très peu d’exemplaires en fleur et pas un 
seul avec fruits ; c’est certainement une grande lacune, mais ce que j’ai vu me suffit pour croire que 
tout ce groupe des Stenogoni ne forme qu’une seule espèce ; si les Cactéographes européens ont tant 
de peine à les différencier les uns des autres, c’est par la raison toute simple qu’il n’y avait rien à 

pèce ne présentent presque pas de variations ; elles offrent partout le même type. Une espèce qui 
offre beaucoup de variations, c’est l’Echinoc. hexaedrophorus qu’on trouve au sud et au nord de Ma-
tehuala ; eh bien ! de dix lieues en dix lieues il change presque complètement de type ; j’en ai rap-
porté des spécimens de 4 ou 5 localités différentes, qui offrent entre eux des différences assez 
grandes ; mais dans 

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0052.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0053.jpeg


321

Une circonstance à laquelle il faut encore faire attention quand on veut déter-
miner une espèce, c’est l’âge, le développement plus ou moins complet de 
l’exemplaire qu’on veut déterminer. Dans les collections d’Europe l’oublie de 
cette circonstance a fait faire beaucoup de doubles emplois. Ainsi p. ex. une 
espèce qui au Mexique ne semble pas varier beaucoup, quoiqu’elle se trouve 
sur une vaste étendue, c’est l’Echinoc. ingens. Il acquiert des dimensions co-
lossales (2 mètres et jusqu’à 3 mètres de hauteur, sur 1 mètre de diamètre), 
mais les jeunes plantes, ou rameaux (quand le somment se trouve détruit) ne 
ressemblent guère aux adultes. Lemaire a décrit des exemplaires adultes sous 

le nom d’Ech. aulacogonus, des exemplaires plus jeunes sous celui de Ech. helophorus, des plant 
plantes un peu plus épineuses sous le nom d’Ech. minax, une variété à épines plus plates sous le nom 
d’Ech. platyceras, la même avait déjà été appelée par Lk. & Otto Echin. platyacanthus. Zuccarini a 
décrit la même espèce sous le nom d’Ech. Karwinskii. Les Anglais l’ont appelé Ech. visnaga, nom 
qu’il porte au Mexique ; d’autres Ech. edulis, car c’est sa chair confite dans du sucre qui se mange au 
Mexique sous le nom de Dulce de Visnaga. Scheidweiler l’a décrit sous 3 noms différents : Echinoc. 
corynacanthus, Galeottii, et irroratus, une espèce mentionnée par Labouret sous le nom d’Echino
cactus Ghiesbrechtianus (Lemaire) me paraît aussi être la même chose. Vous voyez que voilà bien des 
synonymes, et que j’aurai plutôt à réduire le nombre des espèces existantes, qu’à l’augmenter. Mal-
gré le grand nombre d’Echinocactus que j’ai vus, je n’ai établi que deux espèces nouvelles dans ce 
genre. En Voici d’ailleurs la liste complète de toutes mes espèces d’Echinocactus :
Echinoc. horripilus 
      —     Saussieri   sp. nov. (tout à fait distinct – Theloidei)
      —     lophothele
      —     haxaëdrophorus
      —     leucacanthus (porrectus, subuliferus, etc.)
      —     bicolor (syn. rhodophthalmus Hook.) 
      —     setispinus 

distinguer.
D’autres espèces qui varient beaucoup sont p. ex. le Mamillaria cornifera, le Mamill. acantho

plegma, et puis une espèce de nos collections mais que je n’ai jamais vu au Mexique c. à. d. le Ma
mill. spinosissima. L’Echinocactus pectinatus varie également beaucoup, comme en général tous les 
Cereus du groupe des Echinocerei ; je suis porté à croire que toutes vos espèces d’Echinocereus se ré-
duiront à un petit nombre d’espèces véritables. Cer. pectinatus et caespitosus sont très certainement 
synonymes. Cer. enneacanthus n’est pas autre chose qu’une des variations du Cer. Deppei (Cer. cine
rascens DC.), etc. 

Echinoc. longihamatus (sinuatus, etc.)
     —      uncinatus – α & β. Wrigthii
     —      Scheerii 
     —      cornigerus
     —      spiralis (syn. recurvus ?!!)
     —      texensis
     —      macrodiscus
     —      horizonthalonius
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par l’aspect extérieur, ne peuvent être bien différenciés que par les fleurs. 
Dans les descriptions que je vous ai envoyées, je considérais le Cereus chiotilla 
comme synonyme du Cer. Dumortieri, à la description duquel il me semblait 
se rapporter, et j’en ai envoyé les graines en Europe sous ce dernier nom. Ce 
n’est que plus tard que Mr Buchinger m’envoya le mémoire de Poselger 
(1853) où celui-ci décrit les fleurs du Cer. Dumortieri qu’il dit avoir trouvé 
dans les Barrancas près du Rio Grande (?) ; d’après cette description sa plante 
est évidemment bien différente de la mienne. D’ailleurs en novembre 1866 
j’ai trouvé moi même près de Queretaro deux exemplaires (les seuls que j’ai 

vus) d’un grand Cereus ramifié dont l’habitus, ne ressemblait en rien au Chiotilla de Tehuacan, et 
qui après un examen attentif m’a paru être le Cer. Dumortieri véritable. Malheureusement à cette 
époque il n’y avait ni fleurs ni fruits, de sorte que je ne sais pas si c’était la même espèce, que celle 
trouvée par Poselger au Rio Grande.

Il vaudra par conséquent mieux, je crois, conserver un nom distinct aux Cereus dont j’ai pu ob-
server les fleurs et les fruits, à moins que leur synonymie avec des espèces anciennes soit bien dé-
montrée, comme p. ex. pour le Cer. marginatus et le Cer. pugioniferus. (Notons en passant que Po-
selger décrit également, très brièvement il est vrai, les fleurs de ces 2 espèces si communes au 
Mexique ; mais il appelle le premier Cer. gemmatus et le second Cer. geometrizans).

Je vois par vos lettres que vous avez de la peine à admettre la réalité de l’inflorescence verticale 
chez un grand nombre de Cereus columnaires (« Ihre gipfelblühenden Cerei wollen mir nicht ein-
leuchten, etc. »). Quand j’aurai l’honneur de vous voir en Europe et que nous pourrons nous en-

     —     ingens
     —      electracanthus 
     —      Gerardi sp. nov. (voisin de l’electracanthus, mais bien distinct par ses aiguillons rouge-sang, 

ses fleurs beaucoup plus allongées, pourpres, ses fruits, ses graines, etc. etc.)
     —      pilosus (syn. Steinesii Hook.)
     —      agglomeratus (robustus)
     —      flavovirens
     —      coptonogonus
     —      stenogonus
     —      capricornis
     —      myriostigma

Pour les Cereus, vous savez déjà que j’ai eu à décrire un certain nombre d’espèces nouvelles, mais 
les descriptions détaillées que je vous ai envoyées ont dû vous convaincre qu’elles sont effectivement 
nouvelles. Il m’est d’ailleurs impossible de me prononcer sur leur identité avec telle ou telle espèce 
cultivée dans nos serres, il faudrait pour cela connaître les fleurs de celles-ci. Ainsi p. ex. mon Cereus 
Joconostle me paraît être le Cer. stellatus de Pfeiffer, ou (Cer. Tonellianus de Lemaire), mais comment 
voulez vous que je vérifie la chose d’une manière positive ? Il vaut mieux laisser à ma plante un nom 
distinct, pour ne pas risquer d’augmenter plus tard la confusion.

Mon Cer. edulissimus (que nous allons appeler simplement edulis, ou sapidus, quoiqu’un savant 
latiniste m’ait affirmé que le mot edulis pouvait fort bien se mettre au superlatif ) me paraît ressem-
bler singulièrement au Cer. deficiens dont j’ai vu quelques beaux exemplaires à l’Exposition univer-
selle ; mais ce dernier est indiqué comme originaire de Caracas, et d’ailleurs rien ne me garantit la 
synonymie. Ces grands Cereus, qui se ressemblent quelquefois beaucoup 
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tretenir de vive voix, nous pourrons discuter tout à notre aise cette question de l’inflorescence ; 
aujourd’hui je n’ai guère le temps de traiter la question à fond et je dois me borner à maintenir 
l’exactitude de mes observations. Il est évident que dans une question de ce genre il faut d’abord 
bien s’entendre sur le sens des expression qu’on emploie ; aussi…

Remarques :
1. Cette lettre est malheureusement incomplète. Une traduction en anglais a été faite il y a 

probablement 20 à 30 ans quand les pages manquantes étaient encore disponibles ; cette 
traduction est néanmoins si mauvaise qu’aucune reconstruction du texte de Weber, même 
approximative, n’est possible. La dernière de ces pages manquantes présentait la liste de 
plantes que Weber dit avoir trouvées au Mexique. Nous donnons cette liste ci-dessous, sa 
transcription étant assez facile à corriger à quelques noms suspects près mis entre doubles 
crochets :

Cereus (Echinocereus) pentalophus (Berlandieri procumbens), Deppei (cinerascens, 
enneacanthus), stramineus (Saltillo), acifer (San Luis Potosi), pectinatus (caespitosus), tube
rosus.
Pilocereus senilis (jardin de Mexico, cultivé), lateralis, Hoppenstedtii, scoparius (La Soledad 
près de Vera Cruz), Doutrelaini (dessiné dans mes notes sous le nom de flavispinus, nom 
qui doit être changé car il existe un Cereus flavispinus Salm).
Cereus Tetezo, Joconostle, Hollianus (stellatus Pfeiffer ? tonelianus Lem. ??), [[progisnife-
rus]] (geometrizans), marginatus, Dumortieri, Chiotilla, edulissimus (le nom a changé), 
Queretarensis (nouvelle espèce de Queretaro), candelaber, thelocarpus (Chichetuna selon 
les indigènes), serpentinus, triangularis var. fructo foliosa (uhdeanus), spinulosus (Nuevo 
Leon, Tamaulipas), [[borreogonis]] (nouveau spécimen d’Orizaba), rostratus (Orizaba), 
viperinus (nouvelle espèce Tehuacan), flagelliformis cultivé, speciosissimus cultivé, baxa
niensis (probablement votre princeps).
Phyllocactus phyllanthoides Orizaba, Ackermannii Orizaba, grandis Orizaba, latifrons 
(Vera Cruz)

2. « Wisl. Rep. non Scheer » se rapporte à Mammillaria strobiliformis Engelm. et non à 
Mammillaria strobiliformis Scheer ex Salm-Dyck.

3. Weber emploie l’orthographe germanique pour Ghiesbrechtianus, nom dérivé de celui de 
Auguste Boniface Ghiesbrecht, ou Ghiesbreght selon l’orthographe flamande (Voir, Les 
Belges et le Mexique, Presse universitaires de Louvain, 1993, p. 33). Dans sa description 
originale (Hort. Univ., p. 227, 1844), Lemaire a écrit « ghiesbregchtianus » et a nommé le 
porteur du nom tantôt « Ghiesbreght », tantôt « Ghiesbregcht » ; il s’est en outre payé le 
luxe d’une note particulièrement mal venue comme il en était coutumier « à en juger par 
son orthographe, ce nom n’est pas très euphonique […] Combien n’avons-nous pas […] de 
noms […] que l’on va chercher dans la langue grecque en l’estropiant […] ». Labouret a 
aussi estropié le nom en « Ghiesbreycht » dans la table des matières de sa monographie des 
cactées.

4. Weber écrit « tonellianus » alors que le nom est tonelianus car il dérive de celui des frères 
Tonel, horticulteurs à Gand en Belgique qui ont prospecté au Mexique (Voir, Les Belges et 
le Mexique, Presse universitaires de Louvain, 1993, p. 34).

5. « Ihre gipfelblühenden Cerei wollen mir nicht einleuchten » est la transcription par Weber 
des termes contenu dans une réponse d’Engelmann. La traduction en est « vos Cerei à flo-
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raison apicale ne me parlent pas ». Le texte de Weber n’est pas rédigé en caractères latins 
mais en Kurrent, écriture manuscrite exclusivement allemande et désormais abandonnée. 
Avec cette écriture la phrase en allemand devient : « Ihre gipfelblühenden Cerei wollen 
mir nicht einleuchten ».

Paris, 30 janvier 1869
 Monsieur et très honoré confrère,

Notre ami commun Buchinger vient de me faire parvenir aujourd’hui 
même votre lettre datée de Rome le 25 janvier, et je m’empresse de vous ré-
pondre immédiatement pour vous faire connaître ma résidence actuelle et 
vous manifester le plaisir que m’a fait éprouver la perspective de votre arrivée 
prochaine à Paris. Je serai vraiment très heureux et très honoré de faire votre 
connaissance personnelle, et je suis certain que les relations que j’aurai l’occa-

sion d’entretenir avec vous seront aussi instructives qu’intéressantes pour moi.
J’ai fait l’année dernière plusieurs voyages à Strasbourg, et j’ai f appris par Mr Buchinger votre 

arrivée en Allemagne et votre voyage en Italie. Je me proposais précisément de vous écrire un de ces 
jours à Rome pour vous demander l’époque probable de votre arrivé en France et vous indiquer 
mon adresse actuelle à Paris. Je l’aurais déjà fait plus tôt, mais toute l’année dernière, j’ai mené une 
existence nomade et j’ai eu d’importantes occupations 

qui m’ont forcément fait négliger mes études botaniques. J’ai eu à m’occuper 
de la préparation d’un concours, à la suite duquel j’ai quitté le service de mon 
Régiment et ai été nommé d’une manière définitive chirurgien traitant des 
hôpitaux militaires. Après avoir passé l’été et l’automne au Camp de Châ-
lons, et la fin de l’année à Strasbourg, je viens d’être nommé définitivement 
au poste que j’ambitionnais c’est à dire au poste de médecin de l’Hôtel impé-
rial des Invalides à Paris. C’est par conséquent à Paris même que j’aurai 

l’honneur de vous voir. Je regrette seulement qu’à l’époque de votre séjour à Paris je ne sois encore 
installé que d’une manière tout à fait provisoire, vivant encore à l’hôtel comme un étranger qui 
vient d’arriver à Paris ; tandis que deux ou trois mois plus tard j’aurais pu avoir la satisfaction de 
vous recevoir dans mon intérieur et en même temps de vous présenter mes collections que j’ai l’in-
tention de faire venir à Paris dès que je serai installé.

A défaut de collections, je pourrai 

vous faire voir à Paris toutes les jeunes plantes que j’ai fait élever de graines 
par Mr Pfersdorff, horticulteur, auquel j’ai remis la plupart des graines que 
j’ai rapportées du Mexique et qui ont presque toutes parfaitement germé. 
J’en ai également envoyé un grand nombre, d’après votre conseil, à Mr Seitz 
de Prague. Mr Poselger, auquel vous avez eu l’obligeance de parler de moi, m’a 
écrit, et j’espère que sa correspondance me sera utile au plus haut point.

Mais je veux réserver toute espèce de détails pour l’époque de votre visite. 
Aujourd’hui j’ai voulu simplement vous écrire à la hâte pour vous donner 
mon adresse. J’espère que vous voudrez bien m’annoncer l’époque précise de 
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votre arrivée à Paris, et si je puis vous être utile à quelque chose je vous prie de disposer entièrement 
de moi. Écrivez moi, s. v. p., à l’Hôtel impérial des Invalides ; c’est là que j’ai mes occupations jour-
nalières, quoique je n’y 

sois pas encore logé. Peut être lors de votre arrivé je serai déjà logé dans l’ap-
partement qu’on me prépare dans les bâtiments mêmes des Invalides ; en ce 
moment mon domicile particulier est encore dans un hôtel garni, rue de 
Bourgogne no 58, tout près des Invalides.

En attendant donc prochainement de vos nouvelles, je vous prie de vou-
loir toujours croire à mon dévouement respectueux.

Alb. Weber
médecin major à l’Hôtel impérial des Invalides Paris.

Remarque :
« Mr Seitz de Prague » est Francisco Seitz qui a développé le jardin botanique de Prague.

A Mr le Dr Poselger Paris, le      mars 1869.

 Monsieur le Docteur.

Je ne sais vraiment comment m’excuser auprès de vous, de répondre au-
jourd’hui seulement à votre très honorée lettre du 14 juillet dernier. A l’époque 
où elle me parvint, je n’étais plus à Auxerre ; je me trouvais alors momentané-
ment au Camp de Châlons. Quelques jours après la réception de votre lettre et 
avant que j’aie eu le temps de vous répondre, je partis pour un petit voyage et 

votre lettre fut emballée par mégarde, avec d’autres papiers, dans une malle où elle resta perdue jusqu’à 
ces derniers jours. Je passai la plus grande partie des derniers mois de l’année dans ma famille, à Stras-
bourg ; mais n’ayant pas votre lettre ni votre adresse, je ne pouvais vous écrire. Le mois dernier, je vins 
définitivement me fixer à Paris, où je viens d’être nommé médecin de l’Hôtel Impérial des Invalides ; 
et ce n’est que ces jours derniers, en classant tous mes papiers, que je retrouvai votre lettre, que je mis 
immédiatement de côté pour y répondre au premier moment de loisir.

Voilà tout ce que je puis dire pour ma justification ; mais je tiens à ce que vous soyez persuadé 
que je regrette infiniment ce retard et que je serai enchanté d’entrer en relations avec vous, si toute-
fois vous voulez bien me pardonner mon long silence. Le hasard a voulu qu’à dix-huit années d’in-
tervalle j’aie visité et exploré les mêmes contrées que vous, et que je me sois livré aux mêmes études ; 
il est donc tout naturel que j’éprouve un grand désir de vous soumettre les résultats des mes investi-
gations et de m’éclairer de votre expérience

J’ai passé près de quatre années au Mexique, comme médecin des ambulances du Corps expédi-
tionnaire français, et j’ai parcouru successivement toute la route comprise entre Vera-Cruz, Cor-
dova, Orizaba, Téhuacan, Puebla, Mexico, Queretaro, San-Luis-Potosi, Matehuala, Saltillo, Monte-
rey, Mier, Matamoros, China, Montemorelos, Linares, Valle Purissima, etc., etc.

Pendant toutes ces routes que je faisais lentement à cheval avec des colonnes d’Infanteries, j’ai 
étudié, autant que ma faible science me le permettait, la végétation du pays, et en particulier les 
Cactus. Malheureusement il me manquait beaucoup de choses pour retirer des occasions qui s’of-
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reçus pas de réponse. Je chargeai alors M. Buchinger, de Strasbourg, de me 
trouver un correspondant parmi les botanistes qui s’étaient occupés de cac-
tus ; M. Buchinger consulta M. Alex. Braun, de Berlin, qui m’adressa à M. le 
Dr. Engelmann (1865). J’envoyais à ce dernier des notes et descriptions assez 
nombreuses, et aussi grand nombre de graines ; malheureusement les irrégu-
larités de la poste mexicaine étaient telles que je fus un peu decouragé. 
D’ailleurs, j’avais de très nombreuses occupations, par nom service médical ; 
je restais souvent des mois entiers dans une ville, retenu par mes occupations 
journalières d’hôpital, et dans l’impossibilité de faire des excursions aux en-

virons. Depuis notre retour en France, j’ai eu des occupations importantes qui m’ont empêché 
jusqu’aujourd’hui de revoir et de publier les notes que j’ai rapportées. Cependant, dans le courant 
de cette année, je compte les publier telles qu’elles sont, malgré leur imperfection. Vous savez déjà 
que mes graines ont été confiées en grande partie à M. Pfersdorff, qui les a elevées avec beaucoup de 
soins et beaucoup de succès. J’en ai aussi envoyé un grand nombre à M. Seitz, de Prague. Il ne m’en 
reste plus que très peu, mais j’en mettrai volontiers quelques une à votre disposition

Comme je n’ai guère parcouru que quelque régions qui avaient déjà été explorées, je n’ai pas 
trouvé beaucoup d’espèces nouvelles. Je dois même dire que loin d’augmenter le nombre des es-
pèces de nos catalogues, je voudrais au contraire le réduire singulièrement. Ainsi, pour ne citer 
qu’un exemple, je suis porté à croire que tous les Echino cacté Sténogoni ne sont que des variétés 
d’une seule et même espèce, qui varie énormément selon les localités où on la trouve. J’en ai trouvé 
tout le long de ma route depuis Mexico jusqu’a Saltillo, mais je déclare que tous mes efforts pour 
séparer nettement les diverses formes ont complètement échoués, et je suis persuadé que l’impossi-
bilité où se trouvent les amateurs en Europe pour distinguer les nombreuse formes de stenogoni 
tient simplement à ceci, c’est qu’il n’y a rien à distinguer du tout, attendu que c’est toujours la 
même espèce.

Une grande difficulté consiste aussi à éviter de décrire comme nouvelles des espèces déjà an-
ciennement connues. C’est surtout pour les grands Cereus qu’il est difficile de reconnaître les 
chétifs exemplaires de nos serres dans les végétaux gigantesques qui croissent par exemple dans le 
district de Tehuacan. et remarquables surtout par des petites fleurs tubuleuses jaunes et sèches 
Dans ce cas, je crois qu’il vaut encore mieux donner un nom nouveau à une espèce déjà connue, 

fraient à moi tout le profit possible. Je n’avais pas de dessinateurs à ma disposition ; je manquais de 
ressources bibliographiques et par conséquent de points de comparaison ; je ne pouvais pas faire de 
collections complètes d’exemplaires adultes, car les moyens de transport me manquaient, et 
d’ailleurs je n’avais pas de correspondant en Europe à qui j’aurais pu les envoyer ; je ne pouvais pas 
songer à faire des collections pour mon compte et à mes frais. J’ai donc dû me borner à recueillir 
des notes, des descriptions, et à faire une collection aussi complète que possible de graines de toutes 
les espèces trouvées en fruits. Quant à des plantes vivantes, je n’en ai recueilli qu’un nombre très 
restreint, et de préference de jeunes plantes, non adultes, que je pouvais facilement envoyer en 
France, par la poste militaire française, dans de petites boîtes. Je n’ai recueilli d’exemplaires adultes 
que de quelques espèces très rares ou nouvelles : par exemple, des diverses espèces du genre anha
lonium, qui sont assez abondantes dans le nord du Mexique 

Dès 1864, j’avais cherché un correspondant en Europe ; j’avais compté d’abord sur M. Labou-
ret, que j’avais connu[[…]] à Paris il y a 14 ou 15 ans ; mais il avait cessé de s’occuper de cactus et ne 
répondit pas à mes lettres. Je fis mes offres de service au jardin des plantes de Paris, mais ne 
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quitte à reconnaître plus tard la synonymie, que de décrire une espèce réellement nouvelle sous 
un nom ancien. Ainsi, par exemple, j’avais crus reconnaître le Cereus Dumortieri dans un Cereus 
commun à Tehuacan, et remarquables surtout par ses petites fleurs tubuleuses jaunes et sèches 
comme des immortelles ; cette espèce porte chez les indigènes le nom de Chiotilla, mais dans 
mes premières lettres à M. Engelmann, je la désignais sous le nom de CereusDumortieri. Ce n’est 
que plus tard quand je rencontrai le véritable CereusDumortieri près de Queretaro, que je recon-
nus mon erreur. 

Mon CereusJoconostle, au contraire, me paraît aujourd’hui identique avec le CereusStellatus de 
Pfeiffer, lequel lui-même est probablement synonyme de CereusDyckii, ainsi que du CereusTonel
lianus (Lemaire). Le nom de Joconostle est également le nom indigène ; il signifie fruits acide ; les 
fruits de cette espèce se vendent en grande quantité sur les marchés d’ Orizaba, Tehuacan, Mexico, 
etc., aux mois d’août et septembre.

Il en est de même de l’espèce que j’ai désignée sous le nom de CereusEdu
lis et qui pourrait bien être synonyme du CereusPruinosus ou plutôt encore 
du CereusDéficiens. Vous pourriez peut être m’éclairer de votre avis à ce su-
jet, car vous avez sans doute rencontré cette espèce qui est très commune dans 
toutes les localités chaudes et dont les fruits se vendent sur tous les marchés, 
sous le nom de Pitaya. C’est de tous les Cereus celui dont le fruit est le plus 
estimé ; il est rouge et de la grosseur d’un œuf. Est-ce le CereusPruinosus ? 
j’en doute un peut peu, et il faudrait connaître la fleur du Pruinosus, pour 
décider si c’est bien la même plante. Il ne faut pas oublier d’ailleurs qu’il y a 

un certain nombre de grands Cereus qui se ressemblent beaucoup par la tige et qui différent com-
plètement par les fleurs et les fruits.

Une des observations qui m’ont le plus frappé, et que vous avez dû faire comme moi, c’est que 
contrairement à l’opinion admise jusqu’à ce jour, la plupart des grands Cierges n’ont nullement les 
fleurs latérales, mais presque toujours apicales comme les Echinocactus. Avez-vous remarqué ce 
fait ?

Comment, par exemple, fleurit votre PilocereusScoparius ? J’ai vu cette espèce près de Vera-
Cruz, mais je n’ai pas observé les fleurs, et dans la description que vous en avez donnée vous n’avez 
pas indiqué la position des fleurs. Il est vrai qu’il y a également des Cereus à fleurs latérales ; mais il 
ne forment pas la majorité. Le Cereus Margeretus marginatus (qui est planté partout en clôture) et 
qu’on appelle Organo, a les fleurs latérales ; nom mon CereusQueretarensis également, de même 
que le Pilocereus Doutrelaini, mais tous les autres cierges columnaires que j’ai vus en fleurs (je ne 
parle pas des espèces à tiges grêles ou rampante) ont les fleurs apicales. Je ne compte pas le Garam-
bullo (CereusGeometrizans ou Pugioniferus) parmi les Cereus ; il y a les fleurs latérales, mais ces 
fleurs le classent plutôt parmi les Rhipsalis que parmi les Cereus.

Je veux tacher de répondre à quelques unes des questions contenues dans votre lettre, et tout 
d’abord je dois vous dire que je suis parfaitement de l’avis que vous avez émis le premier à savoir que 
les Autocothelae doivent être séparés des Mamillaria. Seulement, je crois qu’elles ne doivent pas 
davantage être comptées parmi les Echinocactus. Jusqu’aujourd’hui, cependant, M. Engelmann se 
refuse à élever son sous-genre Coryphantha au rang de genre. Quand M. Engelmann viendra à Paris, 
je discuterai encore cette question avec lui.
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Les Mamillaria proprement dites sont en général d’une variabilité extrême, surtout certaines 
espèces, et je crois qu’on pourrait en définitive les réduire à un assez petit nombre d’espèces. Mal-
heureusement, mes études sur ce sujet manquent de précision, parce que je n’avais pas de points de 
comparaison. Voici la liste des principales formes que j’ai rencontrées :
Mamillaria Sphacrotricha,  (Montagnes Matehuala) ;
         — Formosa, variétés, (Sierra Gorda et Saltillo) ;
         — Acanthoplegma, variétés nombreuses depuis Téhuacan jusqu’à Mexico, fleurs 

pourpres ou fleurs carnées ;
         — Haageana,  Téhuacan, etc., peut être simple, variété de la précédente ;
         — Mühlerpfordtii, Sierra-Gorda, San Luis de la Paz ;
         — Calipana ?? Tomentosa var. ? Tehuacan ;
         — Rhodantha, Mexico ;
         — Karstenii Pos. ?!! Cañada de Yxtapas ;
         — Sphacelata. Tehuacan ; = Mamilaria Leona Pos. Saltillo ;
         — Applanata Ext. declivis Dietr. Monterey et passim. De Rio grande del Norte.

Mamillaria Valida — de la Rinconada. Est-elle identique avec votre Mamil
laria Pachythele, je ne puis le dire, ne connaissant pas cette der-
nière, mais c’est bien possible. La plante que j’ai appelée Valida 
et qui me paraît être voisine de la Mamillaria Glabrata S. (?), 
croit en compagnie des Echinoc. lophothele et Capricornis à la 
Rinconada, je ne l’ai trouve nulle part ailleurs ; elle se distingue à 
première vue par ses dimensions considérables, sa tige est simple 
et atteint un pied de diamètre ;

Mamillaria Grisea Téhuacan, etc., varie énormément. Cañada, etc. Je crois 
que c’est votre. M. Cirrosa ;

         — carnea Tehuacan, etc varie énormément ;
         — Senpervivi, Syn. Caput Medusae. — Matehuala, valle Purissima ;
         — Uncinata, Vulgatiss. Queretaro, San Luis Potosi ;
         — Mystax et espèces voisines, Sierra-Gorda ;
         — Magnimmama, centri cirrha, pentacantha, etc., formes nombreuses formant transi-

tions depuis Mexico jusque dans le nord. Tout ce groupe varie à l’infini ;
Mamillaria Decipiens  San Luis Potosi ;
         — Schelhasii  San Luis Potosi, Bocas ;
         — Pusilla Monterey, Rio grande ;
         — Sphaerica Rio grande, del Norte.

D’après cette enumération, vous pouvez voir qu’il y a certaines formes ou certains groupes d’es-
pèces dont je n’ai rencontré aucun représentant ; ainsi, par exemple, je n’ai trouvé aucune des formes 
si nombreuses de la Mamillaria spinorissima, ni des Stelligerae (à l’exception de la Mamillaria spha
celata), ni des Mamillaria Polythele et dolichocentra, etc., etc. Cela tient à ce que chaque forme a en 
général son rayon, son territoire en dehors duquel on ne la trouve pas. Les espèces qui font excep-
tion à cette règle et qui ont un territoire très étendu varient énormément, temoin les diverses 
preuves espèces du groupe des maganimama.

A propos des Mamillaria, je voudrais aussi appeler votre attention sur un point que j’ai déjà si-
gnalé à M. Engelmann dans mes lettres : je veux parler de la prétendue immersion de l’ovaire. Chose 
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incroyable, ce caractère qui me paraît absolument erroné, avait été admis comme caractère géné-
rique non seulement pour les Eumamillaria, mais encore pour les Aulacothelae. Vous avez été un 
des premiers à signaler l’erreur pour ces dernières ; plus tard, Engelmann a voulu faire de l’immer-
sion ou de l’émergence de l’ovaire un caractère distinctif entre les deux sous-genres Eumamillaria 
et Coryphantha ; mais l’observation démontre que l’ovaire n’est pas plus immergée dans les pre-
miers que dans les seconds. J’ai vérifié ce fait sur un grand nombre d’espèces ; vous pouvez facile-
ment vous en convaincre en coupant au ras de la tige une fleur quelconque de Mamillaria et en en 
faisant ensuite une section longitudinale : vous verrez toujours l’ovaire compris dans la section. A 
la maturité la baie s’allonge, voilà tout ; mais le même fait se produit dans les Malacocarpus, par 
exemple, il se produit d’ailleurs dans les Coryphantha tout aussi bien que dans les Eumamillaria.—
Je passe succintement au groupe des Coryphantha qui me paraît bien distinct des mamillaria. Per-
mettez-moi de vous dire en passant que c’est à tort que vous avez rangé le Mamillaria Sphacelata 
dans ce groupe dont il n’a aucun des caractères ni sillon Supra-Aréolaire, ni inflorescence apicale (à 
moins, toutefois que la plante que j’appelle Mamillaria Sphacelata ne soit pas la même que la vôtre).

Voici les espèces de Coryphantha que j’ai rencontrées :

Mamillaria Conoïdea, Syn. Grandiflora Otto – Saltillo, Monterus.
Conoïdea, var. ? sans épines centrales – Villela (Sierra Gorda)
Chlorostigma, W. se trouve en un assez grand nombre de localités, 
entre Monterey et le Rio Grande. Il est bien probable que vous 
avez raison en supposant que cette plante est synonyme du Ma
millariaPottsii ; mais j’avoue que d’après les descriptions, je ne 
l’aurais pas reconnue. Salm en dit qu’elle est « Mamillariae 
sphacelatae proxima, » mai je ne leur trouve pas la moindre res-
semblance. D’après vous, les fleurs seraient relativement très 

grandes, et cependant elles n’ont pas plus de deux centimètres de longueur. Mon Mamillaria chlo
rostigma est une petite plante caespiteuse à tiges cylindriques d’environ 0.m10c de longueur sur 
0,m02½ ou 0.m03c de diamètre. Les mamelons sont coniques-ovés, portant sur leur page supérieure 
un sillon qui va jusqu’aux deux tiers de leur hauteur, d’un vert un peu jaunâtre. — Aiguillons exté-
rieurs, 15 à 20 rayonnants, blancs à pointes fauves, quelque fois jaunâtres. Aiguillons intérieurs, 6, 
un peu plus forts, jaunes ou jaunâtre à pointes plus foncées ; tous longs de 0.m005m a 0.m008.m Les 
fleurs sont verticales, de 0.02c de longueur ; Lacinies-Sépaloïde[[s]], ciliées, pétaloïdes entières. — 
toutes lancéolées, d’un blanc sâle, à lignes médianes purpur[[a]]scentes. Etamines à filets rose 
pourpre et anthères jaune. Style vert, beaucoup plus long que les étamines. Stigmates 6, vert, villeux. 
Baie petite, d’abord verte, plus tard rouge, ovoïde. — Les fleurs sont petites, mais fort jolies, les la-
cinies sont d’un blanc sâle ou brunâtre, à ligne brunâtre médiane purpurascente, et le contraste des 
étamines pourpres, des anthères jaunes et des stigmates vert tendre est assez singulier. — Je dois 
encore ajouter que les graines de cette espèce sont très caractéristiques ; elles ne sont pas lisses 
comme celles de l’immense majorité des congénères, elles sont d’un brun foncé et couvertes d’aspé-
rités, de rugosité semblables aux aspérités d’une lime.

Je pense que d’après cette description vous pourriez décider si réellement ma plante est syno-
nyme du Mamillaria Pottsii. Si réellement Le meilleur serait, si vous pouviez m’en envoyer un 
exemplaire ; les miens sont morts, mais mes graines ont très bien germé chez Mr. Pfersdorff et dès 
que les jeunes plantes seront un peu plus grandes, je vous en enverrai.

Mamillaria Corniféra — Voilà une espèce dont le territoire est très étendu et dont la variabilité 
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J’ai effectivement trouvé, comme vous le pensez, près de Saltillo, une 
forme que j’ai considérée comme analogue à la précédente, dont elle ne me 
paraissait se distinguer que par des mamelons beaucoup plus aplatis et deve-
nant par conséquent presque haxaëdres à la base. Ce serait probablement 
l’Echino Posegel Poselgerianas, mais je n’ai pas vu fleurir cette plante et n’en 
ai pas trouvé de graines ; les exemplaires que j’ai rapportés sont morts. Je 
prenais d’ailleurs, cette plante pour une simple variété de la précédente. Sur 
quoi vous basez-vous pour croire que c’est un véritable EchinoCactus ?

Mamillaria Lehmanni — (Sierra Gorda ; — Mamillaria Raphidacantha 
(San Luis Potosi) ; —

Mamillaria Macromeris — Engelmann (Rio Grande del Morte)
Il reste enfin à mentionner une espèce que je ne sais vraiment où classer : C’est la Mam. Micro

meris Engelmann que j’ai trouvée près de Saltillo. Vous avez pris connaissance de la note que j’ai 
adressée à M. Engelmann au sujet de cette curieuse plante, dont malheureusement je n’ai pu rap-
porter un ni exemplaire vivant, ni graines. Elle diffère des Eumamillaria par ses feurs tout-à-fait 
centrales ou verticales ; en outre, ses fleurs ne sortent pas de l’aisselle des mamelons, mais de leur 
sommet ; elle diffère des Eumamillaria Coryphanta par l’absence complète de sillon ; elle diffère des 
Echinocactus par son ovaire nu et sa baie qui est tout semblable à celle des Mamillaria. La graine 
aussi est tout-à-fait différente des graines de Mamillaria, elle est en tout semblable à la graine du 
groupe des trois EchinoCactus Myriostigma ornatus et capricornis (graine scaphoïde). Faudrait-il 
faire de cette petite plante si anormale un genre distinct ?

Je pense maintenant aux Anhalonium, aux quels je réunis le Pelecyphora et l’EchinoWilliamsii. 
Toutes les espèces connues se trouvent entre San Luis Potosi et le Rio Grande ; les Mexicains leur 
donnent le nom générique de Pujote, qui désigne plus particulièrement l’Echinoc. Williamsii, mais 

est extrême — Depuis Tehuacan jusqu’au Rio Grande del Morte, je l’ai trouvé presque partout, 
présentant tantôt le type scolymoïdes, tantôt radians ou pectinata, tantôt loricata, tantôt cornifera ou 
demonoceras, tantôt Echinus, tantôt corniferahamata. A Monterey, elle est représentée par votre 
Echinoc.Salinensis qui me paraît être une simple variété de cornifera ?? MamillariaCalcarata, 
Nuevo-Leon, n’est peut être aussi qu’une simple forme du précédent ; cependant il paraît déjà 
s’éloigner davantage du type.

J’ai rapporté encore deux autres formes voisine du groupe des cornifera, mais qui me paraissent 
cependant distinctes, l’une à mamelons allongés et aiguillons uncinnés que j’ai appelé Mamillaria
Holliana ; l’autre paraissant une petite forme caespiteuse du type Echinos, à laquelle je n’ai pas 
encore donné de nom et dont il ne reste qu’un petit exemplaire vivant.

Mamillaria Pycnacantha, sulcolanata, elephantidens, — encore un groupe qui varie beaucoup et 
qui ne forme je crois qu’une seule espèce.

Mamillaria Ottonis, — Queretaro — bonne espèce.
         —         Robustippixa, Engelmann ?! route de Matehuala à Saltisso — je n’ai pas vu fleurir 

cette espèce qui se rapporte parfaitement à la description d’Engelmann, et qui me paraît d’ailleurs 
identique à la Mamillaria Schuerii de nos collections. La plante que vous avez décrite sous le nom 
d’EchinoSaltillensis me paraît incontestablement la même que celle que j’ai trouvée dans les mêmes 
localités. Il n’y aurait de doute que sur la synonymie avec la Mamillaria Robustispina, qui serait 
probablement une variété plus orientale, et à fleurs jaunes de la même espèce.

Les graines que j’ai rapportées ont parfaitement germe.
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aussi les autres espèces. Je n’ai pas trouvé le Luechtenterzia dont je ne puis par conséquent rien dire, 
si ce n’est que la forme tubuleuse et allongée de sa fleur me semble empêcher péremptoirement sa 
reunion aux Anhalonium.

AnhaloniumPrismaticum. — Assez fréquent sur les montagnes entre Matehuala et Saltillo, à 
2000 mètres d’altitude. La forme que Lemaire a nommée Anhal. Areolosum me paraît n’être qu’une 
variété produite par une station différente. Plusieurs des magnifiques exemplaires que j’ai rapportés 
et qui se trouvent cher-moi à Strasbourg, répondent à la description de l’Anhal. Areolosum, mais je 
les considère comme des Anhal. Presxaticum 

Anhalonium sulcatum, syn Kotschubegi, trouvé à l’hacienda Elongatum, Marin, Ramos (au 
nord de Monterey) sur les collines calcaires, à 500 mètres d’altitude. — Espèce bien distinct de la 
précédente.

Anhal. Sulcatum, syn. Kotschuberji ; trouvée à l’hacienda de las Aminas, entre Vanegas et Salado, 
sur la route de Matehuala à Saltillo. Très curieuse espèce tout-à-fait distincte de l’Anhalonium Fis
suratum, Engelmann que je n’ai pas rencontré.

Anhal. Asseliforme, syn. Pelecyphora asseliformis. Se trouve à Valle del Maïr, entre San-Luis et 
Tampico. Aucun caractère ne sépare le Pelecyphora des Anhalonium, tous leurs caractères les reunis-
sent. L’ovaire n’est pas plus immergé dans l’une que dans les autres.

Anhal. Williamsii (Echinoc. Williamsii) connu depuis San Luis de la Paz jusqu’à Saltillo. Cette 
espèce a évidemment bien plus d’analogie avec les Anhalonium qu’avec les EchinoCactus. Sa tige, 
ses fleurs, ses graines, tout indique que c’est un Anhalonium. Cette espèce ou d’autres analogues, 
sont, m’a-t-on dit, très communes dans le norde de l’Etat de Zacatecas.

Voici la liste des Echinocactus que j’ai trouvés :
EchinoCactus : Horripilus. — Saltillo, Cette espèce est-elle bien un Ech.Cactus ?

Ses fleurs ont l’ovaire nu comme les Mamillaria. Si les mamelons por-
taient un sillon, je la compterais parmi les Coryphantha. Elle semble effecti-
vement avoir de l’analogie avec le groupe de Conoïdea. Faut-il la rapprocher 
du Mamillaria micromeris ?

Echinocactus Saussiéri W. — Valle Purissima. Très belle espèce tout-à-fait 
nouvelle de la section des Theloïdes. Doit prendre place près des Echino. Tu
lensis et lophothele, dont elle est cependant tout-à-fait distincte. Fleurs 
pourpres.

Echinocactus Lophothele ; — Rinconada.
Echinocactus Hexadrophorus, se trouve dans un assez grand nombre de localités entre San Luis 

Potosi et Saltillo, et varie beaucoup selon la station où on le trouve. J’en ai rapporté plusieurs varié-
tés qui ne se ressemblent guère à première vue, entre autres une variété (de San Salvador) qui se 
rapproche beaucoup de l’Echin. Lophothele, mais qui a les fleurs de l’Hexaedrophorus.

Echinocactus Luccacanthus, Pachuca. Je n’ai pas été dans cette localité, mais j’ai vu à Mexico, 
chez des jardiniers, un grand nombre d’exemplaires qui venaient de Pachuca.

Echinocactus Bicolor, — Solis Matehuala, Salado, Saltillo, Monterey, Montemorelos — Cette 
espèce a bien plus de rapports avec le groupe des Sétispinus, qu’avec les Theloïdei.

Echinocactus Setispinus Bassin du Rio grande.
Echinocactus longihannatus depuis San Luis Potosi jusqu’au Rio Grande. Varie beaucoup. Net-

tement séparé du sutispinus par ses fruits et ses graines. Les diverses formes, sinuatus, Tréculianus, 
etc., n’en sont que des variétés.
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Echinoc. Electracanthus, Sierra Gorda, San Luis Potosi.
      —      Gerardi, — W. Espèce voisine de la précédente, dont elle diffère par 

ses aiguillons rouge-sang, et surtout par ses fleurs pourpres et ses 
graines.

      —      Pilosus, — Syn. EchinocactusStinesii, — Matéhuala.
      —      Agglomeratus, Karw (Echinoc. Robustus) — Téhuacan
      —      Flavovirens, — Téhuacan.
      —      Macrodiscus, — Route de Queretaro à San Miguel de Allende.
           —  Coptonogonus, — San Luis Potosi.

           — Stenogonus, — Je voudrais réunir sous ce nom toutes les formes de Sténogonis que 
j’ai rencontrées depuis Mexico jusqu’à Saltillo, et qui varient à l’infinie selon les 
localités. La couleur des fleurs n’est pas plus constante que celle des aiguillons ; 
quant au nombre, à la forme, à la consistance, à la longueur des aiguillons, elle 
varie à l’infini.

Echinocactus Myriostigma, — Montagnes à l’Est de San Luis Potosi.
           — Capricornis, — Rinconada. — Les trois espèces Miriostigna, Ornatus et Capricor

nis, forment un petit groupe à part, caractérisé par leur tige, par la ressemblance 
des fleurs, et surtout par la forme des graines.

Je poursuis l’énumération des espèces que j’ai trouvées et je passe aux Cereus. Les Caractères 
botaniques de ce genre ou de cette réunion de genres, sont bien certainement des plus difficiles à 
établir, et il me paraît presque impossible de trouver des limites précises. Le prince de Salm dit dans 

Echinocactus Uncinatus et variété. Wrigtii Engelmann. — Solis, Vanegas, Encarnacion.
Dans la Sierra Gorda, près de San Luis de la Paz, j’ai trouvé une plante que je prenais d’abord 

pour une forme de L’Echinoc. Uncinatus, mais elle me paraît se rapprocher plutôt des Echinocacti 
Cornigeri que des Hamati ; je ne l’ai pas vu fleurir, mais j’en ai un jeune exemplaire vivant, qui en se 
developpant décidera la question.

EchinocactusScheerii Très commun — Saltillo, Monterey, et tout le bassin du Rio. Grande.
Echinocactus Cornigerus. Commun vers les hauts plateaux de l’Anahuac, depuis les Cumbres 

jusqu’à Mexico, et de là jusqu’à matehuala. Sur le versant méridional des hauts plateaux, vers Tol 
Téhuacan, il est remplacé par l’Echinoc.Spiralis ; au nord de Matéhuala, il est remplacé par l’Echinoc.
Horizontalonius, lequel est lui-même remplacé par l’Echinoc.Tixensis, à la descente des plateaux 
vers le bassin de Rio Grande. L’Echinoc. Cornigeros ne paraît pas se trouver à moins de 2000 mètres 
d’altitude. Il fait exception à la variabilité ordinaire des espèces à territoire étendu ; il ne varie pas 
beaucoup, si ce n’est pour la couleur des aiguillons et des fleurs, pourpres ou jaune soufre.

Echinoc. Spiralis, — Très abondant dans le district de Téhuacan.
     —      Texensis,      — Bassin de Rio-Grande.
     —      Horizonthalonius, Depuis San-Luis de la Paz jusqu’à Saltillo.
     —      Ingens,         — Paraît se rencontrer sur presque toute la surface du Mexique et   

varie suivant les stations. Les plantes décrites sous le nom d’Echinoc.Elaphorus Aula
cogonus, Minax, Platycéras, Platyacanthas, edulis, Visnaga, etc., sont absolument iden-
tiques. Cette espèce acquiert dans certaines localités des dimensions énormes ; près 
de Tehuacan, j’ai mesuré des exemplaires qui avaient trois mètres de hauteur sur   
un mètre de diamètre.

Echinoc. Electracanthus. 
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son « Cacteae in hort. Dyck, etc. » : Flory lateraly tubo perizonii pleremque elongats : Cereastreae. 
Mais que devient sa classification, en présence des espèces à floraison verticale et à tube floral rac-
courci ? C’est là un sujet sur lequel j’aurais bien des choses à dire ; mais ce sera pour une autre fois, 
si vous voulez ; pour aujourd’hui, je veux seulement énumérer rapidement les types que j’ai rencon-
trés, sans faire la critique des divisions établies.

Echinocactus Pentalophus — Monterey — Matamoros et en général le bassin du Rio Grande. 
Variétés nombreuses, par exemple, les formes Procumbens et Berlandieri — Engel-
mann

Echinocactus Cinerasens San Luis Potosi jusqu’au Rio-Grande, par exemple, il constitue la forme 
Enneacanthus, Engelmann, ses fruits sont très estimés et ont une saveur délicieuse, 
entre la fraise et la framboise

Echinocactus Stramineus — Saltillo.
       — Acifer, — San Luis Potosi.
       — Pectinatus, — San Luis Potosi, jusqu’au Rio grande. C’est une des espèces les plus 

sujettes à variations, selon les localités où on la trouve. Qui croirait jamais que les 
jolies petites Pectinatus des hauts plateaux sont absolument identiques avec les pec
tinatus armatus des plaines de Monterey ? La forme caespitosas Engelmann n’offre 
aucune différence que j’ai pu constater.

Echinocactus Tuberosus — Poselz — Bassin du Rio grande — Les indigènes lui donnent le nom 
de Zacazil, et l’emploient à divers usages médicinaux. Les fleurs sont incontesta-
blement apicales, comme dans les Echinocactus.

Pilocereus Senilis — Je n’ai pas vu cette espèce autrement que plantée dans des jardins à 
Mexico. Elle vient, [[M]]e dit-on, de la Huasteca, par exemple, Mextitlan.

Pilocereus Lateralis — W. — Zapotillan (district de Tehuacan), magnifique espèce, tout-à-
fait nouvelle, voisins du Senilis, formant des colonnes toujours simples et attei-
gnant jusqu’à dix mètres de hauteur. Tandis que dans le PilocereusSenilis le cepha-
lium est terminal, dans le Pilocereus Lateralis il est latéral et forme une espèce de 
raie laineuse sur toute la hauteur des tiges, avec cette particularité que 

cette raie laineuse.

Piloc. Later.-
que cette raie laineuse regarde toujours le Nord. Les fleurs sont 
courtes, charnues et jaunâtres La tige est grise et canelée comme 
celle du Senilis, mais les aiguillons ne sont pas crimiformes, 
quoique flexibles ; ils sont blancs à points noirs. Je ne possède 
qu’un seul exemplaire vivant de cette superbe plante ; les graines 
n’ont levé ni chez Pfersdorff ni ailleurs ; M. Seitz seul a pu en faire 
lever une graine.

Pilocereus  Hoppersdedti — W. — Tehuacan — Espèce gigantesque, à tronc ramifié, à cepha-
lium terminal caduc. Grandes fleurs très charnues, porporacentes, tout-à-fait ver-
ticales. Espèce très remarquable.

Pilocereus  Scoparius. — La Soledad (près Vera Cruz). Je n’ai vu ni fleurs ni fruits ; je serai 
curieux de connaître si vous vous rappelez la position des fleurs (au sommet ou sur 
les côtes de la tige).
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Pilocereus  Doutrelaini. — W. — Espèce de dimensions moindres, à tronc ramifié, à aiguillons 
dorés, croissant dans le district de Tehuacan. Fleurs latérales, accompagnées d’une 
longue houppe de soie blanche qui persiste après la chûte de la fleur ou du fruit. 
Comme toutes les fleurs croissent toujours sur le même côté de la tige, la réunion 
de toutes ces houppes florifères persistantes après la floraison, forme une espèce de 
crinière latérale ou de faux céphalium unilatéral.

Cereus  Tetizo. — W. — District de Tehuacan. — Espèce gigantesque jusqu’à 15 mètres de 
hauteur, ramifiée, à tige canelée et grise comme les Pilocereus Senilis et Lateralis, 
mais n’ayant pas de cephalium. Les fleurs, courtes et charnues comme des fleurs de 
Pilocereus sont tout-à-fait verticales 

Cereus  Joconostle. — W. — Cereus Stellatus ?! — Cereus Dyckii ?! — CereusTonellianus ?! 
— Versant des Cumbres. — Fleurs semblables à celles du Tetizo, naissant comme 
elles du sommet de la tige.

Cereus  Hollianus — W. — Téhuacan — Belle espèce colomnaire, à tiges ordinairement 
simples, plantées en palissades. Fleurs assez grandes, sortant des jeunes créoles.

Cereus  Marginatus, — C’est sans doute celui que vous appelez gemmatus, et qui est planté 
partout comme clôture.

Cereus  Chiotilla. — W. — Téhuacan — Espèce nouvelle, à fleurs tout-à-fait terminales, 
jaunis jaunes, tubuleuses et sèches ou écailleuses comme des immortelles.

Cereus  Dumortieri — Queretaro. —
     —  Edulis — W. — Cereus Pruinosus ? — Cereus Deficius ?
     —  Queretarensis. — W. — Queretaro.
     —  Candelaber — W. — San Sebastian (Téhuacan). Très remarquable et magnifique 

espèce, ramifiée avec une extrême régularité en forme de candelabre, de dix mètres 
de hauteur sur autant d’étendue de diamètre. Epiderme bleu de ciel comme le Geo
metrizans.

Cereus  Sp. ? — Chichitun[[e]]a (nom indigène) — Téhuacan. Je n’ai que des notes in-
complètes sur cette espèce que je crois nouvelle.

Cereus  Serpentinus. — Jardins.

Cereus  Macdonaldi. — Var. ? — Borregonis. — Montagnes du Borrego à 
Orizaba. Section du grandiflori.

Cereus  Spinulosus. — Montemorelos — Linery. —
     —  Viperinus — W. — spécimen nouveau ? Cer. Donkelaeriiy ??— Te-

huacan. —
     —  Triangularis. ? — Var. — frustes folioso — Cordoba — Orizaba. —
     —  Rostratus. — Orizaba, Commun.
     —  Flagelliformis. — Jardins.
     —  Speciocissimus. — Jardins.

     —  Baxemensis —Vera Cruz à Paso del Macho.
Phyllocactus  Phillanthoïdes — Orizaba.
        —  Akermanni — Orizaba.
        —  Grandis — Orizaba.
        —  Latifrons — Vera Cruz — Rio Jamepa — Atoyac. —
Rhipsalis Cassytha. — Chequitrite — Cordova – Est-ce dans les Rhipsalis qu’il faut placer le 
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Garambullo, — Cereus Geometrizans ou Pugioniferus, qui n’est autre chose qu’un Ce
reus à fleurs de Rhipsalis ? ou faut-il en faire un genre nouveau ?? — [Pour ne pas laisser 
mon énumération incomplète, je veus enfin dire un mot des Opuntia. Ce n’est que vers 
la fin de mon séjour au Mexique que j’ai pris mon courage à deux mains et que j’ai es-
sayé de débrouiller le chaos des Opuntia, mais j’avoue que je n’y ai guère reussi. A cette 
époque, j’étais d’ailleurs dans le nord du Mexique où il n’y a pas beaucoup d’Opuntia, 
et quand je suis revenu dans l’intérieur du pays (Septembre 1866 à Février 1867), il n’y 
avait ni fleurs ni fruits. Voici à peu près les seules espèces que j’ai pu étudier plus ou 
moins :

Opuntia Coccinilipora. — Cultivée.
      —  Stenopetala. — Engelmann — Matehuala — Saltillo. Très commun. L’observation 

d’Engelmann, relative à un stigmate unique et pointu, repose sur une erreur.
Opuntia Fulvispira = Opuntia Lincotricha.
      —  Ficus Indica et nombreuses variétés = Opuntia Sp. ? (Vulg. Tapona).
      —  Larreyi — W. — (Crasssa) — Vulg. Camuessa.
      —  Coindetti — W. — Vulg. Cardona. 
      —  Gumenifira — W. — = Opuntia Acida — W. — Vulg. Tuna Joconostle
      —  Dillenii — W. — vulg. Quija = Opuntia Sp. ? Vulg. Rastrera.
      —  Microdasis.
      —  Schottii. — Engelmann Vanegas jusqu’au Rio Grande.
      —  Turicata.
      —  Imbricata. — Vulg. Coïonostle.
      —  Fratescens, — Vulg. Tasajitto 
Les quatre dernières espèces sont les seules Cylindropuntia que j’ai rencontrées au Mexique 
Quant aux Pereskia, je n’en ai pas vu une seule et je ne sais pas où les trouve.

Remarque :
L’original de cette lettre est encore une transcription ; comme pour la lettre à Hoppenstedt elle est 
pleine de fautes. Le lecteur corrigera facilement celles du texte courant. En revanche certains noms 
de plantes sont très mal transcrits ; nous les avons néanmoins laissés en italique, mais nous don-
nons les correspondances probables suivantes, selon l’orthographe de Weber : Mühlerpfordtii = 
Mühlenpfordtii, Senpervivi = Sempervivi, Magnimmama = Magnimamma, spinorissima = spinosis
sima, mag[[a]]nimama = magnimamma, Corniféra = Cornifera, Robustippixa = Robustispina, 
Schuerii = Scheerii, Coryphanta = Coryphantha, Luechtenterzia = Leuchtenbergia, Presxaticum = 
Prismaticum, Kotschuberji = Kotschubeyi, asseliformis = aseliformis, Saussiéri = Saussieri, Hexadro
phorus = Hexaedrophorus, Luccacanthus = Leucacanthus, Sétispinus = Setispinus, longihannatus = 
longihamatus, sutispinas = setispinus, Wrigtii = Wrightii, Cornigeros = Cornigerus, Elaphorus = 
Cephalophorus, Platycéras = Platyceras, Platyacanthas = Platyacanthus, Miriostigna = Myriostig
ma, Flori laterali tubo perizonii pleremque elongats = Flores laterales tubo perigonii plerumque 
elongato (Cf. Tabula Synoptica Ordinis, SD, Hort. Dyck. 1849, 1850), Cinerasens = Cinerascens, 
caespitosas = caespitosus, Tetizo = Tetezo, Deficius = Deficiens, frustes folioso = fructo foliosa, Baxe
mensis = Baxeniensis, Phillanthoïdes = Phyllanthoïdes, Akermanni = Ackermanni, Coccinilipora = 
Coccinellifera, Fulvispira = Fulvispina, Lincotricha = Leucotricha, Gumenifira = Gummifera, Turi
cata = Tunicata, Fratescens = Frutescens, Demonoceras = Daimonoceras, Autocothelae = Aulacothe
lae, Speciocissimus = Speciosissimus. Pour quelques mots communs nous proposons : del Morte = 
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del Norte, Pujote = Peyote, Poselz = Poselg., Chichitunea = Chichituna, Tasajitto = Tasajillo, 
Saltisso = Saltillo, Monterus = Monteros (?), Zapotillan = Zapotitlan.

Paris, 5 mars 1869
 Monsieur et très honoré confrère,

Selon votre désir, je vous écrit un mot chez vos banquiers, afin de vous 
prier de vouloir bien, dès votre arrivée à Paris, mettre un petit mot à la poste 
pour m’indiquer votre adresse et l’heure à laquelle je pourrai vous rencontrer. 
Je m’empresserai de venir vous voir immédiatement. Je suis libre tous les jours 
et à toute heure excepté le matin. Je demeure encore, mais pour quelques 
jours seulement, au no58 de la rue de Bourgogne, et c’est là que je vous prie de 

m’adresser votre billet.
En attendant avec impatience le moment de faire votre connaissance personnelle, je vous pis de 

recevoir la nouvelle assurance de ma respectueuse considération

Alb. Weber
Médecin major 58, rue de Bourgogne

Paris, 31 mars 1869
9 heures du soir

 Mon très cher confrère,

Je viens d’être convoqué pour le conseil de Révision du Recrutement, de-
main jeudi à midi. Il m’est par par conséquent impossible d’être chez vous 
demain, comme je vous l’avais promis, mais je viendrai après demain, ven-
dredi, vous prendre à votre hôtel à 11 heures ½.

Votre tout dévoué
Alb. Weber

Paris, 4 avril 1869
 Mon très cher confrère

Je serai chez vous demain, lundi, à onze heures très précises du matin, pour 
vous prendre pour aller au Vésinet. Il ne m’aurait pas été possible de venir à 
10 heures, comme nous en étions convenus. J’ai écrit à M.r Guedeney pour le 
prévenir que nous partirons par le train de 11 h 35 min. et que nous serions 
chez lui vers midi.

Votre tout dévoué
Alb. Weber
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Paris, le 21 juillet 1869
 Mon très cher et très honoré confrère,

J’ai reçu hier votre lettre de Vienne, de même que j’avais reçu il y a cinq ou 
six semaines votre lettre datée de Berlin. J’espère que vous me pardonnerez si 
je ne vous ai pas répondu immédiatement à cette dernière ; mais vous m’ex-
cuserez quand je vous aurai appris la cause de mon ma négligence. C’est que 
je suis en ce moment sur le point de me marier, et c’est là, vous pouvez bien le 
penser, une importante occupation qui me fait un peu négliger les autres. 

Mon mariage est fixé au 9 août prochain de sorte que je ne pourrai guère reprendre le cours de mes 
occupations normales que vers le mois de septembre. Ma future femme est presque Allemande ; 
quoique née en France elle a passé toute son enfance à Mannheim où son père a pas été établi pen-
dant une quinzaine d’années comme fabricant de papiers peints ; elle n’habite Paris que depuis 6 
ou 7 ans.

Malgré toutes les occupations que m’ont données les préparatifs du mariage, j’ai cependant 
continué à m’occuper un peu de Cactées. J’ai fait au mois de mai un voyage à Strasbourg et j’en ai 

rapporté mes exemplaires les plus rares et les plus curieux, que j’ai mis en 
pension chez Pfersdorff. Je suis retourné aussi plusieurs fois chez Mr Guede-
ney, chez lequel j’ai observé un grand nombre de fleurs. Son bel exemplaire 
de Leuchtenbergia porte en ce moment même un bouton, né au sommet 
même d’un tubercule naissant ; ce bouton est encore très petit, il est rose et 
formé de squames nombreuses et imbriquées. Mr Guedeney m’a promis de 
me prévenir quand il serait sur le point de fleurir ; je décrirai la fleur avec tout 
le soin dont je serai capable et la ferai dessiner. Si par malheur j’étais absent de 
Paris au moment de la floraison, il me conservera la fleur desséchée. J’ai ob-

servé chez lui la floraison d’un grand nombre d’espèces principalement d’Echinocereus, et j’ai com-
mencé la formation d’un herbier de fleurs de Cactées ; avant de presser les fleurs je les coupe par le 
milieu ; de cette façon elles se conservent très bien et gardent leurs couleurs naturelles.

J’ai observé les fleurs d’un certain nombre d’Echinocactes de l’Amérique méridionale qui 
confirment les observations que je vous ai faites il y a déjà 18 mois sur le mode d’inflorescence dans 
ce genre, et sur l’erreur qu’on commettait si on voulait admettre l’inflorescence verticale comme 
incontestable.

Vous vous rappelez que quand je vous ai parlé 

de Cereus mexicains à inflorescence apicale, vous avez contesté que ce fût là 
une inflorescence verticale analogue à celle des Echinocactus. C’est alors que 
j’ai porté mon attention sur l’inflorescence des Echinocactus et j’ai remarqué 
que les fleurs étaient loin de sortir toujours des aréoles nées en dernier lieu, ni 
même des aréoles encore incomplètement développées. Vous vous rappelez 
un Echinocactus castanoides que je vous ai fait voir chez Mr Guedeney et chez 
lequel les fleurs sortaient d’aréoles parfaitement développées et placées déjà 
assez loin du sommet ; vous y avez remarqué un matin que les premières fleurs 
naissent en général plus près du sommet que les suivantes, et que souvent il 

sort deux fleurs de la même aréole, soit simultanément, soit l’une après l’autre. J’ai observé les 
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mêmes faits et les mêmes caractères sur l’Echinocactus polyraphis et sur qui paraît être très voisin, 
sinon identique (variet. major) de l’Echnoc. castanoides. L’Echinocactus Saglionis (Ech. hybogonus 
Salm) espèce voisine de l’Ech. multiflorus et de l’Ech. hexaedrophorus, porte également ses fleurs 
blanches et fort belles sur des aréoles complètement développées et munies depuis l’année précé-
dente de leurs faisceaux d’aiguillons tout à fait formés. Mais c’est surtout sur l’Echinocactus Cumin
gii (Salm) que ces caractères sont bien accusés : les grands exemplaires de cette espèce produisent un 
grand nombre de petites fleurs jaunes ; les premières naissent autour du sommet, mais quelquefois 
assez loin, sur des aréoles qui datent évidemment de plus d’un an ; mais à ces premières fleurs suc-
cède une nouvelle poussée de fleurs qui s’étendent souvent un peu plus bas, ou bien qui sortent des 
aréoles les plus inférieurs parmi celles qui viennent de produire les premières fleurs ; de sorte que 
dans 

cette espèce il y a beaucoup d’aréoles qui produisent deux fleurs l’une après 
l’autre.

Ces études sont à poursuivre ; mais elles [[nous]] montrent que la limite 
entre les Echinocactus et les Cereus devient de jour en jour plus difficile à établir.

Je vous remercie de votre communication au sujet de la nouvelle division 
des Mamillaria. Cette manière de faire est évidemment la meilleure si l’on ne 
veut pas établir un genre nouveau pour le M. micromeris. Vous savez que j’ai 
depuis long temps la conviction que cette plante ne peut être rangée ni dans 
les Eumamillaria, ni dans les Coryphantha, ni dans les Echinocactus ; et 

qu’elle doit constituer un groupe à part, genre ou sous-genre. La dénomination Epithelantha me 
paraît fort heureusement choisie et je l’adopterai. Je pense que dans ce groupe nous devons ranger 
aussi l’Echinocactus horripilus, qui a des fleurs violettes semblables à celles des M. conoïdea avec 
ovaire nu, sortant du sommet des mamelons sans trace de sillon.

Monsieur Eug. Fournier, qui est comme vous savez, chargé de la rédaction de la partie botanique 
de l’exploration du Mexique, insiste auprès de moi pour que je fasse la famille des Cactées, en lui 
donnant la forme et le développement que je jugerais convenable. Jusqu’à présent cependant il n’y 
a rien de conclu, et la chose est forcément remise jusqu’après mon mariage.

Je vous écrirai encore prochainement en attendant je vous prie de présenter mes respects à Ma-
dame Engelmann et de me croire toujours votre tout dévoué.

Alb. Weber

En marge :
J’ai remis à Mr. Guedeney vos graines d’Agave virginiana ; j’en ai également donné quelques unes à 
Pfersdorff. Ce dernier est en ce moment en Angleterre, mais il doit revenir ces jours-ci

Remarque :
1. Rappelons que dans le contexte de l’inflorescence, le mot « verticale » (de vertex) désigne une 

fleur apicale. Weber précise ici qu’il s’agit de fleurs situées sur des aréoles nées récemment.
2. L’A. virginiana est aussi dénommé A. virginiana var. tigrina, Manfreda virginica var. ti

grina.
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Paris, 4 octobre 1869
 Mon très cher et très honoré confrère,

Vous me pardonnerez, j’en suis convaincu, ma négligence épistolaire des 
derniers mois, en raison des événements qui m’ont détourné du cours ordi-
naire de mes occupations. Quand vous serez rentré dans vos foyers, et quand 
moi même je serai revenu à ma vie normale je tâcherai de rattraper le temps 
perdu. J’ai reçu votre lettre du mois d’août et celle du 27 septembre ; cette 
dernière je viens de la recevoir au retour d’une petite absence ; et je veux vous 

écrire seulement à la hâte à votre lieu d’embarquement quelques mots d’adieu et d’excuses.
J’ai reçu successivement vos graines d’Agave virginiana, qui ont levé en divers endroits, chez 

Guedeney, chez Pfersdorff, & dans la serre de l’Hôtel des Invalides — ensuite les graines du Chili 
venant de Mr Seitz, qui seront semées l’année prochaine ensuite, enfin, les graines que vous avez 
rapportées d’Angleterre, parmi lesquelles celles du 

Pilocereus niger m’ont particulièrement intéressé. Je voudrais seulement vous 
demander si ces graines sont fraîches, c’est à dire si elles sont prises sur un 
exemplaire vivant ou sur un sujet desséché ; dans le premier cas je tâcherai 
l’année prochaine de les faire lever. Vos observations sur le cephalium du Pi
locereus senilis n’ont aussi intéressé vivement. Nous pourrons donc admettre 
comme constant que le Pil. senilis fait parie du groupe qui est caractérisé par 
le cephalium terminal, et qu’il diffère essentiellement sous ce rapport du Pi
locereus lateralis. C’est bien là ce que j’avais toujours cru. A Zapotitlan j’ai vu 
les deux espèces de cephalium, c. à d. le cephalium terminal et le cephalium 

latéral, bien distincts. J’y ai vu un grand nombre de Pil. lateralis dont le cephalium forme une raie 
latérale sur la face nord de la tige. Dans le même endroit j’ai vu plusieurs exemplaires d’une espèce 
que je n’ai pas déterminée mais qui est confondue par les indigènes avec le Tetezo, et qui porte un 
cephalium terminal et persistant comme celui des Melocactus : les exemplaires que j’ai vus avaient 
un cephalium de plus d’un mètre de hauteur et occupant toute la circonférence de la tige ; malheu-
reusement ils n’avaient ni fleurs ni fruits. L’indigène qui m’accompagnait prétendait que le Cereus 
Tetezo, (qui croît là en grandes masses et qui porte ses fleurs tout à fait au sommet de ses tiges ou 
rameaux) forme un cephalium 

quand il ne se ramifie pas, et il soutenait que ces cierges à cephalium étaient 
identiques avec le Cereus Tetezo. Je n’ai pu à cette époque contrôler la vérité 
de cette assertion, qui est probablement fausse. Mais dans tous les cas cette 
observation, m’a prouvé qu’il existe des cierges à cephalium terminal, occu-
pant toute la circonférence du sommet de la tige. Les Pilocereus senilis et niger, 
doivent, d’après vos observations rentrer dans la même catégorie.

Je n’ai pu cette année, comme vous le pensez bien, faire de nombreuses 
observations sur les Cactées. Cependant je suis allé plusieurs fois chez Pfers-
dorff et chez Guedeney, et j’ai collectionné plusieurs fleurs pour herbier. 

L’année prochaine je ferai en sorte de recueillir une série complète de fleurs desséchés (coupées par 
le milieu et pressées entre deux feuilles de papier) elles réussissent très bien de cette façon et conser-
vent parfaitement leurs couleurs et leur forme. Je préparerai, pour vous l’envoyer, la série complète 
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Il n’y aurait peut être d’exception à faire que pour le Cereus Bertini, de la 
Patagonie à aiguillons uncinés, que vous avez vu chez Cels ; malheureuse-
ment il n’a pas fleuri cette année.

Le bouton de Leuchtenbergia que nous avons vu chez Guedeney ne s’est 
pas développé ; il y en avait encore un autre qui se développait aussi très len-
tement et avait l’air de devoir avorter. Mr Guedeney m’avait promis de 
m’écrire s’il venait à fleurir, mais jusqu’à présent il ne m’a pas écrit. Peut être 
l’année prochaine seront nous plus heureux.

J‘ai apporté à Paris tous mes Anhalonium et en général toutes mes plantes 
rares et je les ai confiées aux soins de Mr Pfersdorff. Contre mon attente, aucun de mes Anhalonium 
n’a fleuri cette année.

Il paraît qu’au jardin botanique de Caen (en Normandie) il y a une magnifique collection de 
Melocactus et d’autres Cactées rares, principalement de grands Cereus. Au printemps prochain je 
me propose d’aller les étudier, et je verrai s’il n’est pas possible d’intéresser quelque botaniste de la 
localité à leur étude.

En un mot, l’année prochaine je vous promets d’être plus assidu que je ne l’ai été cette année. En 
attendant la nouvelle de votre heureux retour à St. Louis, ma femme et moi, nous vous présentons, 
à vous ainsi qu’à Madame Engelmann, nos voeux les plus affectueux et les plus respectueux

Alb. Weber

de tous les Echinocereus qui fleurissent ici. J’ai observé la fleur de l’Echinocereus subinermis, espèce 
très distincte et très caractérisée qui vient se placer à côté des Echinopsis pulchella & amoena qui 
font évidemment partie du groupe des Echinocereus et nullement des Echinopsis. Par contre, tous les 
Echinocereus de l’Amérique du sud, tels que candicans, multangularis, strigosus, etc. etc., doivent 
être rayés de ce groupe. Le groupe Echinocereus reste jusqu’ici exclusivement nord-américain. 

Paris 17 juillet 1870
 Mon très chers et très honoré confrère,

J’espère qu’il est bien entendu, une fois pour toutes, que vous me pardon-
nez si ma correspondance est un peu irrégulière. Ne voulant pas vous écrire 
des petits bouts de lettres, je remets du jour au lendemain de vous écrire lon-
guement, et le lendemain il arrive encore que mes instants sont très courts. 
Ne m’en veuillez pas, je vous en prie, et surtout ne croyez pas qu’il y ait de la 
mauvaise volonté de ma part ; bien au contraire, votre correspondance m’ho-

nore et m’intéresse infiniment, et je consacre toujours une grande partie de mes moments libres à 
l’étude des Cactées.

Grand merci d’abord pour les graines que vous avez eu l’obligeance de m’envoyer par l’intermé-
diaire de Pfersdorff. Elles m’ont infiniment intéressé, car je vous dirai que pendant tout l’hiver j’ai 
passé bien des instants à étudier mes diverses graines et à les comparer entre elles.

Les graines du Cereus pecten aboriginorum m’ont beaucoup intéressé ; je ne serais pas étonné que 
cette espèce ne soit pas un Cierge columnaire, mais plutôt un Cierge rampant ; il y a des cotylédons 
foliacés très grands et très larges. Serait-il par hasard voisin du Cereus Serpentinus dont je vous ai 
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donné des graines non mûres mais déjà énormes ? (vous demandez en passant si la détermination 
de Cereus serpentinus est bien exacte : je puis vous la garantir de la manière la plus formelle, car je 
connais très bien cette espèce, ) très répandue dans nos serres) 

Quant aux 2 autres Cereus dont vous m’envoyez les graines, la première, Ce
reus Thurberi, m’est connu par le Bound. Comm. Report ; je vois dans le cata-
logue de Haage qu’elle a été décrite par Mühlenpfordt sous le nom de Cereus 
ater. La seconde, Cereus Palmeri, m’est inconnue ; la graine indique un cierge 
columnaire. Où et quand l’avez vous décrit ? quel est ce Mr Palmer ? est-ce 
celui qui a écrit un traité de la culture des Cactées et qui habite Versailles ?

L’année dernière déjà, et surtout cette année j’ai cherché toutes les occa-
sions possibles pour me procurer des fleurs de Cactées pour un herbier que je 
fais et qui réussit fort bien. Les fleurs se conservent très bien avec leurs cou-

leurs naturelles et peuvent plus tard servir pour l’étude et la comparaison presque aussi bien que des 
fleurs fraîches. Il faut seulement prendre la précaution de couper la fleur en deux ; cette coupe lon-
gitudinale a en outre l’avantage de faire voir la disposition intérieure de la fleur. Les fleurs des Echi
nocereus, surtout, se conservent admirablement ; les nuances roses, rouges, violacées et jaunes res-
tent très belles ; il n’y a que le blanc qui ne réussit pas toujours parfaitement. Je tâcherai de continuer 
cette collection ; j’ai essayé d’ailleurs de dresser Pfersdorff à cette préparation et peu à peu je tâche-
rai de faire un herbier aussi complet que possible ; je fais des doubles chaque fois que je le peux, à 
votre intention. Cet herbier aura une très grande utilité pour la comparaison des fleurs entre elles. 
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer de préparer ainsi des fleurs de Pilocereus, cela sera peut être 
difficile ; cependant je ne désespère pas de réussir. 

Je vous envoie d’ailleurs ci-inclus deux échantillons de fleurs ainsi prépa-
rées, à propos de deux plantes sur lesquelles je désire appeler votre attention 
et demander votre avis.

La première de ces plantes est l’Echinocactus horripilus Lemaire. A propos 
de cette curieuse espèce, qui est déjà cultivée en France depuis plus de 30 ans, 
et que j’ai trouvé au Mexique près de Saltillo, nous nous trouvons en face de 
la même question qui nous a déjà occupé à propos du Mamillaria micromeris. 
Cet Echinocactus horripilus porte ses fleurs qui a été compté jusqu’à présent 
dans la section des Theloidei porte les fleurs au sommet de ses tubercules 

mammiformes, absolument comme les Echinocactes ; la fleur sort de l’aréole même, immédiate-
ment au dessus des aiguillons ; l’aréole n’est nullement prolongée en sillon, comme chez les Echi
noc. Scheerii, uncinatus, et beaucoup d’autres ; mais l’ovaire de la fleur est complètement nu ; mal-
gré l’examen le plus attentif à la loupe je n’ai pu y découvrir la moindre squame ; la fleur est 
absolument semblable à celle du Mamillaria conoïdea, comme vous pouvez le voir.

Or, si nous admettons que le caractère essentiel qui différencie les mamillaires des Echinocactes 
consiste dans l’ovaire nu, cette plante serait un Mamillaria et devrait être rangé dans le sous-genre 
Epithelantha à côté du M. micromeris, quoique son apparence extérieure l’éloigne un peu des Ma-
millaires. — Si au contraire nous admettons que la plante doit s’appeler Echinocactus chaque fois 
que la fleur sort de l’aréole aculéifère elle même (comme vous l’admettez pour votre Echinocactus 
papyracanthus, olim Mamillaria papyr. — Addit. to Cactus flora pag 198),  alors il faudrait ad-
mettre des Echinocactus à ovaire nu 
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et alors il n’y aurait pas de raison pour que le Mamill. micromeris ne soit éga-
lement un Echinocactus, et par conséquent le sous-genre Epithelantha de-
viendrait inutile.

Dans tous les cas il est certain qu’il faut y a un groupe de plantes, intermé-
diaires entre les mamillaires et les Echinocactes, et ainsi caractérisés :

Ovarium nudum ; flores in apice tuberculorum nascentium ; areolae 
florigerae aculeigeris arcte junctae — ou bien :

(2o) ovarium nudum ; flores ex areolis aculeigeris in apice tuberculorum nas-
centium.

Toute la question est de savoir si ce groupe doit être rangé avec les mamillaires plutôt qu’avec les 
Echinocactus.

L’Echinocactus Williamsii rapprocherait ce groupe des Anhalonium ; on pourrait le faire rentrer 
dans notre groupe en supprimant dans la diagnose (2o) le mot aculeigeris. Cependant je crois que 
l’Ech. Williamsii a plus d’affinité avec les Anhalonium. — Votre Echinocactus papyracanthus a-t-il 
l’ovaire nu ? alors il ferait partie de notre groupe.

Je regrette infiniment de ne connaître ni le fruit ni les graines de l’Echinoc. horripilus ; la plante 
a tant de ressemblance dans l’aspect extérieur et dans la fleur avec le Mamillaria conoïdea (dont il 
ne diffère pour ainsi dire que par les sillons des mamelons) que je soupçonne fort que sa baie et sa 
graine doivent être semblables ; or le Mamillaria conoïdea a une baie verdâtre devenant presque 
blanche à la maturité, sphérique comme un grain de raisin blanc, et des graines noires tuberculées 
comme les Anhalonium. Au Mexique, où je voyais l’Echinoc. horripilus croissant dans les mêmes 
régions que le Mamill. conoïdea, j’ai été frappé déjà soupçonné leur étroite parenté, quoique n’ayant 
pas vu les fleurs du premier.

Depuis le commencement de cette année, j’ai étudié et analysé toutes les 
fleurs de Cereus qu’il m’a été possible de me procurer. Je tenais surtout à être 
édifié au sujet de la manière dont les étamines sont habituellement insérées. 
Je voulais savoir si la séparation des étamines en deux séries (l’une insérée au 
fond du tube l’autre attachée circulairement à la gorge en forme de couronne) 
pourrait fournir un caractère un peu constant, et quels sont les groupes d’es-
pèces ou les espèces auxquelles ce genre d’insertion est propre. Eh bien ! j’ai 
trouvé à cet égard toutes les transitions imaginables, et j’ai constaté que des 
espèces très voisines ont souvent des dispositions staminales fort différentes 

Ainsi p. ex. Cereus speciosissimus a une couronne staminale [[très]] marquée [[et des étamines]] 
séparée[[s du]] faisceau principal des étamines qui est inséré sur le tube et décombant sur un coté 
de la fleur ; tandis que les Cereus coccineus Salm, espèce extrêmement voisine a toutes ses étamines 
insérées sur la gorge et formant un seul faisceaux non décombant, le tube restant entièrement vide.

Le Cereus grandiflorus a une couronne staminale bien distincte, séparée du reste des étamines 
par un intervalle de 3 centimètres, tandis que deux espèces voisines, très voisines même à tous les 
points de vue, Cereus rostratus Lem. et Cereus macdonaldi Hook., dont les énormes fleurs ont la 
plus grande analogie avec celles du Cereus grandiflorus, ont toutes deux leurs étamines insérées gra-
duellement de telle façon que leur rang le plus supérieur n’est séparé par aucun intervalle des rangs 
plus inférieurs.

Dans les Phyllocactus, nous retrouvons les mêmes différences. J’ai analysé dernièrement les fleurs 
du Phyllocactus phyllanthoides (Cactus alatus d’il y a 40 ou 50 ans) et celles du Phyll. Hookeri et j’ai 
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été fort étonné de constater que dans ces deux espèces toutes les étamines sont insérées à la partie la 
plus supérieure du tube c. à. d. à la gorge ; il n’y a pas par conséquent 

aucune séparation entre les étamines les plus inférieures et les plus supérieurs : 
stamina omnia fauce adnata Dans le Phyllocactus grandis Lem. (Ph. guyanen
sis Brongn.) (que j’ai trouvé à Orizaba et qui, selon moi, est synonyme de 
Phyllocactus oxypetalus DC.) nous trouvons au contraire une séparation très 
nette entre la couronne staminale soudée avec la gorge et le faisceau staminal 
inférieur naissant sur le tube à l’endroit où celui-ci commence à s’évaser : ces 
deux séries sont séparées dans cette espèce par un intervalle libre de 5 centi-
mètres.

Dans les Echinopsis à grandes fleurs que j’ai eu l’occasion d’examiner j’ai 
toujours trouvé une couronne staminale bien distincte. Parmi les Echinopsis à tubes courts j’ai exa-
miné Echin. cinnabarina et de nombreuses variétés de Pentlandi ; la première à une couronne sta-
minale nettement séparée ; quant aux Pentlandi elles offrent de grandes différences à cet égard ; la 
plupart des variétés ont une couronne staminale très distincte, mais la variété cultivée sous le nom 
d’Echinopsis maximiliana a les étamines insérées de façon à ce qu’il n’y ait aucun intervalle entre le 
rang supérieur et les rangs inférieurs. Une espèce qui a beaucoup de ressemblances extérieures avec 
les Pentlandi et qui est cultivé sous le nom d’Echinocactus Cumingii Salm. quoique les fleurs soient 
bien incontestablement latérales, puisqu’elles sortent d’aréoles ayant plusieurs années d’âge — 
cette espèce, dis-je, qui semble faire partie du groupe des Pentlandi, a de petites fleurs orangées à 
tube court et à étamines insérées par gradins absolument comme dans les Echinocactes.

Un groupe curieux sous le rapport de l’insertion staminale, c’est celui que Lemaire a appelé 
Cleistocactus. Sous ce nom il a réuni, avec plus d’apparence peut être que de raison, deux espèces très 
dissemblables par la forme du corps, mais ayant une certaine ressemblance dans la forme des fleurs, 
c. à. d. le Cereus colubrinus et ses variétés, et l’Echinopsis rhodacantha.

Une autre plante sur laquelle je voudrais appeler aujourd’hui votre atten-
tion, et dont je vous envoie la fleur desséchée, est un petit Cereus ou Echino
cereus à aiguillons uncinés, connu sous le nom de Cereus Bertini Cels. Cette 
plante curieuse est originaire des côtes orientales de la Patagonie en face des 
îles des Lions, Valdez, &c, par 45 ° de latitude australe ; elle y végète en com-
pagnie de diverses variétés de l’Echinoc. gibbosus décrites par Labouret en 
1855 sous le nom d’Echinocactus ferox, celsianus, Towensis, Schlumbergeri, 
dont les semis ont tous reproduit notre gibbosus. L’histoire de l’introduction 
de cette plante est assez curieuse et témoigne des efforts que Mr Cels faisait 

pour se procurer des nouveautés. Un frère de Mr Cels est capitaine de navire marchand et rapporta 
en 1854 d’assez nombreuses Cactées des côtes de Patagonie ; je vis cet envoi chez Cels avec Labou-
ret ; il n’y avait que des Echinoc. gibbosus et des débris, malheureusement morts d’un Cereus à ai-
guillons crochus. Ce dernier était évidemment une espèce tout à fait nouvelle, car jusqu’alors on ne 
connaissait aucun Cereus à aiguillons uncinés. Fort contrarié de n’avoir pu conserver cette plante 
vivante, Mr Cels demanda à son frère s’il ne pourrait pas la retrouver à un prochain voyage ; celui-ci 
se rappelait parfaitement l’endroit où il l’avait recueillie, et chargea un autre capitaine de navire, Mr 
Bertin, qui partait en ce moment pour ces régions, de la rechercher et de la rapporter. Il donna des 
indications tellement précises sur la localité que Mr Bertin retrouva la plante et la rapporta en 
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plante m’intéressait tout particulièrement. Jusqu’à présent aucune plante de 
l’Amérique du sud ne fait partie du groupe des Echinocereus, genre ou sous-
genre, peu importe, tel que vous l’avez défini. (Les Cereus multangularis, stri
gosus, etc. que Salm y a ajoutés si mal à propos, en diffèrent totalement et sont 
de véritables Cereus du groupe Echinopsis). Le Cereus Bertini ayant fleuri au 
mois de mai dernier chez Pfersdorff je me suis empressé de décrire et de pré-
parer la fleur, que je vous envoie ci-incluse. Cette fleur par sa petitesse et la 
brièveté de son tube me semble presque constituer un passage des Echinoce
reus au Pfeiffera. Elle a effectivement une assez grande ressemblance avec les 

fleurs des Echinocereus à petites fleurs p. ex. Ech. viridiflorus, mais son tube est encore plus court, les 
étamines sont toutes insérées au fond de ce tube, et le style n’est pas vert (comme dans tous les 
Echinocereus du Mexique et des États Unis), mais brun violacé (couleur scabieuse).

La fleur est unique qui a été observée était subverticale (placée très près du somment, comme 
cela arrive souvent chez les Echinocereus). Je n’ai malheureusement pas songé à noter si elle sortait 
ou nom d’une déchirure de l’épiderme, fait que vous avez sans doute constaté aussi chez les Echino
cereus (groupe auquel cette particularité de l’inflorescence est tout à fait spéciale, car je ne l’ai ja-
mais constaté sur aucun autre Cereus ni aucun autre Cactus).

Que pensez-vous de cette fleur et de ses affinités ? Doit-elle, d’après vous, être rangée dans le 
groupe des Echinocerei ? ou doit-elle se rapprocher de son compatriote de Montevideo le Pfeiffera 
cereiformis, qui à mon avis a été très mal à propos réuni aux Rhipsalis, et n’est autre chose qu’un 
Cereus depauperatus et minor. (Pour vous faciliter la comparaison je vous envoie aussi des fleurs de 
Pfeiffera).

France. Par reconnaissance, Mr Cels lui donna le nom de Cereus Bertini. 
Cette plante a tout à fait l’aspect de la forme d’un Echinocereus de la section des Pentalophi, ses 

tiges sont aussi décombantes, aussi cespiteuses, et leur chair est aussi molle. Bref, au premier aspect 
tout le monde prendrait notre plante pour un Echinocereus. C’est à ce titre que cette 

Je vous envoie ci-inclus des fleurs du Cer. colubrinus préparées de façon à 
faire voir leur double mode d’insertion staminale, et les fleurs de l’Echinopsis 
rhodacantha simplement coupées par le milieu et desséchés sans être compri-
mées. De cette façon vous pourrez vous même juger des différences et des 
affinités.

La fleur du Cer. colubrinus et de sa variété Cer. Baumanni se distingue de 
tous les autres Cereus connus par sa fleur dont les principaux caractères dis-
tinctifs sont les suivants :

Fleurs petites, tubuleuses, récurve ascendantes.
Limbe oblique, irrégulier, comme bilobée.
Gorge très étroite, resserrée autour du faisceau staminal.
Double mode d’insertion staminale : étamines inférieures insérées sur le tube, séparées par un 

grand intervalle libre du rang supérieur soudé à la gorge.
Étamines toutes saillantes hors du limbe et formant un faisceau adprimé contre la lèvre supé-

rieure du limbe.
Cavité nectarifère presque sphérique formant un creux (une camera (Lemaire)) à la partie infé-

rieure du tube, rempli d’un liquide sucré et inodore, semblable à la camera des Pilocereus.
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C’est à cette fleur que nous allons comparer celle de l’Echinopsis rhodacantha que j’ai eu la 
chance de pouvoir observer le 27 juin dernier chez Mr Schlumberger, aux Authieux près de Rouen. 
Cette fleur étant très curieuse et n’ayant jamais été décrite d’une manière complète (à ma connais-
sance du moins), j’ai cru bien faire que de transcrire les notes que j’ai prises. Malheureusement je 
n’ai pas vu la fleur complètement ouverte ; elles étaient fanées depuis la veille ; je les ai emportées à 
Paris où je les ai examinées le lendemain.

Fleur longue de 0m,05 à 0m,06 , rouge pourpre foncé, tubuleuse, à faisceau staminal saillant d’en-
viron 0m,01 hors du limbe dressé.

Ovaire et tube d’un brun purpurascent, couverts de petits squames charnues triangulaires aiguës 
pourpres portant à leur aisselle des poils soyeux les uns fauves les autres blancs ; ces poils envelop-
pent et cachent presque entièrement le tube. 

Le limbe est très petit ; les lacinies paraissent peu nombreuses, courtes, 
étroites, d’un rouge pourpre foncé, leur rang le plus intérieur paraît former 
une gorge étroitement resserrée autour du faisceau staminal dont un rang 
supérieur séparé s’y attache.

En coupant la fleur longitudinalement, on constate la disposition stami-
nale propre aux Echinopsis c. à. d. leur l’insertion des étamines en deux séries 
dont la plus inférieure occupe plusieurs étages successifs depuis la partie infé-
rieure du tube jusqu’aux deux tiers environ de sa hauteur, le tiers supérieur 
formant un espace vide d’étamines, la série supérieure soudée à la gorge du 

tube. Toutes ces étamines diminuent graduellement de longueur, car leurs anthères sont toutes au 
même niveau, c’est à dire exsertes à 1 centimètre environ du limbe.

Mais ce que cette espèce offre de très curieux et de réellement unique, c’est que la partie la plus 
inférieure du tube (là où se trouve habituellement la cavité nectarifère) est remplie de poils laineux ; 
cette laine blanche, courte et soyeuse, semble insérée immédiatement au dessous des étamines les 
plus inférieure des parois du tube mais non sur le torus ou fond lui même. Le style passe au milieu 
de cette laine qui remplit complètement la partie la plus inférieure du tube. Cette laine serait-elle 
autre chose qu’une production staminale rudimentaire ?

Si j’en avais le temps, j’aurais encore à vous communiquer bien d’autres observations que j’ai 
faites dans ces derniers temps. Ainsi p. ex. je suis allé à la fin de juin étudier au jardin botanique de 
Caen une collection d’une cinquantaine de Melocactus tous variétés du communis, et j’ai été 

frappé de plusieurs particularités. Ainsi
1) les fleurs des Mélocactes ne proviennent nullement, comme toutes les 

auteurs, De Candolle, Miquel, &c, l’ont répété, des aisselles des mamelons du 
cephalium, mais du sommet de ces mamelons. La comparaison de De Can-
dolle qui comparait le cephalium à un Mamillaria greffé sur un Echinocactus 
est donc fausse.

2) les fleurs de Melocactus n’ont pas la même insertion staminale que les 
Mamillaires ; on y observe une cavité (camera) pareille à celle du Pilocereus.

3) Les aiguillons du cephalium présentent (à un faible degré il est vrai) la 
même particularité que vous avez notée dans le Mamill. micromeris, c. à. d. un renflement de leur 
extrémité.
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4) Les graines sont souvent projetées au loin à la maturité.
Chez Mr Schlumberger, aux Authieux près de Rouen, j’ai visité une très belle collection de Cac-

tées, renfermant surtout beaucoup de vieux exemplaires. Monsieur Schlumberger m’a communi-
qué une foule d’observations intéressantes. J’y ai vu fleurir deux Pilocereus, tous deux à fleurs noc-
turnes comme le virens que vous avez observé à Vienne. Ce sont : 

Pilocereus Houlletianus Lemaire, et
Cereus pentaedrophorus Labouret. Vous connaissez la fleur du Houlletianus par la figure de Le-

maire. Le pentaedrophorus n’a aucune trace de laine, mais sa fleur est une des plus caractéristique du 
type des Pilocereus ; elle est petite et répand une odeur d’ail 

extrêmement pénétrante et repoussante ; son tube est tout à fait nu ; avec la 
meilleure volonté je n’ai pu y découvrir une seule squame.

Chez Pfersdorff j’ai fait aussi une foule d’observations, que je vous com-
muniquerai peu à peu ; mes Anhalonium y ont tous fleuri.

Je n’ai pu aller qu’une seule fois cette année chez M. Guedeney au Vési-
net ; il a fait la sottise de couper son Leuchtenbergia pour le multiplier, de 
sorte que nous ne le verrons pas fleuri de si tôt. pr J’en ai vu un autre en bou-
tons au Jardin botanique de Caen, mais le directeur vient de me faire savoir 
que ces boutons ont avorté. 

Je termine aujourd’hui cette lettre, que j’ai plusieurs fois laissée et reprise, au milieu de bruits de 
guerre avec la Prusse. Les journaux vous en apprendront là dessus plus que je ne pourrai vous dire ; 
mais il est bien probable que moi aussi je serai obligé de suivre nos armées sur le Rhin, malgré le peu 
de plaisir que cela me fait. Le service chirurgical des ambulances va sans doute m’empêcher pendant 
quelque temps de songer aux Cactus ; cependant je tâcherai de vous donner de mes nouvelles et 
vous me ferez plaisir en me donnant des vôtres. Une lettre adressée aux Invalides me parviendra 
toujours. Veuillez présenter mes hommages à madame Engelmann de ma part et de la part de ma 
femme et veuillez 
En Marge :
toujours croire à mon dévouement le plus affectueux

Alb. Weber
Remarques :

1.  Cereus pecten aborigenorum n’est autre que C. pecten aborigenum. Cette plante a été décrite 
par Watson au nom d’Engelmann en 1886 (Proc. Amer. Acad. Arts & Sci. 21 : 429, 1886)

2.  Cereus ater ne serait qu’un nom de catalogue que Weber attribue à Mühlenpfordt (Schu-
mann, Gesamtbeschreibung der Kakteen, 74, 1897-98). Au-dessus du nom de ce Cereus, il y 
a une croix qui ne semble pas de la main de Weber. Engelmann a écrit en haut de la lettre 
« where [[described]]? I do not find this name in my catalog[[s]] ».

3. olim : adverbe latin signifiant autrefois.
4. La brève description de la découverte du Cereus Bertini (Austrocactus bertinii aujourd’hui) 

faite par Weber complète celle de Cels dans L’Horticulteur Français, 1863, page 251.
5. La description de la fleur d’Echinopsis rhodacantha (Denmoza aujourd’hui) précède de plus 

de 25 ans la description de Schumann (Gesamtbeschreibung der Kakteen, 240, 1897-98) et 
de 40 ans celle de Britton et Rose (The Cactaceae, III, 1922, p. 79). Elle complète celle de 
Lemaire (Illutr. hort., 1861, misc. p. 35).
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6. Nous n’avons trouvé aucune trace de Cereus depauperatus.

Lyon le 20 7 bre 1876
 Mon cher et très honoré confrère,

Comment se fait-il que j’aie laissé passer un si long espace de temps sans 
vous écrire ? Je vous avoue que je serais fort embarrassé de donner à ce silence 
une raison quelconque. Plus d’une fois je me suis proposé de vous demander 
de vos nouvelles et de vous donner des miennes ; mais, absorbé par mes occu-
pations journalières et par la vie de famille, j’ai toujours remis la chose à plus 
tard. L’année dernière vous avez eu l’amabilité de demander de mes nouvelles 

à notre pauvre Pfersdorff (dont on a dû vous annoncer la mort récente) et de m’envoyer quelques 
lignes par son intermédiaire ; mais par une singulière fatalité cette lettre qui me fut envoyée ici, 
ouverte, pendant un séjour que j’ai fait en Alsace, a été égarée au milieu d’autres papiers et je ne l’ai 
retrouvée que ces 

jours derniers. C’est cette circonstance fâcheuse qui a été cause que je ne vous 
ai pas répondu à cette lettre dont je viens aujourd’hui seulement vous remer-
cier.
Comme vous, je n’ai cessé de m’occuper de l’étude des Cactées, à laquelle j’ai 
joint celle des Agaves. J’ai continué, pendant ces dernières années, à réunir 
un assez grand nombre de documents plus ou moins intéressant pour l’his-
toire de ces plantes. Malheureusement le manque de temps suffisant, peut 
être aussi un peu de paresse de ma part, ont fait que je ne m’en suis occupé que 
d’une manière intermittente et que toutes mes notes sont encore inédites. 

J’étais convenu avec Mr Fournier que je fournirais une Enumération descriptive des Cactées mexi-
caines pour la Botanique du Mexique publiée par Mr Fournier sous la direction de Mr Decaisne 
avec les matériaux de la Commission scientifique mexicaine ; mais 

jusqu’à présent la Cryptogamie seule a été publiée, et Dieu seul sait quand le 
reste pourra suivre. Il faudra cependant que je prenne un jour mon courage à 
deux mains, et que je fasse un effort pour publier au moins des espèces nou-
velles.

Depuis la guerre j’ai toujours habité Paris a l’hôtel de Invalides, jusqu’à la 
fin de 1874. A cette date j’ai été nommé au grade de médecin principal de 
l’armée, et envoyé à Bayonne, sur la frontière d’Espagne, comme médecin en 
chef de l’hôpital militaire. Mais en 1875 j’ai été, sur ma demande, transféré 
aux hôpitaux militaires de Lyon, où à la vérité je ne suis pas chef de service, 

mais où j’ai en revanche l’avantage d’être dans une grande ville qui, au point de vue de ma famille, 
me convient beaucoup mieux que le séjour de Bayonne. Je me plais beaucoup à Lyon et j’y vis fort 
heureux avec ma femme et mes 
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trois jeunes enfants qui absorbent la plus grande partie de mon temps.
Pendant mon séjour à Paris, j’ai toujours continué à fréquenter les collec-

tions de Cactée, principalement chez Guedeney et chez Pfersdorff, et ai ob-
servé chez eux beaucoup de faits nouveaux. J’ai fait faire aussi un assez grand 
nombre de dessins, en vue d’une publication future. J’ai continué à augmen-
ter ma collection de graines, qui commence à être assez complète, et dont je 
fais moi même les dessins à la chambre claire de Nachet. Je pourrai, si cela 
vous fait plaisir, vous communiquer les graines d’un grand nombre d’espèces.
J’ai profité aussi de mon séjour à Paris pour réunir dans les bibliothèques 

tous les documents bibliographiques sur les Cactées, et j’ai réuni à droite et à gauche des matériaux 
peu connus ou tout à fait inconnus, dont quelques uns sont fort intéressants. De ce nombre sont 
entre autres les manuscrits et dessins originaux de Plumier, qui se trouvent à la Bibliothèque du 
Jardin des Plantes, mais et dont l’édition de Burmann ne donne qu’une idée 

fort abrégée et surtout fort infidèle. Les excellents dessins de Plumier sont 
accompagnés de descriptions très détaillées que son malencontreux com-
mentateur et éditeur a complètement dénaturées et tronquées. Il paraît que 
depuis Lamarck, qui en a publié quelques extraits, aucun botaniste Cacto-
graphe n’a eu connaissance de ces manuscrits qui renferment des données 
très curieuses sur les Cactées de St Domingue.

J’ai réuni aussi tous les documents épars dans les écrits périodiques fran-
çais allemands ou anglais, p. ex. toutes les notes publiées par Lemaire (pas-
sim), par Labouret, et par divers auteurs allemands, les travaux de Scheer (in 

Seemann’s Botany of the Voyage of H.M.S. Herald), de Philippi (in Reise durch die Wüste Ataca-
ma), de Vellozo, de Humboldt lui même qui dans le tome VI de ses Nov. Gen. & Spec. donne des 
détails fort curieux sur certains cactus ; j’y trouve entre autre la description des fleurs et fruits du 
Cereus lanatus Humb., dont il parle aussi dans ses Ansichten der Natur, et qui est évidemment le 
magnifique Pilocereus introduit il y a 30 ans sous le nom de Pilocereus Williamsii Lem., perdu en-
suite, mais réintroduit dans ces dernières années par Roezl et assez répandu aujourd’hui 

dans les collections sous le nom de Pilocereus Dautwitzii Seitz et de Pilocereus 
Haagei Poselg. Cette belle espèce que Humboldt comparait pour sa beauté 
au Pil. senilis, paraît avoir une inflorescence en forme de cephalium latéral, 
analogue à mon Pilocereus lateralis. Connaissez vous la description que 
Kunth en donne d’après les manuscrits de Humboldt ? — J’ai aussi retrouvé 
dans la Linnaea de 1846, un travail fort intéressant, et passé sans doute ina-
perçu, d’Ehrenberg sur les Cactées mexicaines. On y trouve entre autres la 
description détaillée des fleurs et de l’inflorescence du Pilocereus senilis, des 
indications sur l’inflorescence (sans cephalium, mais cependant verticale ou 

apicale) du Pilocereus polylophus, etc. etc.
A l’aide de tous ces documents, et des observations sur de nombreuses espèces que j’ai vu fleurir 
moi même, je commence à pouvoir classer la plupart des Cerei d’après leurs fleurs, et si vous le dési-
rez je tacherai de vous en communiquer un tableau basé sur les caractères floraux des espèces qui me 
sont connues à ce point de vue. J’ai constaté souvent des différences extrêmes entre les fleurs d’es-
pèces qui paraissent très voisines d’après leur faciès.
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J’ai observé souvent et noté en détail la floraison des diverses espèces d’An
halonium rapportées par moi, ainsi que du Pelecyphora, que rien, sinon les 
graines, ne séparent des Anhalonium. J’ai observé plusieurs fois, et fait dessi-
ner, la floraison du Leuchtenbergia principis, dont la fleur a la plus grande 
analogie avec celle de l’Echinocactus setispinus, et sort bien positivement de 
l’extrémité des tubercules. Par sa fleur cette curieuse plante appartient bien 
incontestablement aux Echinocactes, auxquels j’aurais été tenté de la réunir 
sous le nom d’Echinocactus Leuchtenbergi, si je n’avais observé dernièrement 
un fait qui me paraît motiver la séparation des deux genres : sur un Leuchten

bergia dont la tête avait été coupée dans le but de multiplication, j’ai vu les jeunes rejetons sortir des 
aisselles des mamelons. Voilà donc une plante dont les fleurs sortent de l’extrémité des mamelons 
triangulaires, tandis que les rameaux ou rejetons sortent de l’aisselle de ces mêmes mamelons, ou, 
en d’autres termes, les aréoles florifères, apicillaires, sont distinctes des aréoles prolifères, axillaires, 
tandis que dans les Echinocactes les aréoles florifères et les aréoles prolifères, ne sont qu’une seule 
et même chose, ou au moins sont réunies.

Je crois donc que jusqu’à nouvel ordre il vaut mieux laisser le Leuchtenbergia 
comme genre distinct, quoique [[tr]]ès voisin des Echinocactes par sa fleur. 
Je tiens des fleurs sèches de cette plante à votre disposition. Malheureuse-
ment je n’ai jamais pu m’en procurer ni fruit ni graine. 

Je me propose aussi de vous adresser un dessin colorié que j’ai fait faire des 
fleurs et des aiguillons de l’Echinocactus californicus Monv., vieille espèce tou-
jours extrêmement rare de nos collections, et qui doit vous intéresser comme 
originaire des domaines qui vous appartiennent scientifiquement ; cepen-
dant, chose remarquable, elle ne paraît jusqu’à ce jour avoir été retrouvée par 

aucun de vos collecteurs botaniques. J’avais cru long temps que cette espèce était identique avec 
votre Ech. cylindraceus dont elle est en effet fort voisine,.  ma Pfersdorff avait même, dans un but 
intéressé que j’ai vainement blâmé, vendu sous le nom d’Echinocactus californicus les jeunes plantes 
provenant des graines d’E. cylindraceus que vous lui aviez envoyées en 1871. Mais depuis que j’ai vu 
les exemplaires adultes d’E. cylindraceus 

introduits en grand nombre l’année dernière dans nos collections (et qui, entre 
parenthèses, ont été baptisés par les Belges du nom plus ronflant d’Ech. Leo
poldi), je me suis convaincu que notre vieil Ech. californicus en est bien distinct, 
et ne figure pas encore parmi les espèces californiennes décrites par vous.

Depuis que je suis à Lyon, j’ai encore de nombreuses occasions de m’occu-
per de Cactées et surtout d’Agaves. La collection d’Agaves du Jardin public de 
Lyon est une des plus riche d’Europe et renferme beaucoup de plantes adultes. 
Quant aux Cactées, j’ai à ma disposition aux environs de la ville deux belles 
collections. L’une qui appartient à un Mr Rebut, marchand en même temps 

qu’amateurs passionné, et tout à fait remarquable par la vigueur admirable avec laquelle ses plantes 
végètent et par les résultats tout fait exceptionnels qu’il obtient par la greffe. J’ai vu chez lui il Il a entre 
autres un Leuchtenbergia resplendissant de vigueur et de santé, qui n’était il y a 4 ans qu’une petite 
bouture microscopique ; aujourd’hui c’est un grand et superbe exemplaire qui fleurit abondamment.
L’autre collection lyonnaise, dont je 
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veux vous parler tout particulièrement appartient à un de nos confrères, Mr le 
docteur Martel, à Belleville près de Lyon. Cette collection, je puis dire que 
c’est moi qui l’ai formée, car j’ai fourni à Mr Martel l’immense majorité des 
plantes qui la composent ; et je l’ai engagé surtout à faire des semis sur une 
grande échelle. Je lui ai fourni pour cela, depuis plusieurs années, une grande 
quantité de graines, et je dois dire qu’il a admirablement réussi dans l’éduca-
tion de ces graines. Il a fait lever toutes, ou presque toutes mes vieilles graines 
du Mexique, entre autres mes graines d’Anhalonium qui n’avaient jamais 
réussi nulle part. Il me restait p. ex. trois vieilles graines d’Anhalonium sulca

tum ; grâce à Mr Martel ces trois graines nous ont donné trois jeunes plantes qui ont maintenant 
deux ans et végètent à merveille. Il avait réussi aussi à faire lever deux de vos vieilles graines de Ma
millaria phellosperma qui, à ma connaissance, n’ont jamais levé nulle part ; malheureusement les 
deux jeunes plantes qui paraissaient 

de nature fort délicate, sont mortes l’une au bout de quelques mois, l’autre au 
bout de deux ans, à notre très grand regret. Mr Martel possède aujourd’hui 
une des collections les plus complètes de France, mais en jeunes plantes ; tout 
cela est admirablement tenu et étiqueté. Si je vous parle de lui avec tant de 
détails, c’est pour vous dire que dans le cas où vous auriez encore quelques 
vieilles graines rares à ma disposition, je les lui confierais, et je puis assurer 
que personne mieux que lui ne pourrait en tirer parti. J’ai constaté que cer-
taines graines de Cactées conservent leur faculté germinatives pendant prés 
de vingt ans ; cette année encore, nous avons fait lever, avec Mr Martel, des 

graines recueillies par moi au Mexique en 1864, et je me propose de continuer ces essais encore 
pendant plusieurs années.

Je vous serais fort reconnaissant si vous avez encore des graines à ma disposition, d’abord pour 
compléter ma collection, ensuite pour essayer de les semer. Quand même ces graines auraient 15 ou 
20 ans, je suis convaincu qu’une partie d’entre elles pourrait encore germer.

Notre brave ami Pfersdorff est mort subitement il y a deux mois, par suite 
d’un érysipèle phlegmoneux de la jambe suivi de résorption purulente ; 
c’est du moins l’idée que je me fais de la cause de sa mort, d’après les expli-
cations assez confuses que je tiens de sa famille. Cette mort m’a fait une 
peine profonde, car j’avais pour ce digne et excellent homme une grande 
amitié. Je suis allé il y a un mois à Paris visiter sa sœur et son établissement. 
On cherche pour ce dernier un acquéreur, qui sera peut-être difficile à trou-
ver, et qui dans tous les cas ne remplacera que bien imparfaitement le dé-
funt.

Pfersdorff avait la déplorable habitude de se fier trop à sa mémoire, de sorte qu’il y a aujourd’hui 
beaucoup de désordre dans ses plantes qui manquent d’étiquettes.

En voilà assez pour aujourd’hui. Si vous voulez ne pas me garder rancune, et reprendre nos rela-
tions interrompues, je vous promets de réparer amplement le temps perdu. En attendant je vous 
prie de présenter mes respectueux souvenirs à Madame Engelmann, et de me croire toujours votre 
bien sincère et bien dévoué confrère.

Alb. Weber
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médecin principal aux hôpitaux militaires de Lyon.

Remarque :
Weber attribue le nom Pilocereus Dautwitzii à Seitz alors qu’il s’agit d’un nom de catalogue de 

Haage plus ou moins décrit dans le Gardeners’ Chronicle (1873, page 7).

Lyon le 30 janvier 1877
Mon très cher et très honoré confrère,

J’ai été très heureux de recevoir votre réponse du 22 Xbre dernier ainsi que 
l’envoi que vous avez bien voulu me faire de vos publications récentes. 
Sans vouloir revenir sur le passé, je voudrais seulement vous affirmer que mes 
sentiments d’affection et de haute estime pour vous n’ont jamais varié un seul 
instant. Souvent je voulais vous écrire ; si je ne l’ai pas fait, veuillez n’accuser 
que ma négligence ou le manque de temps. Peut être y a-t-il eu aussi un peu 

de votre faute, car, sauf erreur, je crois que c’est vous qui aviez laissé ma dernière lettre sans réponse. 
Aujourd’hui je regrette infiniment cette interruption de notre correspondance, car je vois par votre 
lettre et par vos travaux imprimés, que, sans nous écrire, nous nous occupions des mêmes recherches 
sur les mêmes sujets. Votre mémoire sur les Agaves m’a intéressé au plus haut degré ; j’avais conçu 
depuis 

trois ou quatre ans l’idée d’une révision de ce genre, fondée sur l’étude des 
vrais caractères botaniques. Dans ce but j’ai cherché à analyser les fleurs et 
étudier la floraison d’un certain nombre d’espèces (peu nombreuses, mal-
heureusement), et dès 1874 j’ai fait faire quelques beaux dessins représen-
tant la structure intérieure des fleurs, l’insertion et la disposition géniculée 
des étamines, les changements survenues dans les anthères pendant la fé-
condation, et l’allongement successif du style aux diverses périodes de l’an-
thèse, etc. Si j’avais eu connaissances de vos recherches sur ce sujet, j’aurais 
pu, je pense, vous communiquer des documents qui vous auraient intéressé, 

et qui auraient donné la réponse à quelques unes des questions que vous signalez à l’attention des 
botanistes. Mes observations ont porté, entre autres, sur l’Agave americana, ensuite sur une espèce 
plus petite du groupe des Paniculatae dont j’ai étudié longuement la floraison chez M. Guede-
ney, et qui paraît nouvelle. Ce sont surtout ces 2 espèces qui ont servi à mes premières études, et 
qui ont 

fourni le sujet des beaux dessins que j’ai fait faire par Mr Klein dans le but 
d’élucider l’anatomie et la physiologie des fleurs d’Agave. J’ai ensuite étudié 
les fleurs d’Agave filifera (section des geminiflorae), A. xylinacantha, A. jala
pensis, (même section), malheureusement sans pouvoir les faire dessiner ; 
puis les fleurs des Agave Verschaffelti (groupe des A. potatorum) dont la pani-
cule est presque spiciforme (c. à. d. à rameaux très courts) de même que celle 
des Agave macroacantha & pugioniformis Zucc. — Le jardin public de Lyon 
possède une belle collection d’Agaves et presque tous les ans il y a plusieurs 
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floraisons ; je les étudierai dorénavant toutes en prenant votre travail pour guide. En ce moment il 
y a un Ag. dealbata ou dasylirioïdes qui est sur le point de fleurir : c’est une espèce de la section ge
miniflorae qui se distingue par son scape non dressé mais retombant (de même que celui de l’A. 
attenuata).

Si vous le désirez, je vous enverrai très volontiers en communication quelques uns de mes dessins 
avec des notes explicatives. Seulement je vous demanderai de me les renvoyer après en avoir pris 
connaissance ou même copie si vous les en jugez dignes.

Pendant que je suis sur le chapitre des Agaves, je veux aussi vous dire deux 
mots d’une espèce nouvelle, récemment introduite à Paris, et qui vous inté-
ressera à un double titre, d’abord parcequ’elle appartient à la flore du Mexi-
can Boundary (environs de Monterey, au Nuevo Leon (Mexique) et puis 
parcequ’elle présente une épine terminale d’une forme tellement extraordi-
naire que je me demande si c’est réellement une Agave. Cette espèce qui a été 
rapportée en France par le fameux phalanstérien Victor Considérant (qui a 
longtemps habité le Texas), ressemble beaucoup comme apparence extérieure 
à l’une Ag. filifera sans filaments ; comme cette dernière elle est marginée, mais 

margine solubili integerrimis ; ensuite ses feuilles sont carénées (carinatae) sur le dos, de façon à 
être trigones plutôt qu’aplaties ; la carène dorsale est également marginée comme les bords de la 
feuille, ce qui jusqu’à présent n’a été observé dans aucune Agave. Mais le caractère le plus remar-
quable c’est que l’épine terminale au lieu d’être droite est en forme de tire-bouchon, et en outre 
cette épine terminale n’est pas unique, car elle porte à sa base une ou plusieurs autres épines plus 
petites d’une forme aussi irrégulière. Les dessins que j’ai 

En marge (sur le dessin de la feuille) :
face antérieure
Agave Consideranti — extrémité d’une feuille vue latéralement

fait faire en 1873, et que je vous enverrai en communication si vous le dési-
rez, en même temps que des feuilles sèches, vous montreront cette curieuse 
disposition mieux que je ne puis vous l’expliquer dans ces lignes griffon-
nées à la hâte. J’ai vu par la lecture de votre mémoire que vous paraissez 
attacher une importance capitale à la forme de l’épine terminale. Or, en 
voici une qui est assurément nouvelle. Cette espèce qui, en 1872, a rem-
porté une médaille d’honneur à l’exposition d’horticulture de Paris sous le 
nom d’Ag. Consideranti, et qui depuis ce temps était cultivé sous ce nom au 
Jardin des Plantes, a été rebaptisée l’année dernière par un Anglais du nom 

d’Agave Victoriae. Mr Considérant, qui l’a rapporté lui même des environs de Monterey, m’a as-
suré qu’elle fleurissait en forme de candélabre de 3 ou 4 pieds de hauteur (??). Je ferai remarquer 
à ce sujet que toutes les Agaves à bords marginés dont la fleur est connue (c. à. d. à peu près 
toutes) fleurissent en épi.

Pendant mon séjour au Mexique je me suis peu occupé d’Agaves ; alors je ne connaissais pas ces 
plantes, et n’avais à ma disposition aucun ouvrage qui pût 
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me servir de guide. Cependant j’ai fait à San Luis Potosi et à Matehuala 
quelques recherches sur la Lechuguilla qui couvre de grands espaces sur les 
hauts plateaux du nord du Mexique, et qu’on peut appeler à juste titre le 
chanvre du pays (el cañamo del pays, Dictionn. de statist. mex.) Faute de 
livres je n’ai pu alors déterminer cette espèce, et les échantillons (feuilles, 
fleurs et graines) que j’ai rapportés en Europe se sont malheureusement per-
dus chez Mr Buchinger. Mais j’ai la conviction que le nom de Lechuguilla 
(petite laitue) s’applique à un groupe d’espèces plutôt qu’à une seule espèce. 
L’Ag. heteracantha appartient certainement au groupe des Lechuguilla ; de 

même que les A. lophantha (de Schiede), A. coerulescens, A. univittata Haw. etc. Toutes ces espèces 
sont très voisines, sinon identiques. Je dois cependant faire observer que je n’ai jamais remarqué la 
production de bulbilles sur les inflorescences de Lechuguilla que j’ai examinés au Mexique ; ce carac-
tère m’aurait certainement frappé, car j’ai conservé long temps plusieurs scapes chargés de capsules 
mûres. La Lechuguilla fournit la fibre textile qui se vend en immense quantité dans le nord et l’in-
térieur du Mexique sous 

le nom d’Ixtli. Cette fibre est plus courte, plus grossière et moins chère que 
celle du Maguey, nom sous lequel on désigne les grandes Agaves, c. à. d. ame
ricana, Salmiana, etc. on m’a affirmé que dans le seul état de San Luis Potosi 
le commerce de la fibre Ixtli atteint annuellement la valeur d’un million de 
pesos (dollars). Est-ce bien la Lechuguilla qui fournit le savon populaire du 
Mexique, c. à. d. l’Amole ? On me l’a dit, mais je n’ai pas eu l’occasion de 
vérifier le fait. Divers mexicains (en France), et encore dernièrement Mr 
Considérant qui connaît très bien le pays, m’ont affirmé que l’Amole pro-
vient d’espèces autres que la Lechuguilla. Ce serait un point à vérifier. Dans 

les rares ouvrages d’histoire naturelle publiés au Mexique (qui du reste se copient tous les uns les 
autres) il est dit que l’Amole est produit par l’Agave mexicana ; c’est évidemment une erreur. Puisque 
vous avez fait la connaissance d’un professeur de San Luis Potosi, demandez lui quelques renseigne-
ments précis à cet égard. Demandez lui de se procurer et de vous envoyer dans une lettre quelques 
graines de Lechuguilla, et si vous voulez ensuite les partager avec moi je les ferai 

élever par Mr Martel et un an après je pourrai vous renseigner sur la détermi-
nation spécifique de la plante.

Pour en revenir à l’Amole, c’est évidemment un produit très curieux. Je ne 
sais pas au juste si c’est un rhizôme ou la partie inférieure du tronc ; c’est en-
core une question à poser à votre professeur. Quant à sa nature chimique, je 
puis vous fournir des renseignements très précis, car j’ai fait analyser un mor-
ceau d’Amole (pesant 420 grammes) par le pharmacien de mon ambulance à 
San Luis Potosi en 1865 ; je puis, si cela vous intéresse, vous envoyer la copie 
de cette analyse (faite par un excellent chimiste) ; je me borne à vous dire 

qu’il a constaté que le rhizôme analysé contenait 51 p.% de saponine.
Vous me rendriez grand service si vous pouviez, par une voie ou une autre, me procurer des graines 

des diverses espèces qui produisent de l’Amole, car je voudrais essayer de les faire acclimater en Algérie.
Je m’aperçois qu’il est temps que je parle aussi un peu des Cactées, qui forment toujours le sujet 

de mes études favorites. D’abord je veux vous remercier, 
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tant en mon nom qu’au nom de mon ami le Dr Martel, de la promesse que 
vous avez bien voulu nous faire de nous faire un envoi de graines, fraîches ou 
vieilles, pour mette à l’épreuve les talents de Mr Martel. Vous me demandez 
s’il a des procédés particuliers pour faire germer les vieilles graines. Non, il ne 
se sert d’aucun procédé chimique, si ce n’est la nature calcaire de la terre qu’il 
emploie. Son grand secret consiste à entourer ses semis de soins de tous les 
instants, de les couver pour ainsi dire ; il faut ajouter à cela que son installa-
tion matérielle est parfaite. Il obtient des résultats qui m’ont laissé incrédule 
avant de les avoir constatés par mes propres yeux. Il mettra un véritable 

amour-propre à tirer parti de tout ce que vous voudrez bien lui faire parvenir ; tant Cactées 
qu’Agaves ou Yuccas. Je vous ai déjà écrit qu’il a fait germer mes vieilles graines d’Anhalonium, et 
les jeunes plantes prospèrent à ravir. Il a sauvé aussi, et retiré du néant, une petite espèce très curieuse 
de Mamillaria que j’ai rapportée des bords du Rio grande del Norte, et qui ma paraît constituer la 
forme la plus méridionale du type du M. vivipara, quoiqu’elle paraisse de prime abord très diffé-
rente de cette dernière espèce. Je suis resté long-temps dans le doute sur l’identité de cette petite 

plante que j’ai appelée Mamillaria chlorostigma à cause de son stigmate vert. 
Pfersdorff n’avait pas réussi à l’élever, et l’espèce aurait été perdue si Mr Mar-
tel n’avait fait lever deux vieilles graines. Ces graines ont les mêmes caractères 
que celles du M. vivipara, et les jeunes plantes provenant du semis ressem-
blent à s’y méprendre à de jeunes vivipara, que j’ai fait semer en même temps. 
Je vous enverrai, si vous voulez, une note sur cette curieuse petite plante caes-
piteuse, qui aujourd’hui me paraît incontestablement devoir être rattachée 
au type vivipara, mais qui montre combien ce type peut varier, car sans l’ana-
logie des graines je n’aurais jamais songé à rapprocher mon M. chlorostigma 

du vivipara.
Je serais très heureux si vous voulez mettre à exécution l’intention que vous manifestez de m’en-

voyer au printemps un exemplaire de votre Mamill. Agassizii. Vous pouvez être sûr que si la plante 
arrive ici vivante, elle sera définitivement sauvée, et probablement multipliée avant la fin de l’année.

Vous m’avez parlé, dans votre lettre de l’année dernière, d’un Opuntia qu’Agassiz vous a envoyé 
des îles Galapagos et que vous pensez être la même que celui que nous avons vu ensemble au Jardin 
des Plantes de Paris. Vous ignorez peut être 

que cette espèce a été rapportée il y a plus de 40 ans par Darwin, et décrite en 
1837 par le professeur Henslow d’Edinburgh sous le nom d’Opuntia gala
pageia. Sa description est accompagnée d’un dessin que j’ai fait copier, et que 
je vous envoie en communication en même temps qu’une copie de la descrip-
tion, et que deux faisceaux d’aiguillons pris sur l’exemplaire desséché du Mu-
séum de Paris. Si votre exemplaire (d’Agassiz) vit encore, vous pourrez sans 
doute vous prononcer définitivement sur son identité spécifique. Je vous se-
rais reconnaissant si vous vouliez m’en envoyer une bouture, ainsi que de 
l’autre espèce des Galapagos.

Dès que le temps me le permettra, je ferai pour vous quelques extraits des manuscrits de Plumier, 
que j’ai copiés, principalement en ce qui concerne son Cereus opuntioides ou moniliformis. J’y join-
drai un tableau de toutes les localités qu’il indique. Son Cereus opuntioides a été trouvé par lui à 
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Haïti, dans une localité des bords de la mer qu’il appelle « la bande du sud ». J’ai consulté plu-
sieurs cartes anciennes de la partie française de St Domingue (seule partie que Plumier ait explo-
rée) ; mais je n’ai pu trouver aucune indication sur cette bande du sud. Peut être dans le 

pays serait-il plus facile de savoir où il faut chercher cette localité ou cette 
région. Mais votre ami, Mr Gabb, habite sans doute la partie espagnole de St. 
Domingue, sur laquelle Plumier ne donne aucun renseignement. Si vous vou-
lez me permettre de vous donner un conseil, je vous dirai que si Mr Gabb veut 
s’intéresser aux Cactées, il pourrait dans tous les cas rendre de grands services 
en ce qui concerne la distribution géographique, des Cactées, en se bornant à 
recueillir les graines de toutes les espèces qu’il rencontrera, et en indiquant la 
localité ou la région d’où proviennent ces graines. Si ces graines parviennent 
entre mes mains, je tiendrais note exacte de leur provenance, et deux ou trois 

ans après je pourrais déjà déterminer la plupart des espèces, dont beaucoup doivent être déjà intro-
duites dans nos jardins. On doit trouver à St. Domingue les Cereus triangularis, grandiflorus, nycti
calus, etc, et un grand nombre de grands Cereus à fruits comestibles, puis des Cereus columnaires à 
fleurs de Pilocereus tels que Cer. floccosus, niger, aureus, nigricans, Hermentianus etc. Il serait facile 
de recueillir des graines de toutes ces espèces, en notant la région où elles croissent, et même d’ajou-
ter quelques renseignements sur la taille moyenne qu’atteint l’espèce, sur ses usages, sur son nom 
indigène.

Un certain nombre de petits paquets de graines, recueillies sans aucune 
connaissance botanique, avec la simple indication de la localité d’origine, 
constituerait déjà un fonds pour la géographie botanique des Cactées ; et Mr 
Gabb pourrait très facilement nous rendre ce service pour St. Domingue.

Je me proposais de vous envoyer aujourd’hui des détails sur l’Echinocactus 
Californicus Monv., introduit depuis 30 ans dans les collections françaises, 
mais très rare. Vous dites, que c’est dans vos Cactées de Californie, que c’est 
l’Ech. viridescens qui est cultivé en Europe sous le nom de californicus. Où 
avez vous puisé ce renseignement ? Je puis vous affirmer que l’E. viridescens 

n’a aucune ressemblance avec le californicus de Monville, que je ne puis reconnaître dans aucune des 
espèces que vous avez décrites. Il y a un bel exemplaire (de 30 centim. diam.) chez Pfersdorff, qui a 
figuré à l’exposition universelle de 1867 parmi la collection de Mr Ramus, et que j’ai observé en 
fleurs en 1872. J’ai fait dessiner et peindre les fleurs, en même temps que celles de l’Ech. Pottsii, de 
chihuahua, qui fait également partie de cette section des macrogoni lepidocarpi. — Aujourd’hui ma 
lettre est déjà trop longue ; mais par le prochain paquebot, c. à. d. dans 15 jours, je vous 

enverrai les descriptions de ces deux espèces et de leurs fleurs, accompagnées 
des dessins que j’ai fait faire.

Je trouve aussi parmi les espèces jadis introduites de Californie en Europe, 
la mention de l’Echinocactus acanthodes, Lem., dont une description détaillée 
se trouve dans les Cactarum gen. nov. speciesque novae de Lemaire (1839).
Cette espèce qui paraît avoir disparue de nos collections, mais que je me rap-
pelle cependant y avoir vue dans le temps, était sans doute très voisine de 
l’Ech. cylindraceus. Comme vous ne possédez sans doute pas l’opuscule sup. 
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citat. de Lemaire, qui ne se trouve pas dans le commerce et que je n’ai moi même pu me procurer 
qu’à la vente de la bibliothèque du pauvre Lemaire (mort de faim et de privations pendant le siège 
de Paris), je vous enverrai une copie de la description de l’Ech. acanthodes, en même temps que les 
notes relatives aux Ech. californicus & Pottsii.

Quand j’aurai eu le temps de bien étudier les travaux imprimés que vous m’avez envoyés, j’aurai 
sans doute diverses observations à vous communiquer, soit sur les cactées soit sur les Agaves. Au-
jourd’hui je veux appeler votre attention sur un po seul point, 

à propos des caractères que vous assignez à l’inflorescence du genre Cereus 
(Cact. californ. pag. 246). Je ne veux pas parler aujourd’hui des espèces verti-
ciflores, au sujet desquelles nous avons déjà eu de longs entretiens, et sur les 
quelles je me propose de revenir encore ultérieurement. Je veux seulement 
parler du caractère générique que vous indiquez en disant : « flowers not 
from any preformed areola, but bursting through the epidermis, etc. » Je 
dois m’inscrire en faux contre l’attribution de ce caractère au genre Cereus 
tout entier ; ce caractère est limité au sous genre Echinocereus et n’existe dans 
aucune autre espèces des autres sous-genres. J’ai observé beaucoup de fleurs 

de Cereus, et jamais je n’ai vu les fleurs sortir d’une crevasse de l’épiderme, sauf dans les Echinoce
reus ; j’ai même toujours pensé que nous avions là un excellent caractère distinctif pour le groupe 
Echinocereus (dans lequel je ne comprend que les espèces nord-américaines ou mexicaines ; car les 
Cereus strigosus, gladiat candicans, etc. appartiennent par leurs fleurs au groupe Echinopsis tel que 
Zuccar. l’a défini). Dans tous les vrais Cereus que j’ai observés en grand nombre, la fleur sort tou-
jours de la partie supérieure de l’aréole elle même, et jamais d’une crevasse de l’épiderme. Vous avez 
trop généralisé un caractère que vous n’avez sans doute observé que sur des Echinocereus. 

Il faut souvent bien se garder de généraliser des caractères qu’on a observé 
dans une ou plusieurs espèces, mais qui peuvent se trouver démenties dans 
d’autres espèces. Ainsi, pour citer encore un exemple, vous dites, dans les ca-
ractères génériques des Opuntia « open only in sunlight ». Or j’ai constaté, 
sur les bords du Rio grande, que les fleurs, de l’Op. frutescens n’ont leurs pé-
tales entièrement ouverts et étalés qu’au milieu de la nuit. Je n’ai pas souvent 
eu l’occasion de coucher au milieu d’Opuntias en fleur, de sorte que je n’ai 
pas vérifié ce fait sur d’autres espèces ; mais pour l’Op. frutescens je l’ai bien 
constaté et consigné très explicitement dans mes notes de voyage.

Je termine ma lettre, déjà bien longue en vous offrant une graine extra-curieuse d’une espèce de 
Cylindropuntia, appelée par Lemaire Op. aoracantha, et provenant des environs de Mendoza d’où 
elle a été rapportée en compagnie des Op. diademata et calva, qui appartiennent évidement au 
même groupe, ainsi que des Op. sulphurea, Cer. strigosus, Cer. candicans, Echinopsis campylacantha 
et formosa, etc. J’ai examiné ces plantes à Paris, en 8bre dernier, et n’ai trouvé que cette seule graine, 
que je vous envoie en communication, avec prière de me la retourner. Cette graine virguliforme 
constitue un type nouveau pour moi dans les Opuntia, et vous intéressera certainement. J’ai voulu 
vous laisser le plaisir de la disséquer, mais je vous prie de m’envoyer l’esquisse de l’embryon.

Je remets la suite de ma lettre au prochain courrier. En attendant bientôt de vos nouvelles, je 
vous renouvelle l’expression de mes sentiments les plus affectueux 

Al. Weber
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Remarques :
1. Les sections paniculatae, geminiflorae, carinatae des Agave dont parle Weber sont celles dé-

finies par Engelmann dans son article Notes on Agave de 1875.
2. Les pages 3, 4 et 12 comportent des dessins de Weber qui illustrent son discours.
3. Agave Victoriae est un nom de Weber qui désigne certainement Agave victoriaereginae.
4. Mamillaria Agassizii est un nom d’Engelmann (mentionné dans sa lettre à Weber du 22-12-

1876) qui n’a jamais été publié ni commenté semble-t-il.
5. Le Cereus Opuntioides cité par Weber est probablement le Cactus Moniliformis de Linné 

(1753) décrit d’après une planche de Plumier datant des années 1690. Plus tard, classé 
comme Cereus, ou Opuntia, Nopalea, Consolea, l’épithète moniliformis n’a pas grand sens 
quand il est basé sur le dessin de Plumier. Ce dessin représente une chimère qui n’est en au-
cun cas un Opuntia ni par les fruits ni par la fleur (de Cereus) ; les articles constituant les 
tiges sont aussi suspects. Tous les auteurs jusqu’à Britton et Rose ont considéré cette planche 
de Plumier comme « type » de la plante sans l’avoir probablement jamais vu car ils citent 
souvent la reproduction schématique de Burmann faite en 1758 (planche 198). La surprise 
de Weber en découvrant la planche originale de Plumier au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris est donc normale. Ce sont Britton et Rose qui ont « défini » une plante qu’ils ont 
nommé Nopalea moniliformis et qui serait d’après eux la plante de Plumier et donc de Lin-
né ; ce n’est qu’une hypothèse reposant sur le fait que les articles sphériques alignés comme 
les perles d’un collier — d’où le nom moniliforme — seraient des fruits tombés au sol. Plu-
mier aurait-il fait une telle confusion ? Les planches 27 et 28 de Plumier (Cf. Mottram, 
Bradleya, 2002) sont en revanche conformes à la plante décrite par Britton et Rose et à celle 
connue aujourd’hui sous le nom de moniliformis.

6. La référence « Cact. Californ. Pag. 246 » cité par Weber est tiré de Botany of California de 
1876 (Le lien qui précède renvoie à la seconde édition de 1880 et non à celle de 1876).

Lyon, le 14 mars 1877
Mon très cher confrère,

C’est ce matin même que j’ai reçu votre aimable lettre du 23 février, qui m’a 
fait le plus grand plaisir. Je voulais précisément vous écrire aujourd’hui (car 
demain il y a un départ de courrier pour l’Amérique) pour vous expédier 
quelques notes que j’ai préparées à votre intention. Je n’ai pu le faire plutôt, 
des affaires de familles jointes à mes occupations journalières ne m’ayant pas 
laissé le moindre moment libre. 

Je n’ai pas encore eu le temps d’examiner les graines que avez bien voulu joindre à votre lettre, et 
dont je vous remercie en attendant ma prochaine lettre. Nous tâcherons d’en tirer profit.

Aujourd’hui je ne vous envoie que les notes relatives à l’Echinocactus californicus, auxquelles je 
joins celles relatives à l’Echinoc. Pottsii qui provient également de votre frontière et qui vous est peut 
être peu connu, et puis la copie de la description que Lemaire a donnée dans le temps de son Echi
noc. acanthodes que je soupçonne d’être fort voisin du cylindraceus. Il est bien entendu que toutes 
les notes manuscrites que je vous envoi, vous pouvez les conserver, celles-ci aussi bien que celles que 
je vous enverrai ultérieurement ; Je vous prie seulement de me retourner les dessins. L’Echinoc. cali
fornicus est certainement différent des Echi. viridescens et cylindraceus. Pfersdorff a reçu l’an dernier 
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de Californie un bel envoi de nombreux exemplaires de ces 2 espèces que j’ai pu comparer avec le 
californicus, avec lequel 

elles n’ont que peu de ressemblance extérieure, quoiqu appartenant évidem-
ment à la même section. Je regrette infiniment de ne pouvoir vous envoyer un 
faisceau d’aiguillons ; mais comme Pfersdorff ne possédait que cet unique 
exemplaire, plante de grand prix, je n’aurais pas osé lui demander de mutiler 
la plante. Mais j’ai écrit aujourd’hui à Paris, à Mr Klein non ancien dessina-
teur pour le prier de [[me m’en]] faire un croquis bien exact des aiguillons, 
grandeur naturelle. Vous trouvez d’ailleurs un premier croquis des aiguillons 
à côté de la fleur. Sur la fleur fraîche et épanouie, les sépales et pétales m’ont 
paru avoir les bords entiers, non frangés ni denticulés ; j’ai seulement noté 

que les pétales étaient ondulés sur leurs bords. En examinant aujourd’hui la fleur sèche je vois que 
par la dessiccation quelques sépales paraissent comme frangés, mais je crois que c’est un simple effet 
de la dessiccation.

Je mettrai à la poste, en même temps que cette lettre, un petit paquet contenant deux fleurs 
sèches. Comme je les expédie, sous le titre d’échantillon, je n’ai pu joindre d’étiquette, mais j’aurais 
pu y mettre des numéros mais je l’ai oublié. Vous les reconnaîtrez d’ailleurs facilement. La plus 
grosse est une fleur d’Echinoc. californicus ; l’autre qui a un ovaire allongé et des squames plus petits, 
est une fleur de Leuchtenbergia. La première a été récoltée chez Pfersdorff en 1872 ; celle du Leuch
tenbergia a été récoltée en 1876 chez Mr Rebut, amateur, près de Lyon.

J’aurais mille choses à répondre à votre lettre d’aujourd’hui, mais le temps 
me manque cette fois ; ce sera pour la prochaine. Quelques mots seulement 
sur les points qui m’ont le plus frappé. Vous me dites — si j’ai bien compris 
— que vous désignez sous le nom Ovatae tous les Cylindropuntia de l’Amé-
rique du sud, y compris Op. vestita et cylindrica !! vous ajoutez : lachen sie 
nicht ! J’avoue cependant que je ne comprends pas. Les Op. vestita et cylin
drica (je connais fleurs et fruits de la 1e, dont Mr Martel possède un vieil 
exemplaire qui fleurit et fructifie tous les ans ; je ne connais pas ceux de l’Op. 
cylindrica) ces 2 Opuntia dis-je, m’ont toujours paru être de vrais Cylindro

puntia et je ne comprends pas leur place dans un groupe d’Op. ovatae. Quelle nécessité de réunir des 
plantes aussi différentes ? 

En fait de Cylindropuntia de l’Amérique du sud je puis encore vous communiquer un échan-
tillon de la graine du curieux Op. clavarioides, qui confirme du reste la règle générale que vous avez 
établie pour la graine et l’embryon des Cylindropuntia. Quelques graines d’Op. cylindrica me fe-
raient plaisir.

A propos des groupes que vous appelez Eulychnia, Rhodostigma, Gymnocalycium, j’aurai aussi 
bien des choses à vous dire. Il y a long temps que je me débats avec les difficultés de la classifica-
tion des Cerei de l’Amér. du Sud. Il y a certainement quelques groupes d’Echinocactes de ce pays, 
qui seraient bien mieux à leur place dans le genre Cereus (ce sont particulièrement les groupes 
exsculptus, acutissimus, villosus, Haynii, qui tous ont des fleurs bien différentes des Echinocactes, 
et fleurissent sur des aréoles anciennes), d’autres se rapprochent du groupe des Pentlandi (p. ex. 
Cumingii). D’autres cependant n’ont toujours paru être de vrais Echinocactus. J’attache, du reste, 
comme vous, 
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une très grande importance à la classification géographique, et je suis convain-
cu que chaque pays produit des groupes botaniquement distincts. Mais 
l’étude du genre Cereus, est encore bien peu avancée, et il est absolument 
impossible de classer un Cereus dont on ne connaît pas les fleurs sans com-
mettre des erreurs profondes.
Ainsi p. ex. je prends un petit groupe que Salm a par suite d’une singulière 
erreur ajouté aux Echinocereus (multicostati et latecostati). J’y trouve 
d’abord votre C. dasyacanthus qui est un vrai Echinocereus, ensuite le C. 
limensis qui paraît se rapprocher du Cer. lanatus Humboldt, le Cer. multan

gularis dont la fleur est inconnue, le Cer. flavescens qui s’il est synonyme du Cereus maletianus 
que j’ai vu fleurir ici, forme un groupe distinct par sa fleur ; le Cereus strigosus dont j’ai plusieurs 
fois vu la fleur et qui est un véritable et incontestable Echinopsis (avec fleurs absolument iden-
tiques à celles de l’Echinopsis Bridgesii ou Huotti) ; le Cereus Spachianus qui a de petites fleurs 
apicales de Pilocereus ; des Cereus lamprochlorus et candicans qui sont aussi de vrais Echinopsis, 
etc. etc.

J’essaierai un jour de vous faire connaître les résultats de mes recherches sur les diverses formes 
florales des Cereus.

Je suis heureux d’avoir pu vous aider à débrouiller la synonymie de vos Opuntia des îles Gallapa-
gos ; celle du Muséum de Paris me paraissait aussi différer du Galapageia par sa tige basse, articulée, 
non cylindrique. Sous ce rapport elle diffère également de l’Op. spinosissima dont vous paraissez 
vouloir la rapprocher. L’Op. spinosissima forme également un tronc non articulé. Je serai heureux de 
recevoir des échantillons de vos deux plantes et elles seront bien soignées, si elles arrivent vivantes.

Ce n’est pas seulement à moi que l’envoi promis fera plaisir, ce sera aussi à M. 
Martel. J’espère que vous pourrez y joindre un exemplaire du Mamill. Agas
sizii. Vous n’avez parlé aussi d’un nouvel Echinocactus de Californie (San 
Diego ?) dont vous auriez des fruits. Pourriez vous m’en envoyer des graines ? 
Vous me feriez également plaisir si vous pouviez m’envoyer quelques graines 
d’Agave virginica qui s’est, je crois, encore une fois perdu chez nous. Les 
graines que vous aviez apportées en 1869 ont germé mais ont péri pendant la 
guerre.
Je voudrais aussi vous demander quel est le nom d’un Echinocereus dont 

vous nous avez jadis envoyé des graines sous le nom de spec. de Sangre de Cristo Pass ? Les graines 
ont levé chez Pfersdorff, mais comme il ne mettait jamais d’étiquettes à ses plantes il est au-
jourd’hui impossible de les retrouver. Heureusement j’ai fait semer la quelques graines par M. 
Martel, de sorte que nous possédons ici l’espèce. Est-ce l’Echinocereus phoeniceus ou gonacan
thus ?

J’ai également beaucoup de choses à vous dire sur les Agaves. Vous voyez que la matière épis-
tolaire me manque moins que le temps de la transcrire. Je vous enverrai un croquis que j’ai fait 
faire de l’inflorescence (panicule à rameaux courts presque spiciforme) de l’Agave verschaffelti. 
Malheureusement je n’ai pu observer moi même la fleur fraîche, je n’ai recueilli que des fleurs 
sèches. Mais le dessin a été fait d’après l’inflorescence fraîche. Ce groupe est effectivement inté-
ressant. J’ajouterai que selon moi l’Agave verschaffelti n’est autre chose qu’une variété de l’Ag. 
potatorum Zucc.
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et serait par conséquent aussi synonyme ou très voisin de l’Agave scolymus, dont 
Kunth dit :  scapus simpliciter ramosus. La plante porte aussi dans nos jardins 
le nom d’Ag. amoena ou elegans. Il y a au parc de Lyon une trentaine de variétés 
d’Ag. verschaffelti, dont plusieurs fleurissent tous les ans ; une des plantes qui a 
fleuri en 1876, absolument semblable du reste aux autres, porte l’étiquette Ag. 
potatorum syn. amoena. Cette année je ferai en sorte de suivre la floraison de 
cette espèce avec toute l’attention possible et de prendre des notes détaillées. 
Un des 5 exemplaires qui ont fleuri en 1876 est vivipare, les 4 autres n’ont por-
té ni gemmes ni fruits. La hauteur des hampes varie depuis 1m,60 jusqu’à 4m,50.

Nous avons en ce moment plusieurs Agaves qui annoncent des fleurs : Ag. dasylirioides, Ag. schidi
gera, et Ag. mitraeformis cette dernière fait partie du groupe des grandes espèces, telles que Salmiana.

Quant à la question de la saponine dans les Agaves, j’ai écrit à un de nos pharmaciens militaires 
les plus distingués en Algérie pour le prier de faire quelques recherches à ce sujet sur l’Agave ameri
cana ; je vous communiquerai sa réponse.

Le temps me presse et me force de terminer ma lettre. Je la ferai bientôt suivre d’une autre, avec 
notes sur les Agaves ; je serai heureux si mes observations peuvent vous intéresser et si vous voulez 
me continuer vos communications.

De tout cœur, votre dévoué
Alb. Weber

Remarques :
1. Weber parle d’un « groupe Rhodostigma » dont nous n’avons pas trouvé trace dans la litté-

rature. Néanmoins, une note d’Engelmann définit ce groupe comme essentiellement com-
posé de Notocactus (ottonis, scopa, sellowii…).

2. Les notes concernant Echinocactus Pottsii, californicus et acanthodes ne sont plus avec la 
lettre dans les documents BHL. Nous reproduisons ci-dessous des documents retrouvées 
dans d’autres dossiers et que nous considérons être les notes concernées ; les copies de des-
criptions originales (E. Pottsii et E. acanthodes) par Weber ne sont pas reproduites.

3. Ces notes étaient accompagnées de dessins qu’Engelmann a renvoyés à Weber à sa demande. 
Il en a néanmoins fait des copies commentées qui peuvent être consultées par les liens sui-
vants : Echinocactus Pottsii, aiguillons et fleurs d’E. californicus (dessin de gauche seulement, 
attribué à Charvot), fleur séchée d’E. californicus, et Leuchtenbergia.

4. Le nom Maletianus avec un seul l est conforme au nom de Monsieur Malet.

Echinocactus Pottsii Salm 
Un exemplaire de 0m,30 diamètre, sur 0m,22 haut., a fleuri en juillet 1872 chez 
Mr Pfersdorff à Paris. C’est sur lui qu’ont été pris la description et le dessin 
ci-joint.
Aréoles distantes de 0m,03, garnies de tomentum court, jaunâtre ; prolongé 
en dessus.
Aiguillons jaunes, les jeunes rougeâtres à la base, droits, très pointus, légère-
ment annelés, disposés selon le schéma ci-contre.
1 central, long de 0m,03

5 extérieurs, long de de 0m,02
Dans le prolongement supérieur de l’aréole, 2 ou 3 glandes cornées sont cachées dans le tomentum.
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Fleurs sortant au nombre de 7 du sommet de la plante, longues de 0m,05 sur 0m,06 à 0m,07 diam., 
jaunes.

Ovaire d’un vert clair, couvert de squames triangulaires-arrondies, vertes à bords jaunes.
Tube épais, charnu, court, garni de sépales allongés, linéaires, jaunâtres à ligne médiane rouge très 

large sur la partie dorsale, de sorte que la fleur fermée et demi-fanée apparaît presque rougeâtre. 
Pétales au nombre de 30 à 35, disposés sur deux rangs, étroits lancéolés presque linéaires, un peu 
érosulés vers la pointe, d’un jaune paille foncé, rubescents à la pointe.

Etamines nombreuses et grêles, dressées autour du style ; filets rouge carmin foncé, anthères jaunes
Style columnaire, cannelé, jaune, divisé très profondément en 12 stigmates

Echinocactus californicus Monv.
Monville, Catal. 1846
Cels, Catal. 1847 & seq
Salm, Cact. 1849
id. Allgem. Gartenzeit. 1850 pag. 394 (sub. E. Pottsii)
Labouret, monogr. 1852 pag. 199

Un bel exemplaire de 0m,30 diam. sur 0m,21 haut. a fleuri en juillet 1872 chez 
M. Pfersdorff à Paris. C’est sur cet exemplaire qu’a été faite la description qui 
suit, ainsi que les dessins ci-joints.

Tige subglobuleuse, d’un vert un peu glaucescent ; sommet déprimé garni d’un tomentum 
épais, court, en forme de feutre, jaunâtre. Côtes 15 à 20, épaisses, droites, un peu sinuées entre les 
aréoles. L’exemplaire décrit a 15 côtes à la base, mais plusieurs d’entre elles se bifurquent au som-
met. Sillons aigus. Aréoles distantes de 0m,03, grandes, garnies d’un feutre court jaunâtre dans la  
d’abord jaunâtre plus tard noirâtre et disparaissant presque entièrement vers la base de la plante ; 
prolongées au dessus du faisceau d’aiguillons en une aréole florifère à la partie inférieure de laquelle 
on trouve habituellement une ou plusieurs glandes cornées jaunes semblables à des aiguillons tra-
pus et rudimentaires.

Aiguillons forts, rigides, tous arrondis, annelés, au nombre de 11 à 13, disposés de la manière 
suivante : (voyez la figure schématique ci-contre).
4 intérieurs, dont le plus inférieur est tout à fait central et le plus vigoureux de tous ; il est annelé, 
arrondi, long d’environ 0m,06, épais de 0m,002, recourbé au sommet, de couleur pourpre, jaune à la 
pointe. Les 3 intérieurs supérieurs atteignent environs 0m,04 de long, ils sont droits, jaunes cornés 
avec des taches pourpres disposées par ci par là en stries ou zônes transversales.
Extérieurs 7 à 9, rayonnants, dont 2 ou 4 à la moitié supérieure de l’aréole, plus grêles, plus jaunes et 
atteignant 3 centimètres ; les 5 autres sont 

placés à la moitié inférieure de l’aréole, longs de 0m,04, jaunes cornés striés de 
taches pourpres transversales (de même force et de même couleur que les 3 
intérieurs supérieurs).
Plus tard tous les aiguillons deviennent cornés-brunâtres.

Cette description, faite sur un exemplaire adulte tout à fait authentique, 
diffère un peu de celle de Labouret, ainsi que des indications données par 
Salm (in Allg. Gart.). Ces deux auteurs n’ont observé que des jeunes plantes, 
sur lesquelles le nombre des aiguillons est moindre (8 seulement, dont un 
seul central) et les côtes plus renflées autour des aréoles. J’ai constaté le même 
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fait sur un jeune exemplaire provenant de la collection de Mr Palmer de Versailles ; sur cet exem-
plaire l’aiguillon central était aussi beaucoup plus unciné.

Les fleurs sont jaunes, longues de 0m,05, larges de 0m,06, et sortent au nombre de 8 du som-
met tomenteux de la plante.
Ovaire d’un vert clair, couvert d’environ 24 squames imbriquées, triangulaires-arrondis, en-
tières, vertes à bords jaunes. Tube très charnu, épais de 0m,025 à 0m,03, portant une vingtaine de 
squames sépaloïdes, d’un vert jaunâtre bordées de jaune, très légèrement rubescentes à la pointe, 
s’allongeant peu à peu, et passant insensiblement en pétales au nombre de 40 à 45, disposés sur 
3 rangs, d’un jaune serin pur, allongés, ondulés sur les bords et terminés en pointe ; ceux du rang 
extérieur sont plus larges que les intérieurs ; les premiers ont 0m,01 de larg., tandis que les intéri-
eurs n’ont que 0m,005 à 0m,006 de large.
Etamines très nombreuses et très grêles, réunies en un faisceau dressé autour du style. Filaments 
d’un carmin foncé ; anthères jaunes.
Style columnaire jaune, divisé très profondément en 16 stigmates dressés.

Malgré des essais réitérés de fécondation artificielle, la fructification n’a pas eu lieu ; de sorte qu’à 
mon grand regret je n’en connais pas les graines.

Echinocactus acanthodes Lem.
Labouret (Mongr. Pag. 194) a reproduit la description de Lemaire, mais sa 
traduction française fourmille de fautes d’impression et d’erreurs de traduc-
tion. Il place avec raison la plante parmi les Cornigeri. Il ajoute (pag. 196) que 
cette espèce est fréquemment confondue avec l’Echinocactus californicus.

Je me rappelle avoir vu dans le temps (vers 1850) une des plante de semis dont parle Lemaire ; 
elle était peu développée, mais avait effectivement l’apparence d’un Echinocacte à grosses côtes 
comme le californicus. Peut être la plante existe-t-elle encore dans quelque vieille collection fran-
çaise ; je prendrais des informations à cet égard.

D’après la description de Lemaire, la plante me paraît voisine de l’Ech. cylindraceus !
Le prince de Salm avait placé l’Ech. acanthodes parmi les Theloidei ; mais c’était une erreur gros-
sière.

Mr Courant, qui d’après Lemaire, as reçu l’Echin. acanthodes de Californie, 
était un riche armateur du Hâvre, qui possédait une splendide collection de 
Cactées, et qui profitait de ses relations maritimes pour introduire des exem-
plaires adultes de Cactées provenant de divers points de l’Amérique. Je crois 
(sans cependant en être absolument sûr) que c’est également lui qui a élevé de 

graines l’Echinocactus californicus. Il est malheureusement impossible aujourd’hui d’avoir des ren-
seignements précis et certains sur la provenance exacte de ces plantes. Peut être proviennent-elles de 
la péninsule californienne. Dans tous les cas leur facies et leurs affinités indiquent qu’elles sont 
originaires des régions situées au nord du Mexique.
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Lyon, le 29 mars 1877
 Mon cher et honoré confrère, 

Je viens de recevoir de Paris un croquis très exact et très bien fait des aiguillons 
de l’Echinocactus californicus de la collection Pfersdorff, et comme c’est juste-
ment aujourd’hui jour de courrier d’Amérique je veux vous l’envoyer immé-
diatement pour que vous puissiez le joindre aux autres documents relatifs à la 
même espèce, que je vous ai envoyés dans ma dernière lettre. Ce dessin (gran-
deur naturelle) a été fait par Mr Klein, mon ancien dessinateur, qui a déjà 

passablement l’habitude de dessiner des Cactées, et qui connaît parfaitement vos illustrations du 
Bound. Comm. Rep. qu’il a prises pour modèles. Vous pouvez par conséquent le considérer comme 
tout à fait exact, et aussi comme tout à fait impartial, car des dessins faits sous les yeux et sous la 
direction d’un savant qui a quelquefois des idées préconçues, sont quelquefois un peu arrangés 
d’après ces idées. Comme je n’étais pas là pour guider Mr Klein dans son dessin, il n’a pris pour 
guide que ses yeux et j’en suis fort aise, car 

il a peut être vu mieux que moi. D’après son dessin, je serai tenté de modifier 
la description que j’ai donnée des aiguillons et de n’admettre qu’un seul ai-
guillon intérieur au lieu de quatre. Les 3 autres aiguillons que je considérerais 
comme intérieurs, ne seraient en réalité que des aiguillons extérieurs qui se-
raient entourés de 4 aiguillons adventifs.

Nous aurions par conséquent la disposition suivante :
1°) 1 aiguillon central long de 0m,06, arrondi annelé (un peu aplati), de cou-

leur pourpre, jaune corné à la pointe qui est légèrement recourbée.
2°) 8 extérieurs longs de 0m,04, arrondis-annelés, de couleur jaune de corne, 

maculés dans la jeunesse de stries pourpres transversales (purpureo-variegati)
3°) 2-4 aiguillons adventifs, longs de 0m,03, plus grêles, arrondis-annelés, jaunes, placés à la moitié 

supérieure de l’aréole de façon à entourer les 3 aiguillons supérieurs.
Cette manière de considérer la disposition des aiguillons est peut être plus exacte que celle de ma 
description primitive. Il y a d’ailleurs beaucoup d’Echinocactes à grosses côtes chez lesquels il n’est 
pas toujours facile de distinguer nettement ce qu’on doit appeler aiguillons intérieurs, ou extér 
centraux, ou extérieurs, ou adventifs, car on trouve souvent des aiguillons de 3 (ou même de 4) 
sortes, ainsi p. ex. E. cornigerus, recurvus, Wislizeni, etc.

Des figures schématiques, semblables à celles que j’ai mise en marge (quoique 
bien grossière, hélas !) serviraient beaucoup à introduire plus de clarté dans 
les descriptions.

Je dois encore noter que la plante sur laquelle la description et les dessins 
ont été faits est très robuste et très vigoureuse. Les dimensions des aiguillons 
doivent être à peu près celles de la plante dans sa patrie. L’exemplaire a été 
greffé dans sa jeunesse sur un tronc de Cereus très vigoureux, quoique très 
court, qui lui a communiqué la vigueur de sa sève et lui a fait acquérir rapide-
ment des proportions exceptionnelles. L’Ech. Pottsii qui a fleuri en même 

temps était dans le même cas. Ces deux exemplaires appartenaient tous deux à la magnifique collec-
tion de Mr Ramus à Donnemarie (près de Melun), collection qui a été admirée de tous les amateurs 
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à l’Exposition universelle de Paris de 1867 : elle ne renfermait pas beaucoup d’exemplaires, mais 
c’étaient tous des plantes de premier choix et d’une vigueur admirable ; les 2 Echinoc. californicus et 
Pottsii y occupaient la place d’honneur et je les ai déjà admirés à cette époque. Mr Ramus étant mort 
vers 1871 ou 72, Pfersdorff acquit sa collection, et c’est ainsi que j’eus l’occasion de voir fleurir ces 
belles plantes en 1872. Malheureusement l’air de Paris, ou plutôt l’encombrement des serres de Pfer-
sdorff, ne leur convint pas autant que les procédés de culture de Mr Ramus, car depuis

En marge :
Si vous possédiez encore des graines du Mamillaria phellosperma, je vous en serai reconnaissant. 
Idem — des graines d’Opuntia arborescens ; je voudrais le semer pour comparer définitivement avec 
l’Op. imbricata (rosea DC.).
Idem — de l’Op. Kleiniae, dont je ne connais pas d’exemplaire authentique, et que je n’ai jamais vu 
au Mexique.

qu’elles sont chez Pfersdorff elles n’ont fleuri que cette seule fois et sont res-
tées stationnaires dans leur développement, de sorte qu’il n’est guère à espé-
rer qu’on pourra les voir fleurir une seconde fois ou en obtenir des graines.

Je pense que vous reconnaîtrez, comme moi, que cet Echinocactus califor
nicus est bien distinct du viridescens et du cylindraceus. A mon avis il se rap-
proche bien plus de votre Echinocactus Emoryi, avec lequel la couleur diffé-
rente des fleurs ne permet pas de le confondre. Je n’ai jamais vu l’Echinoc. 
Emoryi vivant. Un exemplaire que Pfersdorff a reçu sous ce nom de M. Seitz 
de Prague (en 1870 ou 71) n’était autre chose qu’un Ech. recurvus (syn. spira

lis) provenant sans aucun doute des graines que je lui avais envoyées. Une autre plante reçue en 
même temps du même M. Seitz sous le nom de Mamill. arizonica Englm. n’était autre chose qu’un 
Mam. applanata. Cela paraît être du reste dans les habitudes de ce Monsieur, qui manque totale-
ment de loyauté. Le brave Pfersdorff, qui était l’honnêteté même, se plaignait souvent amèrement 
d’avoir été attrapé par M. S., auquel il a envoyé une foule de belles choses et qui, malgré des pro-
messes mirobolantes, ne lui a jamais renvoyé que des saloperies ou des plantes sous de faux noms. Je 
lui ai aussi envoyé, comme vous le savez, des masses de gaines mexicaines, et quand je lui redeman-
dais quelque chose en échange il faisait semblant de ne pas avoir reçu mes lettres. Aussi Pfersdorff 
et moi avions cessé d’avoir aucun rapport avec lui. 

Pressé par le temps je termine aujourd’hui ma lettre, en disant : la suite au prochain numéro. 
Votre bien dévoué 

Alb. Weber
En marge :
J’ai reçu ces jours-ci la visite de Mr Martel, qui espère tirer bon parti de la plupart des graines de 
votre envoi (sauf celles qui sont tout à fait hors d’âge, c. à. d. qui ont plus de 20 ans). D’après lui, les 
Agaves conservant leur faculté germinative bien moins long temps que les Cactées. Ces dernières 
ont pu germées après plus de 20 ans. Mes graines de 1864 lèvent encore assez bien.

Remarque :
Le croquis de Klein mentionné par Weber est probablement celui à droite de la reproduction d’En-
gelmann des aiguillons et fleur d’E Californicus dans les notes de la lettre du 14 mars 1877.
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Lyon le 10 avril 1877
Mon très honoré confrère,

Vous avez dû recevoir il y a quelques jours une petite boîte en fer-blanc conte-
nant deux fleurs desséchées d’Agave, et une gemme vivante anormalement 
transformée en fleur. Je n’ai pas eu le temps de joindre une lettre à ce petit 
envoi que j’ai tenu à vous expédier sans retard, afin que la jeune gemme flori-
fère vous arrivât dans un état de fraîcheur suffisante. Cette gemme, ainsi que 
les fleurs sèches, proviennent toutes deux de l’Agave Verschaffelti, dont plu-

sieurs exemplaires ont fleuri en 1876 à Lyon et dont je me propose de vous dire aujourd’hui quelques 
mots.

Le jardin public de la ville de Lyon (appelé Parc de la tête d’or) possède au moins une vingtaine 
d’exemplaires adultes de cette Agave, qui constituent presque autant de variétés différentes par la 
forme de leurs épines, mais qui cependant ont tous un air de famille qui les fait reconnaître du pre-
mier coup d’œil comme appartenant à la même espèce. Tous les ans un ou plusieurs d’entre eux 
fleurissent ; leur inflorescence affecte cette forme particulière que je vous ai déjà signalée dans une 
précédente lettre, et que je n’ai vue jusqu’à présent que dans cette espèce et dans l’Agave macracantha 

de Zuccarini qui est cultivée dans nos jardins sous le nom d’Ag. Bessereriana 
en nombreuses variétés. Cette inflorescence est une panicule très étroite, fu-
siforme ou quelquefois, presque spiciforme, qui présente un aspect tout dif-
férent des panicules que nous voyons ordinairement dans les grandes Agaves.

A ce propos je voudrais vous faire remarquer que l’on peut distinguer 
trois formes d’inflorescences dans les Agaves paniculées (autant que j’en 
connais les fleurs) :

1°) La 1e forme est la plus ordinaire, celle que nous trouvons dans l’Ag. 
Americana : panicule thyrsiforme occupant au moins généralement au moins 

la moitié de la hauteur de la hampe ; rameaux secondaires ramifiés en rameaux tertiaires ou même 
quaternaires. La photographie d’un Ag. americana, que je vous envoie, montre bien ce type d’inflo-
rescence que nous trouvons aussi dans les Agave lurida, rigida, etc. J’en ai fait faire de beaux dessins 
avec analyse sur une espèce nouvelle (Ag. guedeneyi) que j’ai observée en 1874 chez Mr Guedeney.

2°) La 2e forme est celle que vous nous faites connaître dans l’Ag. Shawii : rameaux secondaires 
non ramifiés, fleurs ramassées à l’extrémités de ces rameaux en un glomérule ou capitule. Parmi les 
grandes espèces de nos collections nous trouvons cette inflorescence dans l’Ag. Salmiana 

et dans l’Ag. Jacobiana (espèce très voisine de la précédente). Je l’ai observé 
aussi l’année dernière à Lyon sur une espèce très rare, Ag. Vandervinneni. Je 
vous envoie des dessins de l’Ag. Salmiana qui a fleuri à St. Germain près Paris 
en 1872, et chez laquelle ce type d’inflorescence est très nettement accusé. 
Une espèce très voisine, Agave mitraeformis, se prépare à fleurir en ce moment 
à Lyon et offrira sans doute la même inflorescence.

3°) Le 3e type est celui que je vous ai signalé dans les Ag. Verschaffelti et 
dont je vous envoie également un dessin, fait l’année dernière à Lyon par un 
de mes collègues. C’est toujours une panicule mais très étroite, et portant 

généralement un nombre de fleurs beaucoup moindre que dans les deux formes précédentes. Les 
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axes rameaux secondaires ont de 1 à 2 pouces de longueur (3 à 6 centimètres) ; à leur extrémité ils 
donnent naissance à des rameaux tertiaires extrêmement courts (environ 1 centimètre, quelquefois 
moins) ;.cette bri Il est rare que les rameaux secondaires les plus longs (ceux du milieu de l’inflores-
cence) atteignent 9 à 10 centimètres. Cette brièveté des rameaux, comparée à la hauteur de la hampe 
florale (2 mètres environ) donne à l’inflorescence une apparence d’épi lâche.
Les deux hampes d’Ag. macracantha que j’ai vues avaient l’une 2 mètres, l’autre 1m,70 de hauteur ; 
elles avaient en bas l’épaisseur du pouce ou de l’index, au milieu l’épaisseur du petit doigt, et plus 
haut encore moins ; bractées rares, petites et caduques Rameaux primaires au nombre d’environ 12, 
longs de 4 centimètres en moyenne, se divisant en 3 rameaux tertiaires longs d’un centimètre, bi. ou 
tri-flores.

Les fleurs étaient déjà tombées au moment de ma visite (1874) ; il n’y avait ni 
fruits ni gemmes ; les bractées étaient fanées et presque toutes tombées de 
sorte que la tige paraissait lisse.

Parmi les Agave Verschaffelti qui ont fleuri en 1876, dans l’une la hampe 
atteint 1m,60 ; dans une autre 1m,80 ; dans une autre 2 mètres. Ces deux der-
niers ont 10 centim. de circonférence à la parie inférieure de la hampe, et 6 
centimètres au milieu. Dans une autre, tout à fait semblable par son port et 
son inflorescence, la hampe dépasse 4 mètres de hauteur avec 15 centimètre 
de circonférence en bas.

Dans le plus petit exemplaire les rameaux secondaires ne dépassent pas 5 ou tout au plus 6 centi-
mètres, les plus courts n’ont que 2 à 3 centimètres.
Sur les exemplaire plus grands, les rameaux secondaires les plus longs (c. à. d. ceux du milieu de 
l’inflorescence) ne dépassent pas 8 à 10 centim. Sur l’exemplaire de 4 mètres de haut., ils sont un 
peu plus longs en proportion ; mais leur élévation ne m’a pas permis de les mesurer.
Partout les bractées de la hampe sont caduques ; celle-ci finit par devenir lisse.
Je considère l’Agave Verschaffelti comme une forme plus petite de l’Ag. potatorum Zucc. On ren-
contre dans les jardins beaucoup d’exemplaires étiquetés A. amoena ou elegans, qui sont évidem-
ment des variétés de Verschaffelti.
Il est malheureusement difficile de s’assurer de l’authenticité des Ag. potatorum de nos jardins ; ceux 
que j’ai vus sont des formes plus grandes de Verschaffelti ; le Scolymus de Lyon est encore plus grand 
et se rapproche par ses dimensions des grandes Agaves. La description des inflorescences que je 
trouve dans Jacobi me semble aussi indiquer leur identité ou au moins leur proche parenté de l’Agave 
Verschaffelti. Ce dernier est très commun dans toutes nos collections.

Le plus petit des 4 Ag. Verschaffelti, dont je vous ai donné les dimensions plus 
haut, produit depuis quelques semaines des gemmes qui sortent au nombre 
de une ou de plusieurs de l’aisselle des bractées, les unes sur le scape lui-même, 
d’autres à extrémité des rameaux secondaires ou à la place des fruits.
Les 3 autres exemplaires ne portent pas de gemmes. Un seul exemplaire, le 
plus grand, porte un seul fruit.
Le jardinier, Mr Gaudain, qui a déjà vu fleurir un grand nombre de ces pantes 
d’Ag. Verschaff., me dit que la production de gemmes sur la hampe est un fait 
commun dans cette espèce.

Jamais je n’ai vu aucun des nombreux exemplaires de Verschaffelti que j’ai vus donner des rejetons 
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souterrains, ni des rejetons à l’aisselle des feuilles de la plante. Cependant Jacobi dit le contraire de 
son Agave amoena !
La plante est monocarpique c. à. d. qu’elle meurt toujours après floraison. A ce propos je voudrais 
vous signaler l’importance de ce caractère, qui est constant dans beaucoup d’espèces, tandis que 
d’autres espèces ne meurent jamais après floraison mais continuent à végéter en formant de nou-
velles têtes à coté de celle qui a produit le scape floral. Ainsi p. ex. Ag. americana, Salmiana, Vers
chaffelti, etc. sont monocarpiques, tandis que Ag. densiflora, chiapensis, dasylirioides, geminiflora, 
etc. continuent à végéter après la floraison. Ce caractère me paraît important à noter dans la phrase 
descriptive de chaque espèce. Il paraît être plus constant qu’un autre que vous signalez et que, pour 
ma part, je n’ai pas trouvé constant : je veux parler de l’existence ou de 

l’absence d’une tige. Certaines espèces données comme caulescentes sont 
souvent acaules et restent telles jusqu’à leur floraison et leur mort. Ainsi p. ex. 
Ag. schidigera, que Lemaire et Jacobi veulent distinguer de l’Ag. filifera prin-
cipalement par l’existence d’une tige, fleurit souvent sans avoir de tige ; je suis 
du reste, convaincu ainsi que Koch que c’est une simple variété séminale du 
filifera qui est dit acaule.

 Je veux maintenant vous dire encore quelques mots de la gemme flor 
anormalement développée en fleur, que je vous ai envoyée. Il paraît d’après le 
jardinier de Lyon, que ce fait est fréquent pour les gemmes qui se produisent 

sur le scape des Verschaffelti. Il est du reste l’analogue d’un phénomène qui se produit souvent dans 
l’Ag. americana et dont vous avez sans doute connaissance (car il a déjà été décrit par plusieurs au-
teurs, p. ex. par Siricius en 1705). Je veux parler des jeunes rejetons souterrains de l’Ag. americana, 
qui, quoique n’ayant que quelques centimètres de hauteur fleurissent en même temps que le géant 
végétal qui leur a donné naissance, et forment ainsi des inflorescences en miniature a coté de 10 à 
50 centim. de hauteur à côté de leur mère dont le scape a 7 à 8 mètres de hauteur. J L’Ag. americana 
dont je vous envoie la photographie, a offert un exemple remarquable de ces jeunes rejetons flori-
fères ; la photographie ne les montre pas, car ils sont cachés sous les grandes feuilles de la plante ; 
mais je puis vous en communiquer un dessin et j’ai réuni à cette occasion un 

certain nombre d’autres exemples de ce phénomène curieux. Quelquefois 
ces petites inflorescences en miniature offrent un scape ramifié, d’autre fois 
c’est une simple grappe ou racème. Chez notre Agave Verschaffelti c’est une 
seule et unique fleur qui a pris naissance au centre de la rosette gemme.

J’ai ici en perspective la floraison des Agaves suivants, dont le scape est 
déjà plus ou moins développé :

Ag. mitraeformis (variété du type Salmiana ou Jacobiana)
Ag. schidigera
Ag. dealbata (dasylirioides)

Ag. densiflora hybris ousselghemiana
Il y aura sans doute aussi cette année des Ag. Verschaffelti en fleur, mais il n’y a pas jusqu’ici de scape 
développé.

A propos de votre Agave Shawii, je suppose, ainsi que les connaisseurs que j’ai consultés ici, 
qu’elle est peut être identique ou du moins très voisine de l’espèce fréquemment cultivée dans nos 
collections sous le nom d’Ag. ghiesbreghtii (Lemaire). Les semis provenant de vos graines sont déjà 
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assez grands pour que d’ici à un ou deux ans on puisse se prononcer sur leur identité. Cels a le pre-
mier fait connaître cette plante sous le nom d’Ag. squalidens (à dents de requin).

Je voudrais vous faire observer aussi que votre Agave falcata de Saltillo que je me rappelle fort 
bien avoir vu fréquemment dans le nord du Mexique me paraît être appartenir à l’espèce Ag. Stria
ta Zucc. Dans nos jardins 

on le trouve sous le nom de Bonapartea rigidifolia. Les Agave stricta, recurva 
et hystrix paraissent être de simples variétés de ce type.

Votre Ag. angustissima ne serait-il pas la variété filifère de l’Agave gemini
flora ? qui Cette variété est assez commune ici ; on l’appelle Bonapartea fila
mentosa ou B. juncea filamentosa ou filifera. Elle n’a du reste rien de commun 
avec l’Ag. filifera ou schidigera ou filamentosa qui a des feuilles larges. Comme 
renseignement important je vous rappelle que Hartweg a trouvé l’Ag. gemini
flora aux environs de Tepic (in Journal of Horticult. Soc. of London Vol I 
pag. 180 (1846). Il le dit abondant entre Tepic et le village d’Ocotello, avec 

un scape de 12 à 18 pieds.
Vos graines de Yucca et la plupart de celles d’Agave ont été confiés à la terre ces jours derniers par 

M. Martel. Les Cactées et le reste des Agaves sera semé dans un mois environ quand la chaleur sera 
plus constante.

Auriez vous des graines d’Echinocereus phoeniceus et gonacanthus ? Je n’en connais aucun exem-
plaire authentique.

Pourriez vous m’octroyer un exemplaire de votre travail sur les Yucca ? Cela m’engagerait peut 
être à m’en occuper.

Serait-il possible d’obtenir un exemplaire de votre R[[a]]port Wislizenus ? Je l’ai depuis long 
temps vainement fait demander à tous les libraires de France et d’Allemagne.

Excusez le décousu de cette lettre et ne considérez que ma bonne volonté.
Votre respectueux et tout dévoué

Alb. Weber

Remarques :
1. Le lien suivant fournit probablement la reproduction par Engelmann des fleurs séchées men-

tionnées par Weber et jointes à sa lettre.
2. Weber emploie le nom d’Agave Bessereriana au lieu d’Agave Besseriana Jacobi. Il a historiquement 

et anthroponymiquement raison, car cet Agave a été nommé par de Smet ou van Houtte, horti-
culteurs Belges, en l’honneur de Karl Besserer et non Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Bes-
ser. Karl Besserer, originaire de Zürich, a découvert divers Agaves au Mexique et Jacobi a écrit en 
1869 un excellent article à son sujet. Il est probable que Jacobi ait commis une erreur de dénomi-
nation dans sa description de l’Agave besseriana en 1865, mais il n’en parle pas dans son article de 
1869 où il continue à employer le nom Besseriana concomitamment à celui de Besserer.

3. Le lien suivant reproduit probablement à gauche le dessin mentionné par Weber d’Agave vers
chafeltii fait à Lyon en 1876. Le dessin de droite reproduit deux illustrations d’Agave salmiana 
tirées de l’article de Élie-Abel Carrière paru en 1872 dans la Revue Horticole. Ces reproduc-
tions sont très probablement celles des dessins de « l’Ag. Salmiana qui a fleurie à St Germain… 
en 1872 » envoyés par Weber, comme Carrière le mentionne dans son article. 

4. Nous n’avons pas trouvé la photo d’Agave americana citée par Weber, ou une reproductions de 
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celle-ci. Nous n’avons pas davantage trouvé de dessin d’Agave Gguedeney(r)i.
5. Le Bonapartea juncea Willd. est l’Agave geminiflora. Déformé en « Bonapartia », ce nom a été 

donné par Schlechtendahl en 1813 dans le supplément à l’Enumeratio Plantarum de 1809, 
puis corrigé en Littaea geminiflora en 1821 par Link. Ce Bonapartea juncea Wild. n’a rien à 
voir avec Bonapartea juncea Ruiz et Pav. (Tillandsia juncea Poir.) de 1802.

Lyon, 20 juin 1877
Mon cher confrère, 

La petite caisse de plantes vivantes que vous avez eu la gracieuseté de m’en-
voyer est arrivée en parfait état il y a 10 jours. La meilleure manière de vous 
prouver ma reconnaissance pour cet envoi, sera de multiplier ces plantes le 
plus tôt possible et de les répandre dans les collections d’Europe. Dès leur 
arrivée je me suis occupé de les remettre en bonnes mains. Ne pouvant aller 
voir moi même Mr Martel je lui ai immédiatement écrit pour lui prier de ve-

nir prendre les plantes chez moi. Il a tout emporté, excepté les deux Echinocactus polycephalus et 
Johnsoni que j’ai portés à un Mr Rebut, aux environs de Lyon, qui est incontestablement le plus 
habille cultivateur de Cactées que je connaisse. Mr Martel a un talent tout particulier pour les semis, 
mais Mr Rebut est plus habile pour la multiplication par boutures et surtout par greffes. Il m’a pro-
mis que dans un an votre Ech. polycephalus serait multiplié. Il a commencé à le planter sur couche 
chaude, afin de lui faire prendre racine ; dès que la plante végétera vigoureusement c. à. d. en au-
tomne ou au plus tard au printemps prochain il la coupera en deux et greffera la tête sur un sujet très 
vigoureux. Je suis persuadé qu’il réussira très bien, car j’ai vu chez lui des résultats surprenants ob-
tenus par sa méthode de culture et ses greffes ; ainsi p. ex. des espèces très rares, comme Echinocactus 
maletianus, copiapensis, echinoides, etc, 

sont devenues très communes chez lui, et multipliées à l’infini par la greffe.
Il répond de l’Echin. polycephalus qui est arrivé en bon état de santé ; mais 
l’Echin. Johnsoni est en mauvais état, il est presque sec ; cependant Mr Rebut 
espère encore le tirer d’affaire. Je lui apporté aussi des morceaux des Opuntia 
qui étaient en double p. ex. O. Kleiniae que je suis bien aise de pouvoir com-
parer à ce que nous avons ici sous ce nom, et Op. sp Bigelovii ?? Cette dernière 
va être rapidement greffée et ne tardera pas à se développer vigoureusement, 
mais je doute fort que ce soit la plante décrite par vous dans le Pac. R. Rep. 
sous le nom d’O. Bigelovi. La plante que vous m’avez envoyée me paraît de-

voir rester bien plus petite. Un avenir prochain nous fixera là dessus.
Toutes les autres plantes ont été remises à Mr Martel qui va leur donner des soins tout à fait spé-

ciaux. Nous avons été tous deux heureux de posséder le curieux et microscopique Mamill. microme
ris, qui, je l’espère, vivra long temps et prospérera de façon à nous montrer ses fleurs et nous donner 
des fruits, et à nous révéler les secrets de ses affinités. Vous savez que, pour moi, la plante n’est pas 
un Mamillaria. Admettons provisoirement le sous-genre Epithelantha ; mais je suis curieux de pou-
voir examiner la fleur et surtout l’ovaire, car je me demande si ce n’est pas tout simplement un petit 
Echinocactus.
La plante que vous m’avez envoyée sous le nom de Cereus setispinus va être rapidement multipliée 
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et greffée. J’espère que nous serons plus heureux que vous et que nous parviendrons à la faire fleurir. 
Mais permettez moi une question : je ne connais aucune plante décrite par vous sous le nom de Cer. 
setispinus. Ne serait-ce pas un lapsus 

calami que vous auriez commis dans votre lettre et sur l’étiquette de la plante ? 
Est-ce par hasard Cer. longisetus ? Je vous prie de me répondre là dessus et 
d’éclaircir mes doutes.
Tous les Opuntia sont arrivés sains et saufs et seront multipliés le plus rapide-
ment possible. Dans un mois ou deux je pourrai déjà vous donner des nou-
velles de leur croissance.

Je suis enchanté d’avoir reçu l’Agave virginica qui manquait à nos collec-
tions de France (car les graines que vous avez envoyées à M. Guedeney en 
1869 ont péri pendant la guerre). J’ai donné la plante à la magnifique collec-

tion d’Agaves du Parc de la tête d’or (jardin public de Lyon) ; j’en ai détaché un petit rejeton que 
j’ai remis à Mr Martel. Ne pensez vous pas que cette plante doit pouvoir supporter nos hivers en 
pleine terre, puisqu’elle est indigène chez vous ? Vos hivers doivent être aussi froids que ceux de 
Lyon.

L’heureuse arrivée de vos plantes m’engage à vous demander s’il vous serait agréable de recevoir 
aussi des envois de plantes vivantes, soit Cactées soit Agaves. La collection de Mr Martel (qui est 
entièrement à ma disposition, puisque c’est moi qui l’ai formée) et la collection d’Agaves du parc 
de Lyon me permettraient de vous envoyer beaucoup de vos desiderata. Je ne choisirais que des 
jeunes plantes, principalement des semis, qui ne tiennent pas beaucoup de place et peuvent suppor-
ter facilement un transport d’un mois.

Je prépare en ce moment pour vous un certain nombre de fleurs d’Agave, que je vous enverrai 
successivement.

Nous avons en ce moment en fleur ici :
1) Agave maculata Regel
2) Ag. schidigera Lem.
3) Ag. densiflora (3 exemplaires, variétés peu différentes)
4) Agave xalapensis hybride de xalapensis et d’Ousselghemiana, obtenu de fé-

condation artificielle au jardin de Lyon. La fleur et l’inflorescence pa-
raissent peu différentes du xalapensis, qui semble identique avec le den
siflora

5) Ag. dealbata s. dasylirioides
6) Ag. mitraeformis (groupe des Salmiana)
7) Ag. miradorensis commence à monter sa hampe florale depuis 8 jours ; c’est une plante voisine de 

l’A. Ixtli ; elle est mexicaine malgré l’assertion erronée de Jacobi qui la dit brésilienne. Le 
Mirador est la résidence de Mr Sartorius qui a envoyé beaucoup d’Agaves en Europe et qui 
habite la province de Vera Cruz entre Jalapa et Orizaba (versant Est du volcan d’Orizaba)

8) Agave xylinacantha
Malheureusement le temps me manque aujourd’hui pour entrer dans des détails sur ces flo-
raisons ; je suis absorbé par des affaires de famille ; cependant je fais des visites assez fré-
quentes au jardin de la tête d’or, et prends note des détails des floraisons. Dans quelques jours 
je vous écrirai plus longuement sur ce sujet et plus scientifiquement.
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J’appelle encore une fois votre attention sur l’identité de votre Ag. angustissima avec le Bonapar
tea juncea filifera ; je vous enverrai des feuilles desséchées de cette dernière ; elles ne sont nullement 
cylindriques, mais répondent parfaitement à votre description.

A bientôt aussi des détails sur les résultats obtenus de vos graines.
 Votre bien dévoué

Alb. Weber

 Lyon, le 28 juin 1877
Mon très cher confrère,

Toujours empêché par le manque de temps je n’ai pas encore pu me mettre à 
réunir mes diverses notes sur les Agaves que je voudrais vous communiquer. 
Aujourd’hui je veux cependant consacrer une heure à causer avec vous, et 
commencer à vous soumettre quelques fragments de mes observations.

Je suis allé hier au Parc de Lyon et y ai trouvé en fleur plusieurs Agave den
siflora, l’Agave mitraeformis et enfin l’Agave maculata (Regel). Cette dernière 

espèce m’a vivement intéressé, et j’ai constaté de prime abord qu’elle est tout à fait différente de la 
plante que vous avez décrite sous le même nom. Ses étamines grêles et longuement exsertes ne per-
mettent pas de la confondre ; il m’a semblé que tous ses caractères la rapprochent énormément de 
l’Agave variegata, et je veux vous en rendre juge en vous envoyant ci-incluses 3 fleurs desséchées 
auxquelles j’ajoute les notes que j’ai prises sur le vivant. Si la chose en vaut la peine je tâcherai de 
vous envoyer plus tard le squelette de la plante elle même quand elle sera morte. Je n’ai pas fait de 
description des feuilles de la plante, mais il sera facile de combler cette lacune. Elles sont molles, 
demi-persistantes, et maculées de brun. Plante acaule :
Le scape a 0m,65 de haut. ; il est épais de 0m,005 en bas, 0m,004 en haut.
La partie florifère a 0m,12 de haut., et forme une grappe lâche composée de 15 fleurs isolées.
Bractées du scape rares et petites, distantes en moyenne de 0m,03, triangulaires, sèches et subulées à 

la pointe.
Les fleurs ont une faible odeur herbacée agréable.

La longueur totale des fleurs, depuis la base de l’ovaire jusqu’à l’extrémité du 
style mûr est de 0m,08

Ovaire glaucescent, peu anguleux, presque cylindrique long de 0m,01, épais 
de 0m,004

collet épais de 0m,003
Tube long de 0m ,01, élargi en entonnoir large de 0m,01 au niveau à son bord 

supérieur, rempli de liquide
Lobes longs de 0m,01, larges à leur base de 0m,005 ovés-lancéolés, étalés ou 

recourbés en dehors, de façon à former un limbe ouvert ou réfléchi (limbo 
patente seu recurvato) 

Diamètre du périanthe ouvert = 0m,025
Lobes verts, nuancés fortement de brun pourpre, surtout à leur extrémité et sur leur face interne, 

portant à leur extrémité un petit duvet.
Étamines longuement exsertes, dépassant le limbe de 0m,05 à 0m,06
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Anthères longues de 0m,008 avant la déhiscence, arqués après la déhiscence et longue de 0m,005
Style devenant à peu près aussi long ou même plus long que les étamines, = 0m,06
Stigmate trilobé, peu ouvert, blanc et villeux Les étamines et le style sont d’un brun pourpre (à la 

loupe, la couleur est verte et parsemée d’innombrables points pourpres) 
Les anthères sont brun-pourpre avant la déhiscence ; après celle-ci elles sont jaunes.
Les étamines sont insérées à la partie supérieure du tube, à environ 0m,002 au dessous de la sépara-

tion des lobes. Elles paraissent sortir tout à fait du fond du tube, mais en réalité sur lequel elles 
tranchent par leur couleur pourpre, mais en réalité elles sont soudées avec le tube jusqu’à la hau-
teur indiquée.

D’après cette description vous pourrez juger que la plante de Lyon paraît 
bien répondre à la description donnée par Regel, sauf qu’ici les fleurs ont des 
dimensions en peu moindres.

Dans tous les cas elle est notre plante est bien distincte de l’A. maculosa 
Hook., et me paraît se rapporter entièrement, sauf les dimensions, à la des-
cription de l’Ag. variegata.
A ma prochaine visite au Parc je tâcherai de compléter les lacunes de ma des-
cription.

Par le prochain courrier je vous enverrai un paquet de fleurs desséchées de 
diverses espèces d’Agaves, p. ex. :

Agave americana
Ag. Guedeneyi
Ag. filifera
Ag. schidigera
Ag. mitraeformis
Ag. densiflora
Ag. xylinacantha, etc.

Je leur donnerai des numéros, et dans une lettre je vous donnerai les noms correspondants aux nu-
méros.
Vous m’avez recommandé de faire attention aux espèces dont le tube est rempli de liquide, comme 
vous l’avez remarqué dans l’Agave Shawii. Je vous dirai qu’il y a long temps que j’ai fait cette obser-
vation. Les Ag. americana et Guedeneyi que j’ai observés il y a 3 ans ont leur tube plein de ce liquide 
sucré et un peu visqueux. En ce moment même j’ai sur mon bureau des fleurs d’Ag. mitraeformis qui 
laissent tomber partout des gouttes de ce liquide dont elles sont pleines. Ce liquide apparaît deux 
ou trois jours après que les fleurs se sont ouvertes, c. à. d. à peu près à l’époque de la déhiscence des 
anthères ; son apparition précède d’un de ou deux plusieurs jours l’exsudation liquide du stigmate qui 
annonce le moment propice à la fécondation.

En marge :
Je vous enverrai en même temps les dessins représentant le développement des fleurs d’Agaves (A. 

americana, & A. Guedeneyi)
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J’ai constaté l’existence de ce liquide nectarique sur l’Ag. dealbata (dasyli
rioides), sur l’Ag. densiflora où il est abondant, sur l’Agave maculata Regel., sur 
l’Ag. Verschaffelti. L’Agave schidigera, seule, m’a paru faire exception ; dans 
celle que j’ai observée il y a un mois j’ai trouvé le tube à peu près sec. Mais le 
jardinier de Lyon, qui a déjà observé beaucoup de fleurs d’Agaves, m’a fait 
observer que cet exemplaire était chétif et depauperatus ; il me dit que dans 
toutes les fleurs d’Agave il y a toujours observé ce liquide. D’après mes obser-
vations les fleurs les plus charnues, sont celles qui le contiennent le plus abon-
damment.

Je suis allé il y a quelques jours chez mon ami Martel à Belleville, et y ai vu toutes les plantes de 
votre envoi. Elles sont toutes en parfaite santé. Les Opuntia Gallapageia, myriacantha sont enraci-
nées et ne tarderont pas à pousser des rejetons. L’Op. pes corvi est déjà multiplié, de même que l’Op. 
rufida. L’Op. Bigelovii (???) se garnit de jeunes pousses avec leurs petites feuilles vertes. J’ai greffé 
moi-même le Cereus setispinus (?) sur un fort exemplaire de Cer. Bridgesii qui va lui infuser sa sève ; 
le pied mère nous donnera des rejetons. Les Agave virginica poussent leurs feuilles.

J’ai également reçu de bonnes nouvelles des Echinoc. polycephalus et Johnsoni ; mais ils n’ont pas 
encore de racines.

Les Yucca brevifolia ont très bien levé, de même que le Yucca Whipplei dont je n’ai que très peu 
de graines. Les Ag. Shawii et deserti ont levé également, mais jusqu’à présent les autres (A. Parryi, 
Palmeri) n’ont pas bougé. Les graines seraient elles trop vieilles ?

Les Cactées ne sont semées que depuis quelques jours.
A bientôt d’autres nouvelles. Votre tout dévoué

Alb. Weber
En marge :
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez trouver quelques graines de l’Echinocereus gonacanthus 
je n’ai jamais vu cette plante cultivée, et je ne crois pas qu’elle existe en Europe.
Les aiguillons que vous m’avez envoyés m’ont fait plaisir, et me font désirer la plante elle même.

Remarque :
Nous n’avons pas trouvé de dessin d’Engelmann des fleurs séchées mentionnées par Weber.

Lyon, le 17 juillet 1877
Mon cher confrère,

Je viens de mettre à la poste un petit paquet contenant des fleurs d’Agave. Il y 
a pour chaque espèce une enveloppe séparée, sur laquelle se trouve un numé-
ro. (La poste nous défend d’inscrire sur les échantillons autre chose que les 
numéros). Voici les noms qui correspondent à chacun de ces numéros :
n° 1. Agave americana. Fleurs provenant de l’exemplaire qui a fleuri en 1874 
à St. Germain près Paris et dont je vous ai envoyé la photographie. Je vous 

envoie aussi les dessins des fleurs grandeur naturelle.
n°2. Agave mitraeformis, provenant de l’exemplaire, décrit par Jacobi, qui vient de fleurir à Lyon.
n°3. Agave Guedeneyi sp. nova qui a fleurit en 1874 chez M. Guedeney au Vésinet. Je vous envoie égale-
ment les dessins de la plante, et des fleurs dans les diverses phases de leur développement. Mais comme 
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ma lettre serait trop volumineuse je les enverrai sous enveloppe spéciale. Si tous ces dessins peuvent vous 
être utiles pour votre future publication, vous pouvez vous en servi comme vous voudrez.

n°4. Agave densiflora syn. xalapensis a fleurit à Lyon en ce moment en plusieurs 
variétés dont les fleurs sont identiques. 

n°5. Agave dealbata Syn. dasylirioides fl. À Lyon, 1877, avec deux capsules re-
marquables par le périanthe non décidu, et l’épaisseur (relative) des graines.

n° 6. Agave schidigera Lem. fl. à Lyon au printemps 1877. Les fruits ne sont 
pas encore mûrs. Espèce très voisine de l’Ag. filifera, mais cependant dis-
tincte par ses fleurs, principalement par ses lobes non révolutés et par ses 
étamines  anthères jaunes avant la déhiscence, tandis que dans le filifera elles 
sont brunes.

n°7 Agave filifera fl. En 1874 chez M. Guedeney
n°8 Feuilles du Bonapartea juncea var. filifera, que je vous prie de comparer avec vos feuilles de 

l’Agave angustissima, dont la description se rapporte absolument à la plante que nous avons ici 
sous le nom indiqué ci-dessus.

J’ai oublié de joindre au paquet les fleurs de l’Ag. xylinacantha, mais je vous les enverrai dans une 
prochaine lettre, avec les notes que j’ai recueillies sur l’inflorescence de cette espèce qui n’est pas 
géminiflore 

mais triflore sur une grande partie de son épi.
J’y joindrai aussi les notes recueillies sur la plupart des fleurs comprises dans 
mon envoi d’aujourd’hui. 
J’aurai aussi à vous parler de l’inflorescence très singulière de l’Agave mirado
rensis, dont le scape a en ce moment atteint 3 mètres de hauteur et n’a plus 
que l’épaisseur d’un doigt à son extrémité, sans avoir encore montré de fleurs. 
Cette espèce sera évidemment très pauciflore, et ne ressemble à rien de ce que 
j’ai vu jusqu’ici ! 

Dans ma dernière lettre je vous ai donné la description des fleurs de la 
plante qui porte ici le nom d’Ag. maculata Regel. Je dois ajouter que les fleurs sont sessiles, tandis 
que Regel appelle les fleurs de sa plante gestielt ! Malheureusement toutes les fleurs sont tombées 
sans porter fruit.

Je dois aussi vous avertir que les fleurs que je vous ai envoyées sous le nom d’Agave Verschaffelti 
proviennent d’une plante qui n’est peut être pas identique avec le Verschaffelti dont je vous ai com-
muniqué le dessin. Dans une visite récente que j’ai faite au parc de Lyon j’ai eu occasion d’examiner 
les troncs et les scapes des 4 plantes qui ont fleuri l’année dernière sous le nom d’Ag. Verschaffelti. 

Il y en a 3 qui sont à peu près identiques entre elles, et c’est sur l’une d’elles 
qu’a été fait mon dessin. Dans aucun de ces 3 exemplaires le scape n’a plus de 
2 mètres de hauteur, et les rameaux de l’inflorescence n’ont pas plus de 6 à 10 
centimètres de longueur. Mais le quatrième, celui précisément dont provien-
nent les fleurs que je vous ai envoyées et qui porte l’étiquette Ag. Verschaff. 
var. elegans [[ou americana]], pourrait bien n’être pas tout à fait la même 
chose que les 3 autres. Son scape dépasse 4 mètres de hauteur, et les rameaux 
de l’inflorescence ont jusqu’à 0m,20 de longueur de sorte que la panicule n’a 
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plus cette apparence spiciforme si remarquable dans les autres. La plante aussi elle même paraît 
différente par ses feuilles, sans cependant s’éloigner beaucoup du type des Verschaffelti. Je regrette 
infiniment n’avoir pas pu, l’année dernière, examiner ce détail les fleurs de ces diverses variétés de 
Verschaffelti ; j’étais absent au moment de leur floraison, ou plutôt vers la fin de leur floraison, et à 
mon retour je n’ai plus trouvé que quelques fleurs fanées du grand exemplaire. J’espérais que cette 
année l’un ou l’autre des 20 exemplaires de Verschaffelti qui restent ici et qui sont tous adultes, se 
mettrait à fleurir et me permettrait de réparer ma négligence de l’année dernière ; mais jusqu’ici 
aucun d’eux n’annonce sa floraison. Pour me résumer, je vous prie de ne pas considérer les fleurs 
que je vous ai envoyées, comme provenant du type des Verschaffelti à panicule spiciforme, mais seu-
lement d’un type voisin dont une étude attentive aurait peut être démontré la différence.

En étudiant la riche collection d’Agaves du jardin de Lyon, je remarque 
chaque jour combien vous avez eu raison de refuser une importance majeure 
à la forme, à la grandeur et au nombre des épines marginales, caractère auquel 
Jacobi et Salm accordent la prépondérance .Dans les nombreuses variétés de 
Verschaffelti, ce caractère varie énormément. Il en est de même dans l’Ag. 
Ghiesbreghtii qui existe ici en 5 ou 6 variétés, très différentes par la longueur 
ou la largeur des feuilles et par les caractères des épines. Mais le fait le plus 
curieux que j’ai vu se rapporte à l’Ag. Kerchovei. Cette belle espèce, à feuilles 
ensiformes, existe ici en très nombreux exemplaire provenant tous d’un 

même semis. Les capsules avaient été introduites par Roezl. Au premier aspect les plantes (qui ont 
en moyenne 0m,50 de diam.) se ressemblent toutes, mais en les regardant de près on trouve de très 
notables différences dans le nombre et laes forces des épines marginales. Quelques exemplaires mé-
riteraient le nom de Squalidens aussi bien que sa parente l’Ag. Ghiesbreghtii, mais d’autres sont plus 
ou moins laeviores. Enfin un des exemplaires, provenant authentiquement du même semis, a les 
bords complètement lisses (Ag. Kerchovei inermis) et on peut frotter le doigt de haut en bas et de 
bas en haut sur les bords de ses feuilles sans sentir la plus petite aspérité !! Voilà donc deux semis de 
la même capsule qui auraient constitué pour Jacobi non seulement des espèces distinctes, mais 
même des sections distinctes ! 

J’ai oublié, dans ma dernière lettre, de vous annoncer que je vous envoyais le 
catalogue de la maison Pfersdorff. J’ai fait mon possible, après la mort du 
brave Pfersdorff, pour que son établissement continuât à maintenir son rang. 
Pour cela j’ai passé plusieurs journés journées, l’automne dernier, à réviser 
toutes les étiquettes, et depuis je suis resté en correspondance constante avec le 
gérant, jeune homme intelligent qui depuis plusieurs années était teneur de 
livres et comptable de Mr Pfersdorff, et qui connaît très bien les plantes grasses. 
J’ai offert à Madame Steiner-Pfersdorff de lui refaire son catalogue ; et je vous 
en ai envoyé un exemplaire dès qu’il a été imprimé. Vous avez pu voir que j’ai 

cherché à indiquer la synonymie autant que cela peut se faire dans un catalogue marchand, et à rap-
porter beaucoup d’espèces à des types communs. Ainsi p. ex. pour les Echinocactus j’ai réuni tous les 
Stenogoni au type crispatus. La confusion qui règne dans les livres et dans les jardins parmi les nom-
breuses espèces décrites comme appartenant à ce groupe, tient tous simplement à ce qu’il n’y a là 
qu’une seule et même espèce qui varie énormément. Il en est de même pour tous les Malacocarpus 
qui ne sont évidemment que des formes plus ou moins constantes d’un même type.
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J’ai indiqué les nombreux synonymes de l’Ech. ingens, etc. etc.
A propos de ce catalogue, je veux vous indiquer quel est aujourd’hui l’état synonymique des Cereus 
mexicains dont je vous ai jadis envoyé les descriptions :
Cereus edulissimus ou edulis W. est bien positivement 

le Cereus pruinosus.
Cereus Xoconochtle ou Joconostle est synonyme du vieux Cereus Dyckii Mart., 

stellatus Pfr.
Cereus Babosso (Hollianus Pfersd.) est synonyme du Cer. brachiatus Galeotti. 

Ce dernier nom est tout à fait impropre, car la plante dans son pays natal est 
presque toujours simple et nullement branchue. Mais, chose curieuse, dans 
nos jardins les jeunes semis se ramifient beaucoup à la base. C’est probable-
ment de là que vient le nom de Galeotti, qui devra être changé, et auquel je 
substituerais volontiers celui de bavosus

Cereus chiotilla W. est une espèce tout à fait distincte et nouvelle. Je la croyais d’abord synonyme du 
C. Dumortieri (anisacanthus DC.) ; mais ayant plus tard rencontré cette dernière espèce à Que-
retaro je reconnus vite la différence. D’ailleurs les jeunes semis sont bien distincts. Le Cer. Chio
tilla, de même que le Cer. brachiatus, sont de nature molle et délicate dans nos serres, et les nom-
breux semis que nous avons élevés et largement répandus, sont tous chétifs et maladifs, tandis que 
les pruinosus et pugioniferus réussissent à merveille.

Cereus pugioniferus (Cactus Garambullus des mexicains) syn. geometrizans Mart.
Cereus marginatus DC, me paraît identique avec le Cereus gemmatus Zucc.
Cereus candelaber W. aucune des nombreuses graines que j’ai rapportées, n’a levé à Paris ni ailleurs, 

à ma connaissance.
Cereus Tetezo W. Les graines n’ont pas levé. Les C. candelaber et Tetezo sont certainement des es-

pèces nouvelles, non introduites en Europe.
Pilocereus lateralis W. l’exemplaire vivant que j’ai rapporté a été multiplié ; la tête, greffée, est très 

vigoureuse. Cette espèce a été introduite par Roezl il y a quelques années et annoncée d’abord 
sous le nom de P. Hogendorpi ; plus tard ce nom a été changé en P. Hoppenstedti. Est-ce peut être 
par confusion avec l’espèce à laquelle j’avais donné ce dernier nom ?

Pil. Hoppenstedti Weber. Tout à fait différent du précédent, comme vous avez 
pu vous en convaincre en 1869 par l’examen des fleurs. N’existe pas vivant 
en Europe. Pour éviter la confusion avec le précédent, je veux changer de 
nom en Pil. fulviceps.

Pil. flavispinus W. A figuré pendant deux ou trois ans dans le catalogue Pfer-
sdorff sous le nom de Piloc. Doutrelaini W. malheureusement les jolis exem-
plaires que j’avais rapportés, sont tous morts pendant le siège de Paris. 
Cette espèce est très voisine du Piloc. Jubatus Salm. Comme il y a déjà un 
Cereus flavispinus S. je veux l’appeler Piloc. ou Cer. chrysacanthus.

Cereus queretarensis W. des graines que j’avais rapportées de Queretaro, d’un grand Cereus ramifié 
que j’ai négligé de décrire et dont je n’ai pas vu la fleur, ont donné des semis qui jusqu’à présent 
paraissent appartenir à une espèce toute nouvelle.
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MM. Pfersdorff & Martel ont élevés en 1876 deux Opuntia de graines que Pfersd. avait reçues de 
Californie (de MM. Miller & Sievers, Floral dépot, à San Francisco). L’une est un Platopuntia, 
l’autre un Cylindropuntia. Nous possédons de jeunes semis qui viennent bien. Les graines du Plato
puntia ne ressemblent à aucune des espèces californiennes que je connais. Celles du Cylindropuntia 
ressemblent assez à celles de l’Op. prolifera que vous m’avez envoyés, et ont aussi quelquefois le fu-
nicule ligneux. Je vous les envoie pour que vous m’en disiez votre avis.
Vous rappelez vous qu’en 1870 je vous ai envoyé la description des fleurs d’un Ech. rhodacanthus 
que j’avais trouvé en fleurs chez Mr Schlumberger ? La même espèce vient de fleurir chez Pfersdorff, 
et je vous envoie la fleur sèche et coupée en deux. Que pensez vous du duvet laineux qui remplit le 
fond du tube ? Dans une prochaine lettre je vous enverrai les dessins coloriés que j’ai fait faire en 
1873 des fleurs de cette espèce.

Pour aujourd’hui je termine ma lettre en vous saluant bien affectueusement

Alb. Weber

Remarques :
1. Deux notes manuscrites d’Engelmann peuvent être associées à cette lettre. La première résume 

ce que Weber dit des quatre exemplaires d’A. verschafeltii. Engelmann précise qu’il a dessiné les 
fleurs, mais ces dessins n’ont pas été retrouvés. La seconde note résume ce qu’a écrit Weber au 
sujet des A. verschafeltii, ghiesbreghtii et kerchovei.

2. Nous n’avons pas trouvé de copie d’Engelmann du dessin de Weber de l’A. americana.
3. Un dessin d’Engelmann rapporte des observations sur la fleur d’Echinocactus rhodacanthus en 

date du 4 août 1877. Il a probablement été fait à partir de la fleur séchée fournie par Weber. 
Weber avait déjà évoqué cette plante sous le nom d’Echinopsis rhodacantha dans sa lettre du 17 
juillet 1870.

Lyon, 31 janvier 1878
Très honoré confrère,

Je reçois aujourd’hui même votre lettre du 15 janvier, et suis tout honteux de 
constater qu’il y a bientôt six mois que je ne vous ai écrit. Aussi je ne veux pas 
attendre jusqu’à demain pour m’excuser vis à vis de vous et vous prier de ne 
pas m’en vouloir.
J’ai malheureusement été affligé dans ces derniers mois par de graves soucis 
de famille, et particulièrement par une longue et triste maladie d’un de mes 

petits garçons, âgé de 3 ans, qui est atteint du mal vertébral de Pott, à la 4e vertèbre dorsale, avec 
paralysie incomplète des membres inférieurs. Depuis plusieurs mois je suis l’esclave de mon petit 
malade qui ne me laisse pour ainsi dire pas un moment pour travailler ni pour m’absenter. Ma cor-
respondance en a beaucoup souffert, et j’ai laissé accumuler une foule de travaux ou lettres, que je 
ne parviens pas à entreprendre.
Il y a au moins trois mois que je n’ai pu aller voir mon ami de Dr Martel à Belleville, ni même aller 
jusqu’au Parc de Lyon où sont les Agaves.
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On m’a fait dire dernièrement qu’une Agave attenuata y prépare sa floraison 
et je me propose d’aller voir cela dès que je pourrai. La dernière fois que j’y 
suis allé, j’ai pris des notes sur une Agave miradorensis qui était en fleur, et qui 
me paraît être très voisine de votre Ag. Ixtli ou rigida. La structure de la fleur 
est la même, et les étamines sont également d’un rouge brun caractéristique. 
Mais la plante a beaucoup moins d’épines que l’Ixtli de nos jardins, et lea 
hampe scape floral est beaucoup plus grêle que dans vos descriptions. Je tâ-
cherai de vous envoyer une note plus détaillée sur cette espèce, dès que j’en 
trouverai le temps. — J’ai aussi observé une nouvelle floraison d’une Ag. schi

digera qui me paraît décidément bien distinct de l’Ag. filifera. Le premier a les étamines et anthères 
jaunes (avant la déhiscence) tandis que le second a les étamines et les anthères d’un brun remar-
quable. Il y a du reste entre ces 2 espèces d’autres différences d’inflorescences, que je vous signalerai 
une autre fois.
Mr Martel m’a donné de bonnes nouvelles de nos plantes, et en particulier de celles qui proviennent 
de votre dernier envoi et qui jusqu’à présent sont toutes en bon état. Au printemps nous pourrons 
voir leur état définitif, et 

je vous en rendrai compte. Les graines d’Agave que vous m’avez envoyées, ont 
généralement assez bien levé. Nous avons élevé une Agave Palmeri, qui est 
très bien portant, et que je ne vois figurer sur aucun des catalogues européens. 
Nous avions aussi réussi à élever une Agave de Bendire, mais il était misérable 
depuis sa naissance et a fini par mourir ; les graines étaient un peu trop vieilles. 
Les Agave Shawii ne sont pas encore bien caractérisées, mais je crois de plus 
en plus qu’elles se montreront voisines des Agave Ghiesbregthii, horrida, 
grandidentata, qui forment un groupe dans lequel la forme de l’armature des 
feuilles varie beaucoup.

Dans une de vos dernière lettres vous me parlez de l’Anhalonium fissuratum que vous avez chez 
vous. Je voudrais vous faire remarquer que les Anhalonium portent toujours des graines cachées 
entre leurs tubercules, et ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’on trouve ces graines non seulement 
entre les tubercules les plus jeunes, mais souvent entre les tubercules de la périphérie. J’ai examiné 
un grand nombre d’exemplaires d’Anhalonium, vivants ou morts ; et sur tous j’ai trouvé des graines. 
Elles sont quelque fois profondément cachées et difficiles à découvrir, mais en cherchant bien on 
finit toujours par les trouver. Je vous engage donc à faire des recherches scrupuleuses sur votre 
exemplaire de fissuratum, je ne doute pas qu’en cherchant bien vous ne trouviez des graines. Mon 
ami Martel mettrait tous ses soins et tout son talent à les faire lever, si vous pouviez m’en 

envoyer quelques unes. Il a réussi à élever de jolis exemplaires de semis des A. 
sulcatum, prismaticum, areolosum (Lem.), ainsi que d’une espèce nouvelle à 
laquelle j’ai donné le nom d’A. trigonum.

Le voyage de MM. Parry et Palmer au Mexique promet de donner lieu à 
des découvertes fort intéressantes. Pouvez vous leur écrire et leur donner des 
indications ? J’aurais peut-être pu leur fournir quelques avis utiles, mais il est 
sans doute trop tard. Recommandez leur, si vous pouvez, la recherche des 
diverses espèces de Lechuguilla et de toute les plantes qui fournissent l’Amole 
ou savon végétal. Elles sont communes dans le nord du Mexique. Signalez 
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leur l’Agave Consideranti ou Victoriae près de Monterey, sur la route qui conduit à Saltillo. Les An
halonium se trouvent aux environs de Saltillo, principalement près de Buenavista (A. prismaticum). 
A quelques lieues au nord de Monterey, entre Marin et Ramos, on trouve en abondance sur les col-
lines calcaires (sur le bord de la route, et à l’entrée même du village de Marin, devant l’église) une 
espèce très distincte d’Anhalonium que j’appelle A. trigonum. On m’a dit que dans le nord de l’état 
de Zacatecas il y en a plusieurs espèces. Les mexicains les appellent Sempervivos de Monte, ou bien 
encore Peyotl, mais ce dernier nom désigne ordinairement l’Anh. Williamsii. C’est principalement 
sur la route de Parras à Chihuahua que vos voyageurs devraient les chercher.

Je n’ai pas le temps aujourd’hui de vous en écrire davantage ; à un autre jour de plus longs détails. 
Merci pour les graines qui seront semées prochainement  

Votre tout dévoué

Alb. Weber

Remarques :
1. L’Agave de Bendire n’est pas une espèce identifiée. C’est une plante découverte par Charles 

Bendire, militaire américain et ornithologue. Dans ses Notes sur le genre Agave de 1876, En-
gelmann décrit un Agave sp. qui pourrait bien être la plante dont parle Weber.

2. La liste de graines dont Weber parle à la fin de sa lettre est transcrite ci-dessous. On y retrouve 
des Agave que Weber dit avoir semés (voir page 3) chez Martel, mais il n’est pas évident qu’il 
s’agisse des graines dont il parle en fin de sa lettre. Cette liste a été rédigée par Engelmann dont 
l’écriture est difficile à décrypter. Certains noms d’espèce sont donc fournis sous réserve, en 
particulier celui qui semble se rapporter à l’Agave de Bendire.

Seeds sent to Dr A Weber, Lyon 

Mamill. vivipara simplex Utah 1871
     —      Palmeri var ? Arizona 1869
     —      Goodridgii Calif 1875
     —      Grahami Arizona 1869
     —      Arizonica 1865
     —      lasiacantha Texas 1851

     —      barbata   Chihuahua 1846
Echinocactus Simpsoni 1874
           —           Johnsoni 1870
           —           Emoryi ? 1869
           —           polycephalus 1853
Yucca brevifolia 1876
Agave Shawii 1875
    —    Wislizeni 1846
    —    Bend[[ire]]i 1872
    —    Palmeri 1872
    —    Parryi 1871
17 numbers

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bendire
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bendire
https://www.biodiversitylibrary.org/item/84901#page/341/mode/1up
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Vincennes, 27 mai 1881
Mon très cher et très honoré confrère

Voilà bien long temps que je veux vous écrire, et toujours l’accumulation de mes 
occupations me fait remettre ma lettre à plus tard. Il y a au moins deux mois que 
les graines ci-incluses sont préparées à votre intention, et je n’ai pas encore trou-
vé le temps de les expédier. Mes yeux ne me permettent plus d’écrire le soir, à la 
lumière ; et dans la journée je n’ai presque jamais un moment à moi. Ne soyez 
donc pas trop sévères pour moi, et surtout n’accusez pas mes intentions.

Je vous ai, en son temps, accusé réception des graines que vous avez eu la bonté de m’envoyer 
l’année dernière ; mais il me reste à vous rendre compte des résultats que j’en ai obtenus.

Une grande partie de ces graines a très bien levé, et les jeunes plantes ont bien passé l’hiver. J’ai une 
trentaine de jeunes Agave gracilispina, plusieurs Yucca China, et deux Yucca canaliculata. Quant à 
l’Agave Victoriae Reginae (Consideranti) j’ai obtenu de vos graines une quinzaine de jeunes plantes. 
Vous me dites que 

cette plante est un vrai Littaea, mais terniflora ! Presque tous les Littaea sont ter-
niflores, quelques uns même quadriflores ; j’ai observé cette dernière disposition 
sur des variétés de l’Agave xylinacantha. Généralement les fleurs situées à la partie 
inférieure de l’épi floral sont géminées ; plus haut elles sont disposées quelquefois 
par deux, quelquefois par trois ; ou même par quatre ; plus haut, enfin, elles rede-
viennent toutes géminées. Il existe à Paris quelques beaux exemplaires de cette 
Agave, que Mr Victor Considérant a reçus directement de Monterey ; il en a don-
né deux au Jardin des Plantes, où ils fleuriront peut-être dans quelques années.

Les graines de Cactées ont également levé. Il y avait deux espèces :
1) Echinocactus brevihamatus m’a donné cinq jolies plantes ; je crois que c’est la même chose que 

l’Echinocactus Scheerii. La plante que les horticulteurs allemands (p. ex. Hildmann de Berlin) ven-
dent sous le nom d’Echinocactus brevihamatus n’est autre chose que mon Echinocactus setispinus de 
Mier.

2) Mamillaria micromeris m’a donné plusieurs jeunes plantes ; mais trois deux seulement ont sur-
vécu et se portent bien. Je vous ai fait connaître il y a long temps la disposition supra-aréolaire des 
fleurs de cette plante, qui n’est évidemment ni un Mamillaria, ni un Coryphantha ou Aulacothele. 
Vous dites dans votre lettre que sa floraison en ferait un Anhalonium ! Pourquoi cela ? A mon avis ce 
serait bien plutôt un petit Melocactus, car tous les Mélocactes portent leurs fleurs à l’extrémité des 
mamelons naissants, et non pas à leur aisselle comme on l’a écrit jusqu’à présent. Mais les graines du 
Mamill. micromeris diffèrent totalement de celles des Mélocactes ainsi que des [[Anhalonium.]]

Le plus sage est sans doute de la laisser cette curieuse plante isolée dans la 
classification, et de lui donner le nom de Epithelantha, que vous avez proposé 
jadis. L’exemplaire de Mamillaria micromeris que vous m’avez envoyé en 
1877, est depuis cette époque chez mon ami le Dr Martel à Belleville près 
Lyon ; il est très bien portant mais n’a pas encore fleuri. Si le vôtre vous donne 
encore des graines, je vous serai reconnaissant de m’en envoyer encore 
quelques unes. 
C’est également Mr Martel qui a élevé de vos graines le Cereus Palmeri, et qui 
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l’a multiplié. C’est une belle plante qui ressemble un peu au Cereus pruinosus (syn. Cereus edulis ou 
edulissimus Web. Olim in litteris) mais elle se distingue de ce dernier par ses aiguillons noirs et 
courts. Un exemplaire de cette espèce est à votre disposition, quand vous voudrez.

Du Cereus pecten aboriginorum nous n’avons plus qu’une seule petite plante (à Belleville) ; mais 
il figure dans plusieurs catalogues allemands, et je tâcherai de me le multiplier.

Le Cereus Thurberi provenant de vos graines est aujourd’hui assez répandu.
En 1877 vous m’avez envoyé quelques autres plantes, dont je veux vous dire quelques mots :
Echinocactus polycephalus n’a pas vécu.
Echinocactus Johnsoni est également mort.

Opuntia Pes Corvi prospère parfaitement ici et à Belleville, et je pourrai bientôt le répandre et le 
faire connaître partout. Cette espèce me paraît extrêmement voisine de l’Opuntia foliosa Haw., 
dont elle n’est sans doute qu’une variété. La patrie de l’Opuntia foliosa n’est pas connue ; elle a 
des articles un peu plus allongés, sub-fusiformes, tandis que votre Op. Pes Corvi a des articles 
ovales ou orbiculaires :  

En marge :
Echinocactus acanthodes Lem. J’ai vu à Paris, chez Cels des fragments authentiques de squelette de 
l’Echinoc. Acanthodes ; ils démontent que cette plante est indubitablement identique avec votre 
Echin. cylindraceus. Mr Cels m’avait du reste, depuis long temps, affirmé cette identité, qu’il a re-
connu dès qu’il a vu les premiers exemplaires de cylindraceus.

Mais pour tout le reste les deux plantes me paraissent à peu près iden-
tiques.

Opuntia Kleiniae. Votre exemplaire a été multiplié et conservé comme type. 
Une plante absolument semblable à ce type a fleuri en 1880 à Paris dans 
une serre où elle était plantée en pleine terre et avait acquis une hauteur 
de 2m,50. La fleur, m’a-t-on dit, était jaune pâle. Les fruits n’ont pas mûri.

Echinocereus phoeniceus vient très bien.
Echinocereus longisetus est mort à mon grand regret chez M. Martel. Si vous 

pouviez nous le remplacer, vous me feriez bien grand plaisir.
Opuntia rufida a été multiplié en quantité.
Opuntia myriacantha vient très bien et a été multiplié. Cette plante ressemble beaucoup aux jeunes 

Opuntia spinosissima.
Opuntia galapageia est mort.
 Vous m’avez, enfin, envoyé en 1877 sous le nom d’Opuntia Bigelovii ? une petite plante très in-

téressante que je cultive con amore, et qui me paraît absolument nouvelle. Elle est toujours res-
tée lilliputienne ; comme je suis convaincu quelle n’a rien de commun avec votre Op. Bigelovi, je 
lui ai donné sur mes étiquettes le nom de Opuntia gracillima, car elle est jusqu’à présent la plus 
petite de tous les Opuntia que je connais. Cultivez vous cette plante ? Quel est votre avis sur sa 
synonymie ? Pourriez vous m’envoyer le véritable O. Bigelovi. J’ai greffé ce petit Opuntia gra
cillima sur O. cylindrica, et il forme un petit buisson, qui ne dépasse pas, jusqu’à présent, 15 
centimètres de hauteur.

Agave Palmeri, de vos graines, existe à Belleville en un exemplaire, et peut être encore à Lyon en un 
autre exemplaire.

L’Agave virginica que vous m’avez envoyé est mort à Belleville, et demanderait à être remplacé.
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Je veux maintenant vous dire quelques mots de mes dernières études sur les 
Cactées, et sur les graines contenues dans la présente lettre.
Depuis 18 mois je reçois régulièrement des lettres et des envois de graines de 
mon correspondant de Catamarca, et j’espère arriver peu à peu, grâce à lui, à 
constituer la Flore à peu près complète des Cactées de cette région si peu 
connue.

L’espèce la plus remarquable de ces contrées est un Pilocereus gigantesque, 
qui atteint jusqu’à 10 mètres de hauteur, et dont un tronc (de 33 centim. 
d’épaisseur) a figuré à l’Exposition universelle de Paris en 1878, et est au-

jourd’hui déposé à la galerie de botanique du jardin des Plantes. C’est bien un vrai Pilocereus, tel 
que vous définissez ce sous-genre, car mon correspondant a parfaitement indiqué dans ses notes 
descriptives la différence notable qui existe entre les rameaux florifères et les rameaux non florifères. 
Ces derniers sont munis de forts aiguillons, tandis que les rameaux florifères ne portent plus que 
des aiguillons sétiformes. Le tronc qui est à Paris provient de la région des mines de cuivre de las 
Capillitas situées à plus de 3000 mètres de hauteur dans la Sierra de l’Atajo, un peu au nord d’An-
dalgala. Je lui ai donné le nom de Pilocereus Schickendantzi, en l’honneur de mon zélé correspon-
dant. Celui-ci a cru pouvoir distinguer (avec doute cependant) deux formes peut-être deux espèces 
de ce végétal : l’un provenance des Capillitas, l’autre provenant d’une région plus occidentale et 
moins élevée (15 à 1800 mètre d’altitude), dans le district de Belen, dans les localités appelées Yacu-
tula ou vallée de las Granavillas. J’ai donné à cette deuxième forme le nom de Pilocereus Pasacana, 
parceque le 

fruit porte chez les indigènes le nom de Pasacana x). Mais l’examen des graines 
des deux plantes me fait supposer qu’elles seront probablement identiques. 
Vous pourrez en juger vous même par les graines que je vous envoie. Ces 
graines ont abondamment germé chez moi, ainsi qu’à Belleville, et j’ai déjà 
greffé de jeunes plantes pour activer leur développement.

Une autre espèce, sans doute nouvelle, est le Cereus huascha (nom vernac.) 
qui reste bas et buissonnant (comme votre Cereus Emoryi), et qui d’après ses 
fleurs appartiendrait au groupe Eulychnia. Mon correspondant en distingue 
deux formes : l’une à fleurs jaunes de Yacutula, l’autre à fleurs rouges trouvée 

à Andalgala. Je vous envoie les graines du Cer. Huascha flaviflorus.
Mon correspondant m’a envoyé des diverses régions de la Sierra de l’Atajo, des graines de 

quatre formes, peu être différentes, d’un Echinocactus (?) ; il les distingue par des numéros 
d’ordre, par quelques courtes indications, et par les noms des localités. Il n’a pas vu les fleurs. 
Quelques unes de ces formes deviennent coniques ou cylindriques et atteignent jusqu’à 1 mètre 
de hauteur ; elles ont un grand nombre de côtes. Ce sont là sans aucun doute des espèces voisines 
de l’Echinopsis (Cleistocactus) rhodacantha, dont je vous ai envoyé les curieuses fleurs il y a 
quelques années, ou bien encore de l’Echinopsis formosa que j’ai vu fleurir à Paris et qui est un 
Eulychnia.
Les graines de ces quatre formes me paraissent identiques ; elles ont germé en masse chez moi. Je 
vous envoie un échantillon de la forme provenant des Capillitas.

Un petit Echinocactus que mon correspondant m’a envoyé sous le nom de Mamillaria, appar-
tient par ses fleurs et ses graines au groupe Gymnocalycium ; je lui il a des fleurs violacées et paraît 
bien nouveau, je lui ai donné 
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En marge :
x) Pasacana est le nom que les indigènes de Catamarca donnent au fruit de la plupart des Cereus de 
même que les fruits des Opuntia s’appellent Tunas.

le nom de Echinocactus Schickendantzi. Je vous envoie ses graines, et comme 
point de comparaison celles de l’Echinocactus Oursellianus ou multiflorus qui 
appartient au même groupe.

L’Echinopsis yacutulana est une espèce très voisine de l’Echinopsis campy
lacantha ou de l’Echin. valida, peut être synonyme d’une de ces deux espèces. 
Elle a de longues fleurs blanches en trompette. J’ai trouvé dans l’herbier du 
Paraguay de Balansa (au jardin des plantes) une espèce très semblable dont je 
vous envoie également les graines, comme point de comparaison (elles sont 2 
fois plus grosses)

Dans ce même herbier Balansa, j’ai trouv[[é]] les graines très belles, ci-jointes, d’une espèce de 
Phyllocactus épiphyte.

Feu Grisebach a donné dans ses Symbolae ad floram argentinam le nom d’Opuntia argenti[[na]] 
à une plante du même herbier Balansa, que j’ai immédiatement soupçonné n’être autre que l’Op. 
brasiliensis. J’ai fait venir de Lyon des fruits mûrs d’un vieil Op. brasiliensis, et la comparaison des 
graines avec celles de l’herbier Balansa m’a montré que c’était bien la même plante. Ainsi Op. ar
gentina = Op. brasiliensis. Je vous envoie un échantillon de ces graines, remarquables à plus d’un 
titre.

Ci joint, également, des graines de l’Opuntia diademata Lem., du groupe des Ovatae.
En outre, des graines d’une espèce commun[[e]] dans la province de Catamarca, où elle porte le 

nom de Tuna del Zorro c. à. d. du renard. J’ai traduit ce nom par Op. vulpina. Elle paraît être très 
voisine de l’Op. sulphurea Gill., qu’on range, je ne sais pourquoi, dans la section des Ovatae, car c’est 
un Platopuntia à articles très épais.

J’ai élevé des graines de Mr Schickendantz un autre petit Opuntia, très petit, gazonnant à articles 
ovoïdes, que j’ai appelé Op. densa. Je n’en ai plus de graines, mais je veux en redemander et vous les 
envoyer.

Je joins enfin à ma lettre des graines de Pereskia ; d’abord comme échantillon, 
des graines de Pereskia aculeata, dont j’ignore l’origine exacte et qui m’ont 
été envoyées par Haage et Schmidt d’Erfurt. Ensuite, les graines de la curieuse 
Pereskia Poeppigii (olim Opuntia) provenant du Chili, province de Concep-
cion, (37° lat. S.) près du littoral, ou à des altitudes peu élevées (jusqu’à 500 
mètres). Cels, de Paris, a reçu la même plante du littoral de la Patagonie (45° 
lat. S. !!). Le professeur Philippi, qui a envoyé à Haage & Schmidt des plantes 
vivantes et des graines (d’où proviennent celles que je vous envoie) dit que la 
plante porte dans le pays le nom de Maïhuen, et que c’est l’Opuntia Maïhuen 

de Cl. Gay. Elle forme d’épais gazons dans le sable du littoral et a des fleurs jaune pâle. Vous voyez 
que les graines en font bien un Pereskia.

L’envoi de Philippi contenait encore une autre petite espèce de Pereskia, bien plus curieuse en-
core et plus singulière que le Per. Poeppigii ; par ses graines ressemblent beaucoup à celles de cette 
dernière ; mais la plante se compose d’une agglomération de petits articles globuleux, gros comme 
des noisettes, avec de petites feuilles d’Opuntia, claviformes et sub-persistantes. Ces petits articles 
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agglomérés forment des touffes semblables à celles d’un petit Sempervivum ! La plante croît sur les 
Andes de Linares, à la limite des neiges éternelles !!! Haage n’a pu conserver ses exemplaires ; mais 
l’échantillon qu’il m’a communiqué a été sauvé par les soins de Mr Martel, et végété très bien à 
Belleville, où nous allons le multiplier par la greffe. Je n’ai eu que 3 ou 4 graines, brisées et en trop 
mauvais état pour vous être envoyées. J’ai donné à cette curieuse petite plante le nom provisoire de 
Pereskia pumila. Peut-être y a-t-il là le noyau d’un genre particulier, de la tribu des Peiresciées !?

Je termine, pour aujourd’hui, cette lettre déjà longue, en souhaitant qu’elle puisse vous intéres-
ser et vous dédommager de mon silence. Vous me feriez bien plaisir en me donnant de vos nou-
velles ; j’espère que vous êtes revenu 

En Marge :
en bonne santé de votre voyage et que vous en avez rapporté des choses intéressantes. Tout ce que 
vous voudrez me communiquer sera toujours reçu avec plaisir et reconnaissance, et sera multiplié 
et répandu dans les limites du possible.
Veuillez en attendant croire, malgré mon silence intermittent, à mon respectueux attachement.

Alb. Weber
[[… à l’hôpital militaire de Vincennes]]

Remarques :
1. Weber dit qu’il a accusé réception des graines envoyées par Engelmann l’année précédente 

(1880), mais nous n’avons pas trouvé la lettre concernée.
2. Weber attribue par erreur Opuntia foliosa à Haworth.
3. Cette lettre présente diverses plantes qui étaient inconnues à l’époque et qui, depuis, ont fait 

leur chemin dans la littérature. Ce qu’en dit Weber est tiré des notes de Schickendantz qui 
lui-même ne connaissait pas bien ces plantes. Six plantes méritent des commentaires :
• La description de « Pilocereus Schickendantzi » et de « Pilocereus Pasacana » est un 

peu confuse car prématurée. Les plantes dont parle Weber sont probablement toute 
deux des pasacana comme en témoignent les grandes dimensions indiquées et le dia-
mètre de celle de l’exposition universelle de 1878 et remise au jardin des plantes de 
Paris. Les « aiguillons sétiformes » mentionnés par Schickendantz dans sa description 
à Weber sont typiques du Trichocereus pasacana adulte et florifère. Toutefois, Weber en 
tire une conclusion hâtive en plaçant la plante parmi les Pilocereus. Plus tard, probable-
ment après avoir reçu d’autres informations de Schickendantz et avoir étudié les exem-
plaires de semis, il placera les deux plantes dans d’autres genres. (Cf. pages 38 et 253 pour 
schickendantzii, et page 27 pour pasacana)

• Le Cereus huascha et ses variétés sera décrit en 1893.
• Les « quatre formes d’Echinocactus(?) » ne sont pas identifiables, mais ce sont proba-

blement des Echinopsis ou de petits Trichocereus, voire Denmoza.
• L’Echinopsis yacutulana est certainement Echinopsis leucantha.
• Opuntia densa n’a jamais été décrit. S’agit-il de Tephrocactus weberi ?
• Pereskia pumila est devenu plus tard Maihuenia philippii. (Cf. page 62)

4. L’Echinocactus Schickendantzi(i) (= Gymnocalycium schickendantzii) et l’Opuntia vulpina 
(= Opuntia sulphurea), sont mentionnés dans le dictionnaire d’horticulture de D. Bois.

https://www.biodiversitylibrary.org/item/50008#page/165/mode/1up
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Vincennes , 6 7bre 1881
Mon très cher et très honoré confrère,

C’est aujourd’hui que je viens de recevoir votre lettre datée de Empire-City 
le 18 août, ainsi que le paquet renfermant 5 petits Echinocactus Simpsoni en 
parfait état de conservation, et quelques graines de la même espèce. Pour 
vous prouver le plaisir que m’a fait votre envoi, et que me feront toujours tous 
les envois que vous voudrez bien me faire, je ne veux pas attendre un seul jour 
pour vous accuser réception et vous remercier. 

Les Ech. Simpsoni ont été immédiatement plantés, dans de la terre de bruyère mêlée de gravier, 
et comme leurs racines étaient en bon état j’espère qu’ils prospéreront et s’acclimateront enfin chez 
nous. La plupart des exemplaires que j’ai vus jusqu’à présent, n’ont pas vécu long temps dans nos 
collections ; j’espère être plus heureux cette fois.

Ces envois de petits paquets par la poste se font avec la plus grande facilité, et je voudrais bien 
vous le voir employer souvent pour m’envoyer des échantillons de vos espèces. Je suis convaincu que 
vos Opuntia, cylindriques ou plats, supporteront très bien le transport dans une petite boîte en bois 
ou en fer-blanc. Tous ceux 

que vous m’enverrez seront les bienvenus, car je m’occupe toujours avec pré-
dilection des Cylindropuntia, et je cherche à les répandre et à les faire 
connaître.

Je suis content d’être enfin fixé sur le vrai nom du petit Opuntia que vous 
m’avez envoyé il y a 4 ans sous le nom d’Opuntia Bigelovi ? Il vient très bien 
ici, et surtout à Belleville chez le Dr Martel, mais il reste petit jusqu’à présent. 
Je l’ai greffé sur Op. cylindrica pour le pousser. Je ne l’ai encore communiqué 
à personne, car je ne voulais pas répandre un faux nom. Maintenant je vais le 
répandre sous le nom que vous m’indiquez Op. fulgida. Quand vous en vou-

drez un exemplaire, il sera à votre disposition.
Je ne connais pas le véritable Op. Bigelovii, et serai heureux de le recevoir, ainsi que d’autres.
Depuis long temps je savais que notre Pereskia subulata est un Opuntia. Nous avons ici une es-

pèce qui en est très voisine, mais infiniment plus petite, c’est l’Opuntia Verschaffelti ; je vous l’enver-
rai quand vous voudrez.

Mais les petits Opuntia Maïhuen (Op. Poeppigii) du Chili sont bien certainement des Pereskia, à 
en juger par leurs graines, de même que les Pereskia pumila des Andes de Linares, dont je vous par-
lais dans ma dernière lettre. Ce sont des miniatures bien curieuses.

Je continue à recevoir assez souvent des graines et des fleurs sèches de la pro-
vince de Catamarca (République Argentine). C’est là, et non pas au Mexique 
comme vous paraissez le croire) qu’habite mon zélé correspondant Mr Schic-
kendantz, avec l’aide duquel je finirai par établir la nomenclature très riche 
sinon complète des Cactées qui habitent ces hauts plateaux des Andes. Quant 
aux noms des localités que je vous ai indiquées, soit dans ma lettre, soit sur les 
paquets de graines vous tels que Andalgala, Yacutula, las Capillitas, etc, vous 
les trouverez sur les bonnes cartes ; ces endroits sont du reste très rapprochés 
les uns des autres et se trouvent tous dans la province de Catamarca, entre les 
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27e et 28e degrés de latitude sud. 
J’ai reçu de cette contrée un nouvel envoi de graines et de fleurs, il y a un mois ; j’y ai reconnu 

sans hésitation quelques cierges déjà cultivés dans nos serres mais sans indication exacte de patrie, 
p. ex. Cereus Bonplandi qui est très facile à reconnaître par ses graines très caractéristiques, Cereus 
colubrinus (C. Baumanni) dont les graines et surtout les fleurs ne laissent place à aucun doute. Il y 
avait aussi des graines d’un grand Cereus arborescent auquel je donnerais volontiers de nom de 
Cereus haematuricus, car ses grands fruits comestibles teignent l’urine en rouge. Ce Cereus fut un 
jour l’occasion d’une peur terrible pour le Dr Burmeister qui en avait mangé de ses fruits et qui se 
crut atteint d’un pissement de sang. D’après les graines et d’après la description des fleurs et des 
fruits, je suppose que ce Cereus doit appartenir au groupe des « Coerulescentes » ; c’est peut être C. 
coerulescens ou plutôt C. chalybaeus. 

En marge :
J’ai étudié et décrit au Mexique les fleurs, les fruits et les graines de l’Op. tunicata. Si vous le désirez 
je vous en enverrai une copie.

Il y avait aussi dans cet envoi des graines d’un Rhipsalis, puis d’un petit Echi
nocactus du groupe des Gymnocalycium, puis d’un autre Cactus globuleux 
prolifère qui d’après ses graines sera sans doute un Echinopsis.

Les espèces dont je vous ai envoyé les graines ont toutes très bien germé 
chez moi ; quelques unes des jeunes plantes sont déjà grosses comme des noix 
et commencent à montrer leurs caractères . Ainsi l’Echinopsis de Yacutula sera 
presque sûrement l’Echinopsis campylacantha ; mais les Pilocereus Pasacana et 
Piloc. Schickendantzi (qui ne sont probablement que des formes d’une seule 
et même espèce) paraissent bien nouveaux, et fourniront un camarade austral 

de votre Cer. giganteus.
J’ai observé cette année plusieurs fleurs nouvelles de Cereus, entre autres C. macrogonus grande 

espèce semblable au peruvianus, mais différente par ses grosses fleurs charnues dont l’ovaire et le 
tube sont garnis de poils laineux, et en outre par une couronne staminale distincte. Ensuite Cereus 
isogonus Hort. germ. semblable comme plante à votre Cer. Emoryi, mais ayant de petites fleurs 
rouges de Cleistocactus, semblables à celles du Cereus colubrinus (Baumanni)

Si ma lettre vous trouve encore à Empire-City, faites moi le plaisir de m’envoyer un article 
d’Opuntia missouriensis, qui est à peu près inconnu dans nos collections, et joignez y encore quelques 
petits E. Simpsoni.

A votre retour à St. Louis, voyez s’il vous reste quelques graines pour moi de votre voyage d’Ari-
zona, et au printemps veuillez penser à moi pour vos Opuntia qui me parviendront facilement par 
la poste, et que je vous promets de soigner con amore et de répandre en Europe.

En marge :
Je reste toujours à votre disposition pour vous envoyer d’ici tout ce qui pourra vous faire plaisir. En 
vous souhaitant une bonne santé, je reste toujours votre bien dévoué

Alb. Weber
Remarque :

L’Opuntia « Bigelovi(i) ? » est mentionnée successivement dans les lettres du 20 et 28 juin 
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1877, puis 27 mai 1881 dans laquelle Weber lui donne le nom d’Opuntia gracillima. Dans sa lettre 
du 18 août 1881, Engelmann répond à Weber :

« … Sie fragen nach der Opuntie die ich Ihnen einst als O. Bigelovii gesandt. Ich hatte sie 
mehrere Jahre cultiviert; sie blieb nur bei Ihnen merkwürdig kleiner dünn und buschig; jetzt 
habe ich sie verloren. Es war oder ist aber nicht Bigelovii sondern ohne Zweifel O. Fulgida, 
die größte (12-15 Fuß hoch) und baumartig eine große Krone tragende Opuntia von Arizo-
na (?) mit fleischigen meist proliferierenden Früchten. Eine solche Frucht wuchs bei mir und 
dann entstanden die Exemplare. Warum diese aber so elend blieben, ist mir ein Rätsel; sollte 
sie sich durch Pfropfen besser entwickeln? »

Il s’agirait donc d’une plante anormale issue de l’enracinement d’un fruit qui a produit des rejets.

Vincennes , 2 mai 1882
Très honoré confrère et ami, 

J’allais répondre à votre lettre du 6 avril, reçus le 27, quand j’ai reçu, ce matin 
même, la petite boîte contenant un fragment de Cylindropuntia. Comme 
cette boîte n’est accompagnée ni de lettre ni de notice d’aucune sorte, j’en 
suis encore réduit aux conjectures sur la vraie classification de ce joli Opun
tia, nouveau pour moi. D’après l’examen, très superficiel, que j’en ai fait au-
jourd’hui, il me paraît voisin de l’Op Parryi que je n’ai pas encore vu vivant 

et que je ne connais que par votre description. Je pense, du reste, que vous me tirerez d’incertitude, 
en me donnant le vrai nom de la plante. Elle est arrivée en bon état, et a été bouturée immédiate-
ment, sous une cloche de verre, à la serres de notre hôpital. J’espère qu’elle reprendra racine, et que 
je pourrai la multiplier.

Votre lettre du 6 avril m’a fait un très grand plaisir, d’abord par ce qu’elle me prouve que vous ne 
m’avez pas oublié, et ensuite par les graines intéressantes que vous m’envoyez. L’Echinocereus gona
canthus était 

depuis long temps un de mes « desiderata ». A ma connaissance il n’est pas 
encore connu dans les collections d’Europe. J’ai semé moi même la moitié 
des graines, et j’ai adressé l’autre moitié à mon ami le Dr Martel, à Belleville 
près Lyon, qui est passé maître dans l’art d’élever les semis de Cactées. J’ai agi 
de ma même manière pour les graines de l’Echinocactus xeranthemoides, pour 
lequel nous serons plus heureux, je l’espère, que pour l’Ech. polycephalus qui 
n’existe pas encore dans nos collections. Les sépales papyracés de cet Echino
cactus me rappellent la fleur de mon Cereus Chiotilla de Tehuacan, qui est 
également sèche comme une fleur d’Immortelle (Gomphrena, Gnaphalium).  

Je vous ai envoyé, dans le temps, la description de cette espèce et de sa fleur, remarquable par sa 
consistance coriace ou écailleuse. A cette époque je croyais que le Chiotilla était synonyme du Ce
reus Dumortieri, mais j’ai reconnu depuis lors, que ces deux espèces sont bien distinctes, comme le 
prouvent d’ailleurs les exemplaires que Pfersdorff a élevés des graines que j’ai rapportées. La fleur 
du Cereus Chiotilla est jaune soufre, petite et tubuleuse ; elle est toujours verticale, c. à. d. sortant en 
couronne du sommet même de la plante, comme chez les Echinocactes.

Il y a d’ailleurs un autre groupe d’Echinocactes qui présente également des 

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0234.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0235.jpeg


388

squames calicinales plus ou moins sèches, c’est le groupe des Astrophytum, 
dont nous connaissons 4 espèces, très voisines par leur forme, par leurs fleurs 
et par leurs graines cucullées que Zuccarini a très bien décrites (Act. acad. 
Monac. 1845). Ces 4 espèces sont : Echinocactus myriostigma, asterias, orna
tus, capricornis.

Vos graines d’Opuntia angustata et camanchica ont également été semées, 
et je verrai ce qu’elles donneront. Je ne connais pas encore l’Op angustata. 
Quant à l’Op. camanchica, j’en connais ici des exemplaires provenant de chez 
Haage à Erfurt ; elle me paraît appartenir au type de l’Op. Tuna dont les Op. 

Dillenii, Engelmanni, &c, semblent être des variations.
Vous me demandez si Cereus Thurberi et Cer. pecten aboriginorum vivent ici. Oui, ils existent ici. 

Cer. Thurberi est même assez répandu. Quant au Cereus pecten aboriginorum il n’existait plus à 
Paris, mais il nous est revenu d’Allemagne ; je n’en connais que de très petits exemplaires non en-
core caractérisés.

Le Cereus Palmeri a été sauvé de la perte par Mr le Dr Martel qui en a élevé un seul, de vos vieilles 
graines. Aujourd’hui la plante est multipliée, c. à. d. que nous en avons 4 ou 5, et j’en tiens un à 
votre disposition. La plante est bien distincte des autres espèces connues ; elle a une certaine res-
semblance avec le Cereus pruinosus (Synon. Cer. edulis (Weber olim)

Je reviens au Cer. pecten aboriginorum. Vous m’avez envoyé dans le temps ses grosses graines, que 
vous considériez comme les plus 

grosses du genre Cereus. Mais je puis vous envoyer, si vous le désirez, des 
graines de notre vieux Cereus serpentinus, qui sont encore bien plus grosses 
(longues de 6 millimètres sur 4 mm. de largeur et d’épaisseur)

J’accepte avec très grand plaisir votre offre de m’envoyer un rejeton de 
l’Agave sisalana, que je ne connais que par votre description, à moins qu’elle 
ne soit identique avec une plante que nous cultivons ici sous le nom d’Agave 
miradorensis ?? —Pourriez vous y joindre un échantillon d’Agave virginica, 
qui reste toujours très rare ici ? Celui que vous m’avez envoyé il y a 5 ans, est 
resté à Lyon au Jardin botanique.

Parmi mes autres desiderata, je noterai l’Echinocactus longisetus, les Opuntia Bigelovii & Davisii, 
[[et Galapageia]] et enfin un exemplaire authentique d’Op. missouriensis que je ne peux pas me procurer 
ici.

Vous m’avez parlé, il y a 3 ou 4 ans, d’un grand Cereus, rameux, à fruits épineux, de San Luis 
Potosi, dont Mr Parry a rapporté le dessin, la fleur et le fruit. Je ne connais qu’un grand Cereus de 
ces régions à fruit très épineux : c’est mon Cereus queretarensis, que nous avons élevé ici, et qui a des 
graines très caractéristiques, finement tuberculées. N’auriez vous pas à ma disposition une ou plu-
sieurs graines de ce Cereus de Parry ?

Parmi les deux Opuntia des îles Galapagos, nous n’avons pu en conserver qu’un seul Op. myria
cantha, qui se trouve chez Mr Martel. Vous me feriez plaisir si vous pouviez me remplacer l’autre.

Il serait bien à désirer, en effet, que vous puissiez publier un travail d’ensemble sur vos Cactées. 
Quand vous le ferez, je vous adresserai, si vous le permettez, quelques notes sur mes propres obser-
vations sur vos espèces des États Unis. En ce moment je m’occupe toujours des Cactées Argentines. 
J’ai plusieurs 
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Vincennes 10 janvier 1882
Mon très cher et très honoré confrère,

Merci de votre excellente lettre du 21 mai que j’ai reçue il y a 3 jours. Merci 
également pour les intéressantes graines qu’elle contient.

Votre lettre confirme la supposition que j’avais faite que le joli Opuntia 
que vous m’avez envoyé est l’Op. clavata. Cette espèce est, je crois, nouvelle 
pour nos collections. Du moins je ne l’avais jamais vue et ne la connaissais 
que par votre description. Dans les catalogues des horticulteurs allemands, 

on trouve un Op. clavata qui a été décrite sous ce nom par le prof. Philippi de Santiago (Chili) dans 
la Gartenflora de Regel (1872) c. icone. Cette plante, que j’ai reçue vivante de Haage et Schmidt, 
n’est autre chose qu’un Cereus à fleur courte presque rotacée, qui a la particularité de pousser des 
stolons souterrains dont l’extrémité sort de terre sous la forme d’un renflement ovoïde, ce qui fait 
que Philippi l’a prise pour une « Opuntia clavata ». Comme la fleur et la graine n’ont absolument 
rien de commun avec celles des Opuntias, j’ai écrit à Haage & Schmidt que leur plante était un 
Cereus et leur ai conseillé de l’appeler Cereus stolonifer ou Cereus hypogaeus.
Ces messieurs m’avaient envoyé une autre plante sous le nom d’Eulychnia castanea (Phil.), qui 
n’était évidemment qu’une variété de leur Opuntia clavata. Comme celle-ci 

provenait des régions alpines, tandis que l’Eulychnia castanea provenait du 
littoral, je leur ai proposé de désigner les deux variétés, la 1re par le nom var. 
andinus, la 2e par celui de var. β. littoralis. La plante figure donc aujourd’hui 
dans le catalogue de H. & Schm. sous le nom de Cer. hypogaeus α. andinus et 
β. littoralis.

Pour revenir à votre Op. clavata, je vous dirai que le morceau que vous 
m’avez envoyé a été immédiatement planté sous cloche, et a parfaitement 
repris et poussé de belles racines. Aujourd’hui il a déjà doublé de volume, et 
ne tardera sans doute pas à pousser des ramifications. C’est donc une acqui-

sition que nous pouvons considérer comme assurée, car je communiquerai la plante à des amis dès 
qu’elle sera multipliée.

Les graines des d’Opuntia camanchica et de Cereus gonacanthus ont germé ici ; quant à l’Op. 
angustata et à l’Echinocactus xeranthemoides leurs graines n’ont pas encore donné signe de vie, mais 
cela peu venir plus tard. Les graines de l’Echinoc. Simpsoni, envoyées l’an, dernier, m’ont donné de 

En marge :
nouveaux correspondants dans ces pays (Catamarca, Salta, Jujuy &c.) et je reçois d’eux des 

graines qui paraissent fort intéressantes et des notes qui le sont également. Dans une prochaine 
lettre je vous en parlerai plus longuement. Je vous salue bien cordialement et vous souhaite bonne 
santé. Votre ami dévoué.

Alb. Weber
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nombreuses petites plantes. J’ai également élevé 4 jeunes plantes d’Opuntia bernardina, de graines 
achetées chez Haage. J’ai fait reçu du même des graines d’Opuntia Tucsonensis, lurida, tessellata, 
fulgida, mais elles n’ont pas encore levé.

J’ai encore semé cette année une vraie masse de graines argentines, parmi lesquelles il y aura 
certainement pas mal de choses nouvelles à côté de quelques anciennes.

Mon Pilocereus Pasacana (de la province de Catamarca) paraît être identique 
avec une plante anciennement décrite par Labouret (in revue horticole 1854) 
sous le nom de Echinopsis formosissima.
La plante dont je vous ai envoyé les graines sous le nom d’Echinopsis yacutu
lana est certainement l’Echinopsis campylacantha. 

Je reviendrai du reste dans une autre lettre sur ces plantes de la République 
Argentine, qui paraît être extrêmement riche en Cactées, à en juger par tout 
ce que je reçois d’un seul point.

Ce que vous me dites dans votre dernière lettre de la variabilité de la 
hampe florale des Agaves, ne m’a pas surpris. Vous savez déjà ce que je vous ai écrit dans le temps sur 
la hampe florale de l’Agave Verschaffelti ; au jardin botanique de Lyon, où il y avait une magnifique 
collection d’Agaves, j’ai vu fleurir au moins 10 plantes étiquetées Ag. Verschaffelti (vieilles plantes 
originaires du Mexique) ; une ou deux d’entre elles avaient des hampes presque spiciformes ; chez 
d’autres les rameaux floraux secondaires étaient plus allongés de façon à former de vraies panicules ! 
J’ai fait faire plusieurs dessins de cette forme florale, et vous ai envoyé un dans le temps. J’ai aussi vu 
fleurir des Agave xylinacantha avec une disposition terniflore ou quaterniflore ! Dans ce dernier cas 
les 4 fleurs sont portées sur un véritable petit rameau secondaire.

Il y a, en un mot, de véritables transitions entre les geminiflorae et les paniculatae.
Il existe dans nos collections d’Europe une foule d’Agaves, très difficiles à classer, peut être des 

hybrides, car nos horticulteurs (surtout ceux de la Provence ou d’Italie) ont 

créé de nombreuses formes nouvelles par des croisements artificiels. J’ai en ce 
moment sous les yeux la hampe florale d’une Agave que j’ai trouvée (après sa 
floraison) chez un amateur près de Grenoble ; il m’a dit qu’il l’avait reçue 
comme variété hybride de l’Ag. Verschaffelti fécondée avec l’Ag. filifera ou Ag. 
Schidigera ?? Cette hampe florale spiciforme, porte ses fleurs placées, quatre 
par quatre, à l’extrémité de petits rameaux aplatis longs de 5 à 6 millimètres. 
Je pourrai, si vous voulez, vous l’envoyer par la poste.

Les graines du Cereus  « Pitaya » trouvé par Parry à Saltillo m’ont beau-
coup intéressé. Je n’ai pas pu déchiffrer l’étiquette, que je vous renvoi ci-

jointe ; abundant in    ?    et Saltillo. Je vous dirai que cette découverte d’un grand Cereus de 20-25 
pieds de haut, à Saltillo, m’étonne beaucoup. J’ai habité ces ragions pendant plus d’un an, et je vous 
affirme qu’il n’existe aucun Cereus arborescent tout le long de la route qui conduit de San Luis 
Potosi à Saltillo, Monterey et au Rio Grande. Les seuls Cereus que se trouvent sur cette ligne, au 
nord de San Luis, sont des Echinocereus ; tout au plus aperçoit-on (très rarement) quelques Cer. 
geometrizans rabougris et misérables, ou quelques C. marginatus plantés comme clôtures. Mais, je 
le répète, la végétation arborescente des Cereus n’existe nullement à Saltillo ; il faudrait, pour la 
trouver, descendre sans doute dans les vallées chaudes qui descendent vers le Golfe du Mexique. 
L’examen des graines me fait croire que je ne connais pas cette espèce de Parry, sur laquelle je vou-
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drais bien avoir quelques détails plus précis et plus complets que ceux que vous m’avez donnés. Ce 
n’est certainement pas mon Cereus queretarensis. J’ai semé les graines et je verrai ce qu’elles donne-
ront.

Une autre lettre suivra bientôt. En attendant bonne santé et mille amitiés

Alb. Weber
Remarque :

Dans cette lettre, Weber dit reconnaître son Pilocereus pasacana dans l’Echinopsis formosissima 
Labouret (Rev. Hort. 1855 et non 1854). La description de Labouret, qui porte sur une jeune 
plante provenant de Bolivie, ne permet pas de conclure. En 1886, Förster et Rümpler donne une 
description très similaire à celle de Labouret en précisant que la plante viendrait du Mexique, ce 
qui est erroné. En 1896, dans le dictionnaire d’horticulture de Désiré Bois, Weber reconnaît E. 
formosissima comme une espèce distincte qui, dit-il, « semble former la transition au Cereus 
Pasacana Web. » ; il précise en outre que la plante provient de Chuquisaca en Bolivie. Tenait-il 
cette information de Labouret ? En 1899, Schumann place formosissima (Gesamtbeschreibung 
der Kakteen, page 78) comme synonyme de pasacana, ce que répètent par la suite Britton et 
Rose, puis Backeberg. Il ne serait pas étonnant que Weber ait confié à Schumann son impression 
initiale concernant l’identité entre formosissima et pasacana, et que Schumann l’ait ainsi répan-
du dans la littérature sans prendre garde à la rectification de Weber dans le dictionnaire d’horti-
culture. Britton et Rose citent deux illustrations de E. formosissima : l’une de Monatsschrift für 
Kakteenkunde de 1894, l’autre dans Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung de 1910 ; aucune 
d’entre elles ne permet de conclure. Le nom E. formosissima est maintenant oublié car il est in-
suffisamment documenté.

Vincennes 6 septembre 1882
Mon très cher et très honoré confrère, 

J’ai à vous accuser réception et vous remercier de votre lettre du 5 août, dans 
laquelle était contenu le croquis du Cereus de Parry de S. Luis Potosi, que je 
vous retourne ci-inclus, après en avoir fait prendre copie.

Je savais bien que ce Cereus ne pouvait venir de Saltillo, où il n’y a plus de 
cierges arborescents. L’étude attentive du dessin et des notes de Parry, ainsi 
que des graines et débris de fruit que vous m’avez envoyés, m’a convaincu que 

l’espèce de Parry est identique à un Cereus que j’ai rencontré une seule fois sur la route de Queretaro 
à San Luis Potosi, et auquel, dans mes notes, j’ai donné le nom de Cereus acanthocarpus ; je n’ai pas 
eu le temps de décrire sa tige qui est arborescente et hexagone et qui ressemblait à votre dessin ; je 
n’ai pas vu les fleurs ; mais j’en ai recueilli un fruit desséché semblable à votre croquis, et qconte-
nant quelques graines semblables aux vôtres, qui n’ont malheureusement pas germé. Je considérais 
cette espèce comme très voisine du Cereus queretarensis qui a un fruit épineux presque semblable, 
mais dont les graines me paraissent un peu différentes ; les graines du Cer. queretarensis ont germé 
ici et ont produit une plante très distincte des espèces anciennement connues. Les graines de Parry 
que vous m’avez envoyées ont également germé, et quand les jeunes plantes auront pris un peu de 
développement nous verrons quelle est leur synonymie véritable. Pour les reconnaître plus tard, le 
les ai désignées 
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provisoirement sous le nom de Cereus acanthocarpus var. ? Parryi. Il est pos-
sible que cette espèce devra se confondre avec le Cereus queretarensis. Vous 
comprenez combien le dessin et les notes de Parry m’ont intéressé, car j’y ai 
trouvé l’éclaircissement de points qui étaient restés obscurs et incomplets 
dans mes notes.

Vous trouverez également dans ma lettre d’aujourd’hui une graine du Ce
reus serpentinus. De toutes les graines de Cereus connues jusqu’ici, c’est in-
contestablement la plus grosse.x) Elle dépasse notablement en volume celle de 
votre Cereus pecten aborig Le fruit dont provient la graine que je vous envoie, 

a mûri il y a quelques années chez le brave et regretté Pfersdorff ; ce fruit ne contenait que deux 
graines, les autres ayant avorté. J’en conserve une et vous envoie l’autre. J’espère qu’elle vous inté-
ressera. Pour éviter qu’elle se brise ou s’écrase, je l’ai enchâssée au milieu d’un morceau de carton. 
Le Cereus serpentinus est fréquemment cultivé au Mexique dans les jardins pour ses belles fleurs ; je 
l’ai vu à Orizaba, Tehuacan Mexico, Queretaro, etc., mais jamais je ne l’ai rencontré à l’état sauvage. 
Au Mexique je n’avais pas eu l’occasion d’en voir des fruits mûrs ; l’avais seulement rapporté de 
Mexico un fruit encore vert, que vous avez examiné chez moi en 1869, et sur lequel on voit déjà que 
les graines sont énormes. 

D’après votre lettre je suppose, comme vous, que les graines d’Opuntia bernardina tucsonensis, 
arbuscula, tessellata, fulgida, lurida ; etc. que j’ai achetés chez Haage& Schmidt 

En marge :
x) Cereus marginatus = gemmatus a également de grosses graines ; mais elles sont loin d’atteindre le 
volume de celles du C. serpentinus. Comme vous le dites, le C. marginatus fleurit et fructifie rare-
ment à San Luis Potosi où il commence à devenir rare ; mais dans le Sud du Mexique p. ex. à Tehua-
can il produit en abondance ses fleurs, qui sont là d’un rouge beaucoup plus vif que dans le Nord, 
et des fruits rouges

doivent provenir des envois que vous avez faits à quelque jardin botanique. 
J’ai déjà été témoin, dans d’autres circonstances, du pillage véritable qui est 
organisé dans certains jardins botaniques. Quand j’étais à Lyon, où il y avait 
une magnifique collection d’Agaves, je ne pouvais jamais obtenir une seule 
graine, tandis que je pouvais les acheter chez Haage et Schmidt qui les rece-
vait par l’intermédiaire d’un marchand grainier de Lyon. — En ce qui 
concerne les graines de vos Opuntia, l’Op. bernardina est la seule dont les 
graines aient germé. Les autres n’ont pas donné signe de vie jusqu’à présent ; 
mais je les laisserai dans les vases dans lesquels elles sont semées, car quelque-

fois ces graines ne lèvent qu’au bout d’un an, ou même de 2 ou 3 ans. J’ai vu lever dans le courant 
de cette année des graines de Cactées argentines, qui étaient semées depuis 1880. Il y a quelques 
jours j’ai vu germer un Agave Victoriae Reginae dont la graine, envoyée par vous, était en terre de-
puis 1880. — En général les Opuntia germent très difficilement et très lentement. J’attendrai donc 
un an ou deux que ces Opuntia de Haage & Schm. veuillent bien germer. En attendant je possède 4 
jeunes plantes de l’Op. bernardina, que je répandrai ici sous ce nom.

Les graines d’Echinocereus que vous m’avez envoyées, et qui ont été recueillies par Parry sous le 
nom d’Alicoche, appartiennent évidemment au C. cinerascens ou au Cer. leptacanthus = pentalo
phus DC. — D’après mes notes et mes souvenirs, le nom indigène Alicoche appartient surtout au 
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C. pentalophus, qui a des fleurs roses et des fruits peu savoureux, tandis que le Cer. cinerascens et ses 
variétés 

enneacanthus, cirrhiferus, Ehrenbergii, qui ont des fleurs violettes et des fruits 
délicieux sont généralement désignés sous le nom de Pitayita, ou Pitayita de 
San Juan c. à. d. de la Saint Jean, époque à laquelle les fruits sont mûrs (à 
Monterey). Vous faites erreur en pensant qu’il n’y a que d ces deux Echinoce
reus au Mexique. Voici ceux que j’y ai vus, ou sur lesquels j’ai des notes cer-
taines :
C. cinerascens — vulg. depuis Mexico jusqu’au Rio grande del Norte. Nom-

breuses variétés
C. pentalophus — (procumbens Eng. ?!!) en diverses variétés — fleurs roses

C. Blankii (Berlandieri var. ?!!)
C. stramineus, très commun aux environs de Saltillo. C’est selon moi une espèce très diffèrent du 

cinerascens.
C. acifer — San Luis Potosi (rare)
C. pectinatus et var. — très répandu depuis San Luis Pot. jusqu’au Texas
C. pulchellus et amoenus — Pachuca
C. subinermis, (grandes fleurs jaunes) Chihuahua
C. SalmDyckianus Scheer (Chihuahua, Durango — synon. Echinocereus durangensis Poslg.)

Si vous pouviez l’année prochaine m’envoyer par la poste un rejeton de votre Cer. longisetus, je 
le ferais greffer par Mr Rebut, qui est d’une habileté incomparable en cet art, et je suis sûr que nous 
arriverons à le multiplier. Cette année la saison est déjà trop avancée.

Je veux aussi revenir en quelques mots sur une remarque que je trouve dans une de vos précé-
dentes lettres, et où je suis obligé de vous rectifier. Vous disiez à propos du Mam. Micromeris que 
cette plante doit être placée dans les Echinocactus, de même que les Anhalonium. Voici vos paroles : 

« Ein ächter Echinocactus, wohin auch ohne Zweifel die M. micromeris ge-
rechnet werden muß, und folgerecht auch die Anhalonien ! Bei allen diesen 
steht die Blüthe auch auf der Spitze der sich eben bildenden tuberclen, etc.»

Je ne veux pas vous contredire si vous voulez faire un Echinocactus du M. 
micromeris, dont je vous ai depuis long temps signalé l’inflorescence apicil-
laire. Mais je dois protester quand vous dites que les Anhalonium ont la même 
inflorescence. Je puis vous affirmer que l’Anhalonium prismaticum, que j’ai 
vu et étudié fréquemment au Mexique où il est commun, a des fleurs tout à 
fait axillaires. J’en suis d’autant plus sûr que mon attention était attirée sur ce 

point par votre dessin de l’A. fissuratum où vous représentez des fleurs supra-axillaires. J’ai plusieurs 
fois vérifié le fait en disséquant des plantes florifères au Mexique. Voici ce que j’ai consigné alors 
dans mon cahier de notes : 
« Les fleurs de l’A. prismaticum sont incontestablement tout à fait axillaires, c. à. d. sortant entre 
les tubercules, et non sur la page supérieure du tubercule, ainsi que cela résulte de la figure qu’En-
gelmann donne de l’A. fissuratum. Le duvet soyeux très abondant qui entoure la fleur est une pro-
duction exclusivement axillaire. Il en est de même dans l’Anhalonium que j’ai trouvé à Marin (près 
Monterey) (A. trigonum) ; tandis que dans l’Anhal. sulcatum ce duvet soyeux occupe toute la page 
supérieure du tubercule et les fleurs paraissent être un peu (très peu) supra-axillaires. »
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Il résulte de ces observations, dont je puis vous garantir l’exactitude et que j’ai répétées ici, où les 
Anhalonium que j’ai rapportés du Mexique ont souvent fleuri et ont été étudiés et dessinés dans 
tous leurs détails — il en résulte, dis-je, que si les Anhal. fissuratum et sulcatum ont une inflores-
cence légèrement supra-axillaire (comme certains Coryphantha), il n’en est pas de même dans les 
grands Anhalonium, tels que l’A. prismaticum et son voisin A. trigonum dont vous avez vu les des-
sins chez moi sous le nom erroné de A. elongatum.

Ces Anhalonium là ne peuvent donc à aucun titre être rangés dans les Echino
cactus.

Par contre je vous ai déjà signalé plusieurs fois l’erreur commise par tous 
les botanistes en ce qui concerne l’inflorescence des Melocactus, que l’on a 
toujours rangés dans les Cactées à inflorescence axillaire. C’est là une grande 
erreur ; j’ai examiné de nombreux Melocactus en fleur, et je puis vous affirmer 
de la façon la plus absolue que chez tous la fleur sort du sommet des jeunes 
tubercules du cephalium, absolument comme dans le M. micromeris. Il en 
résulte que les Melocactes ont beaucoup plus d’affinité avec les Echinocactus 

qu’avec les Mamillaires.
Je vous suis très reconnaissant de l’offre que vous me faites de me faire un envoi de plantes vi-

vantes, cet automne. Je serais heureux de recevoir l’Op. Davisii, qui n’existe pas ici, à ma connais-
sance, de même que l’Op. Utahensis, et un exemplaire ou un fragment d’Op. missouriensis   ; de 
même, aussi, un jeune Agave sisalana, Ag. Wislizeni (les graines n’ont pas germé), Ag. virginica, les 
graines d’Ag. maculata, etc. Op. galapageia (qui est mort ici), etc. Il est, au contraire, inutile de m’en-
voyer votre Op. rufida, Op. basilaris, Op. fragilis, Op. rutila. Nous avons déjà ces espèces que vous 
m’avez envoyées soit vivantes soit en graines.

Quant au mode d’envoi, je le laisse à votre choix ; mais il me semble que l’envoi par la poste est 
plus commode et plus rapide. Si un seul paquet était trop gros, on peut en envoyer deux ou trois 
successivement. Mais dans tous les cas je vous prie de ne pas perdre de temps, car la saison s’avance, 
et puis il y aura encore un autre 

motif, que je veux vous exposer en terminant ma lettre. Il faut que je vous 
annonce que je vais malheureusement être obligé de changer de nouveau de 
résidence. Je croyais pouvoir rester tranquillement à Vincennes ou à Paris 
jusqu’à la fin de ma carrière, et j’avais organisé en conséquence toute mon 
existence. Mais par suite d’une nouvelle organisation du service de santé de 
l’armée, copiée en grande partie sur l’organisation allemande, je me vois forcé 
d’accepter les fonctions de médecin en chef d’un corps d’armée (Corps - Ge-
neral - Arzt). Comme les chefs-lieux de nos corps d’armée sont tous en pro-
vince, je serai obligé de quitter Paris. J’irai probablement à Rouen, au 3e 

Corps. Ce n’est que dans 3, 4 ou 5 ans que je pourrai revenir à Paris comme médecin inspecteur, 
grade correspondant à celui de général.

Ce déplacement me contrarie beaucoup, mais je suis obligé de m’y résigner, à moins de renoncer 
à ma carrière. Je pense quitter Vincennes à la fin d’octobre ou au commencement de novembre. 
Vous voyez que vous n’avez pas de temps à perdre pour vos envois. Heureusement je puis laisser 
(provisoirement) toutes mes plantes et tous mes semis dans la serre de l’hôpital, ou chez un des 
amis, le docteur Fèvre (à Fontenay-sous-bois, près de Vincennes) qui s’occupe avec le plus grand 
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zèle de la culture d’une collection de Cactées. Je m’arrangerai dans tous les cas de façon à continuer 
mes études sur nos plantes dans ma nouvelle résidence.

Je serai heureux de faire la connaissance de votre fils, si à son passage par Paris 
il a le temps de venir me voir à Vincennes. Je me suis malheureusement peu 
occupé de gynécologie, de sorte que je ne pourrai pas lui être d’une grande 
utilité dans ses investigations scientifiques ; mais je serai heureux de le voir et 
de lui exprimer l’amitié et la vénération que j’ai pour son père.

En attendant je vous souhaite une bonne santé, et vous envoie toutes mes 
cordialités

Alb. Weber

Remarque :
Le terme « Opuntia missouriensis vera » signifie Opuntia missouriensis vrai(e).

Rouen, 29 mai 1883
 Mon cher et très honoré confrère,

Je viens de recevoir votre lettre du 13 de ce mois, et veux vous répondre 
aujourd’hui même, espérant que peut être cette lettre vous arrivera encore 
avant votre départ pour l’Europe. Avant toute autre chose, je tiens à vous ex-
primer l’immense plaisir que j’éprouverais à vous revoir. Si vous ne pouvez 
venir me voir à Rouen, qui est un peu loin, je ferai mon possible pour aller 
vous trouver là où vous serez. Si vous venez à Paris, la chose sera bien facile car 

j’y vais souvent. Mais j’irais volontiers bien plus loin pour vous rencontrer. Faites moi part de vos 
projets d’itinéraire, et nous verrons où nous pourrons nous rencontrer. Je serais désolé, si vous étiez 
venu en Europe sans que je vous aie vu et sans que j’aie passé quelques jours dans votre société. Si je 
ne suis pas toujours un correspondant très exact, vous pouvez cependant être sûr que j’ai pour vous 
une amitié et une vénération sans bornes, et vous pouvez compter sur mon dévouement le plus ab-
solu. Aussi ne puis-je assez vous dire combien la nouvelle de votre voyage en Europe m’a rempli de 
joie.

Je serai véritablement heureux de traiter encore une fois avec vous, de vive 
voix, une foule de questions qui ont fait l’objet de nos études communes, 
dans lesquelles vous êtes mon maître vénéré, et dans lesquelles je me fais un 
honneur d’être votre élève et de vous prendre pour guide.

J’espère que dès votre arrivé en Europe, vous me ferez connaître votre 
adresse afin que je puisse vous écrire régulièrement, et afin que dès ce mo-
ment nous puissions combiner une entrevue.

Je vous remercie des graines que vous m’envoyez dans votre lettre. Elles 
seront remises entre les mains les plus capables de bien les élever, comme je 

l’ai toujours fait pour tout ce que vous m’avez envoyé.
Cereus gummosus de votre précédent envoi, est déjà semé et a déjà germé. Je vous annonce aussi que 
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Cereus acanthocarpus. (graines de Parry de S. Luis Potosi) a très bien germé l’année dernière, et vé-
gète parfaitement. Opuntia clavata que vous m’avez envoyé vivant par la poste, est magnifique ! et 
nous fournira cette année de nombreuses multiplications, qui feront connaître cette belle espèce 
inconnue jusqu’à ce jour dans nos collections.

Quand j’aurai le plaisir de vous voir, je vous soumettrai tous les documents 
que je possède sur le Mamillaria senilis, description des fleurs, photogra-
phies de la plante en fleur, fleurs desséchées, &c. Vous verrez, comme moi, 
que c’est une bien curieuse espèce, aussi anormale dans son genre que le 
singulier Mamillaria micromeris. Vous verrez, par les fleurs desséchées et 
coupées par le milieu, que je vous montrerai, vous verrez, dis-je, que les 
étamines sont bien réellement bisériées, c. à. d. insérées en deux séries l’une 
au fond du tube, l’autre à la gorge. Il y a bien 30 ans que je connais, par un 
article publié en 1853 dans la Revue horticole, les grandes fleurs rouges du 

Mam. senilis ; malheureusement cette description était très incomplète ; mais le croquis qui l’ac-
compagnait, m’a toujours semblé représenter tout autre chose qu’une fleur de Mamillaria. Seu-
lement rien ne me répondait de son exactitude. Mais aujourd’hui que j’ai en main une grande 
photographie (grandeur naturelle) une description plus détaillée faite par Mr Schlumberger de 
Rouen en 1873, et surtout des fleurs desséchées, je suis obligé de reconnaître que cette plante 
constitue un type 

tout à fait distinct parmi les Cactées mexicaines à tige mamelonnée. Cette 
espèce doit vous intéresser, d’autant plus qu’elle appartient presque à votre 
territoire, sur lequel elle pourra peut-être se rencontrer, puisqu’elle est origi-
naire des environs de Chihuahua.

Malheureusement elle ne fleurit qu’avec beaucoup de difficulté en Eu-
rope. A ma connaissance, elle n’a fleuri jusqu’ici qu’à Rouen, chez Mr 
Schlumberger, en 1853, en 1873 et en 1876, et à Paris en 1873. Malheureu-
sement je n’ai jamais pu observer la fleur ouverte. Ce n’est que grâce à Mr 
Schlumberger que j’ai pu étudier la fleur sèche et la photographie. Ces docu-

ments ont été communiqués par Mr Schlumberger en 1873 à Mr Morren, rédacteur en chef de la 
« Belgique horticole », qui en a fait un article, et publié un dessin colorié, sous le n en faisant de la 
plante un sous-genre, qu’il appelle Mamillopsis.

Plus on étudie les Cactées, plus on s’aperçoit que beaucoup d’espèces ne trouvent pas leur place 
dans nos systèmes. Nous causerons de tout cela quand j’aurai le bonheur de vous voir. En attendant 
veuillez recevoir l’assurance de toute mon amitié et de ma vénération 

Alb. Weber

Remarque :
1. L’article concernant M. senilis de la Revue Horticole de 1853 a été écrit par Schlumberger,
2. L’article détaillé de Morren dans la Belgique horticole a été publié en 1874.
3. C’est Weber qui, en 1898, a employé le premier Mamillopsis comme nom de genre dans le 

dictionnaire d’horticulture de D. Bois.
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Rouen, 7 décembre 1883
Mon cher et vénéré confrère et ami,

J’ai été bien heureux de recevoir de si bonnes nouvelles de votre santé ; je 
vous souhaite bien sincèrement de continuer ainsi, et de reprendre peu à peu 
votre ancienne activité.
Merci pour les notices que vous m’avez envoyées, ainsi que pour les graines. 
Celles de l’Opuntia subulata m’ont beaucoup intéressé ; c’est une espèce très 
curieuse qui fait évidemment partie du groupe des Opuntiae cylindricae, ori-

ginaires de l’Amérique méridionale. Ce groupe est plus nombreux que vous ne le dites dans votre 
notice :
1) Op. cylindrica Juss. — 2) Op. teres Hort. (voisine de la précédente mais beaucoup plus grêle) —
3) Op. pulverulenta Pfr. Syn. O. Miqueli syn. Op. Segethi Philippi — désert d’Atacama.
4) Op. Verschaffelti Hort. - Républ. Argentine — Catamarca
5) Op. Schickendantzii Web. - Catamarca - grêle et mince petites fleurs d’un blanc jaunâtre presque 

semblables à celles de l’Op. Salmiana
6) Op. vestita — fleurs pourpres et stigmates vert émeraude
7) Op. floccosa — fleurs jaune paille — Pérou
8) Op. denudata Web. — Voisin de l’Op. floccosa, mais plus gros et sans poils — Pérou (Huama-

chuco) &c. — &ca — 
Les Opuntias ovoïdes de l’Amérique du Sud ne font pas partie de ce groupe. L’Opuntia ovata et 

l’Op. platyacantha ont des graines de Platopuntia largement marginées. L’Opuntia corrugata et 
L’Op. diademata ont des graines d’une forme particulière (semina corrugata) dont je vous ai 
donné et envoyé des échantillons.

Vous dites aussi qu’aucun Peirescia vrai n’a des feuilles subulées. Je vous de-
mande pardon ; le P petit Peirescia Poeppigii (Op. Poeppigii Pfr., Op. Maihuen 
Cl. Gay) a des feuilles subulées comme un Opuntia et cependant ses graines 
sont noires et absolument semblables à celles des Peirescia ; je vous les ai en-
voyées il y a 2 ou 3 ans et je vous engage à bien les étudier. Il y a un autre petit 
Peirescia nain, Peirescia pygmaea Web. qui habite la limite des neiges éter-
nelles dans les Andes de Linares au Chili, qui a aussi des feuilles subulées, 
avec une tige composée d’articulations ovoïdes, minuscules, et des graines 
noires du Peirescia.

Dans ces Cactées de l’Amérique méridionale, nous trouverons encore de grandes surprises, et 
nous aurons beaucoup de peine à les faire rentrer dans nos classifications actuelles.

Vous me demandez d’où vient le Cereus Martini, et par qui il a été décrit. Le nom de Cer. Mar
tini a été donné à cette plante par Labouret (Annales de la Société d’horticulture de la Haute-Ga-
ronne, 1854). Mais déjà antérieurement Lemaire avait mentionné cette plante dans son Herbier 
général de l’amateur vers 1844 ou 1845 sous le nom de Cereus monacanthus Lem. — Labouret lui 
même m’a envoyé cette espèce en 1853 sous le nom de Cer. monacanthus, qu’il a changé plus tard 
en celui de Cer. Martini, en l’honneur d’un amateur de Toulouse Mr Martin.

Ce Cereus ne vient pas des Antilles, comme vous le supposez ; il vient de la République argen-
tine, d’où Mr Martin de Toulouse l’a reçu directement. Il est du reste très proche parent de deux 
autres espèces du pays de La Plata, Cer. tortuosus et Cer. Bonplandii. Les fleurs, 
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les fruits et les graines de ces trois plantes (Cer. Martini, tortuosus & Bonplan
dii) sont absolument identiques, et peut être ne sont elles que des variétés 
d’un même type. Une quatrième espèce, Cer. platygonus, a des graines iden-
tiques, mais je ne connais pas la fleur. Les graines de ce groupe des tortuosus–
Bonplandi sont très caractéristiques par la crête de coq qui les surmonte. Cer. 
tortuosus vient de Buenos Ayres, Cer. Bonplandii a été envoyé par Bonpland 
du Paraguay, et moi je l’ai reçu de Catamarca. Ce groupe des tortuosusMar
tiniBonplandi est remarquable par ses fruits rouges, tuberculés.

Le groupe des Cereus eriophorus, repandus &c. des Antilles est caractérisé 
au contraire par ses fruits d’un jaune doré ou orangé à pulpe blanche. Tout ce groupe, à mon avis, 
ne renfermera également que des variétés d’une seule espèce qui a déjà été décrite par Plumier et 
Lamarck sous le nom de Cactus divaricatus ; Linné lui a donné le nom de Cereus repandus ; Pfeiffer 
l’appelle Cer. eriophorus ; Karwinski Cereus erectus, d’autres le nomment Cer. undatus, Cer. subre
pandus, etc. etc. Mais c’est toujours la même plante avec les mêmes fleurs blanches et les mêmes 
fruits jaunes qui sont comestibles aux Antilles. A St Domingue la même espèce a été décrite par 
Thierry de Menonville en 1780 sous le nom de Cactus aurantiiformis. La même plante a été décrite 
par Todaro de Palerme sous le nom de Cereus Tinnei, comme subspontané en Sicile où il croit, pa-
rait-il, sur certains toits.

Je puis vous dire aujourd’hui presque avec certitude ce que c’est que le Cereus que Parry a trou-
vé et dessiné à S. Luis Potosi sous le n° 276 (the common Pitaya of the markets of S. Luis etc.) J’ai 
copié le dessin que vous m’avez envoyé et j’ai semé les graines, qui ont très bien levé. Eh bien ! les 
jeunes plantes ne sont autres que de petit Cereus pruinosus !! C’est la même 

plante que mon Cereus edulissimus ou edulis, (le Pitaya des mexicains), que je 
croyais aussi être une espèce nouvelle et dont les graines semées par Pfersdorff 
ont donné des Cer. pruinosus. En comparant aujourd’hui les dessins et no-
tices de Parry avec mes propres descriptions du Cer. edulissimus dont je vous 
ai envoyé copie en 1866, il ne me reste aucun doute sur la synonymie. Du 
reste le nom indigène de Pitaya indique bien que c’est la même plante, car les 
mexicains ne donnent le nom de Pitaya qu’à cette seule espèce qui est cultivée 
un peu partout, et dont les fruits se vendent sur tous les marchés, comme 
étant le meilleur fruit de tous les Cereus (d’où mon nom edulissimus). Au-

jourd’hui nous savons que c’est le C. pruinosus. Seulement ce Cereus est très rare à S. Luis Potosi où 
il fait beaucoup trop froid pour lui ; il ne vient bien que dans la Tierra caliente, où il est cultivé 
presque partout au Mexique.

Vous m’avez dit que vous possédez des dessins analogues de Parry, représentant les Cereus mar
ginatus, geometrizans, etc. Je vous serais bien reconnaissant si vous vouliez me les envoyer pour les 
copier ; je vous les renverrais par retour du courrier.

Je redemanderai à Mr Schlumberger une fleur de Mamillaria senilis, et je vous l’enverrai dans ma 
prochaine lettre. En attendant je vous envoi mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, et reste 
votre bien dévoué

Alb. Weber

Vous m’avez promis de m’envoyer au printemps votre vieux Echinocereus longisetus afin de le faire 
greffer et multiplier ici. Y penserez vous ?

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0266.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0267.jpeg
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N’avez vous pas un Echinocactus papyracanthus à ma disposition ?

Remarques :
1. Le Perescia pygmaea dont parle Weber n’a jamais été décrit. La description qu’il en fait est 

néanmoins pratiquement identique à celle de son Pereskia pumila dans sa lettre du 27 mai 1881, 
devenu par la suite Maihuenia Philippi.

2. La description par Lemaire de Cereus gonacanthus est parue dans l’horticulteur universel et 
non dans l’herbier général de l’amateur.

3. Weber nous dit que le nom Cereus aurantiiformis a été créé par « Thierry de Menonville » 
(Thiéry de Ménonville), et non par un obscur « Thier. (Quid ?) » comme l’a écrit Steudel en 
1841 dans son Nomenclator Botanicus, repris ensuite par Britton et Rose puis Backeberg, 
même corrigé en « Thiery » ou « Thierry ». Le Cereus Tinei (écrit Tinnei) est un autre nom 
peu documenté créé par A. Todaro second directeur du jardin botanique de Palerme, en l’hon-
neur de G. et V. Tineo ses prédécesseurs.

4. En regroupant de nombreux Cereus (Martini, tortuosus, Bonplandii, platygonus, eriophorus, di
varicatus, subrepandus…) Weber est précurseur et il annonce avec 25 ans d’avance les genres 
Harrisia de Britton (1908) et Eriocereus de Riccobono (1909).

Georges Engelmann est décédé le 4 février 1884 ; la lettre de Weber datée du 7 décembre 1883 
est peut-être la dernière qu’il lui ait expédiée. C’est du moins la dernière figurant dans les archives 
du jardin botanique de Saint Louis.
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Appendice

Cette appendice fournit des commentaires concernant le matériel présenté dans les pages qui 
précèdent. Les liens en bleu renvoient aux page concernées ou à d’autres références.

Page 18 : Le dictionnaire d’horticulture de Désiré Bois est paru en 40 fascicules successifs de 1893 
à 1899. Les dates de parution exactes ne sont ne sont connus que depuis qu’une lettre manuscrite 
de D. Bois les mentionnant a été retrouvée au jardin botanique du Missouri. Ces dates sont dispo-
nible dans le supplément II de Taxonomic Literature de Stafleu et Mennega paru en 1993.

Page 23 : Weber emploie systématiquement l’orthographe « Mamillaria » — avec un seul m— 
conformément à Salm-Dyck : le nom vient de « mamilla » et non de « mamma ». Haworth a 
commis l’erreur en 1812, et le nom a été « conservé »(nomen conservandum) par le code de no-
menclature botanique. Nous avons néanmoins respecté le choix d’orthographe de Weber.

Page 23 : Weber écrit systématiquement Monterey alors que l’orthographe usuelle de la capitale 
de l’état de Nuevo León est Monterrey. L’orthographe employée par Weber a été respectée.

Page 98 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 1 de 1896, page 1, il est dit 
que le fascicule 8 de 1895, où figure l’article « Les Cactées de la Basse Californie », est paru le 27 
janvier 1896.

Page 112 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 3 de 1898, page 125, il est dit 
que le fascicule 2, où figure l’article « Les Echinocactus de la Basse Californie », est paru le 28 
mars 1898.

Page 122 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 4 de 1898, page 177, il est dit 
que le fascicule 3, où figure l’article « Les Pereskia et Opuntia Péreskioïdes du Mexique », est paru 
le 26 avril 1898.

Page 133 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 7 de 1899, page 321, il est dit 
que le fascicule 6, où figure l’article « Les Cactées des îles Galapagos », est paru le 29 juillet 1899.

Page 142 : Dans le manuscrit de cette publication Weber a bien écrit Cereus Macdonaldi.
Page 144 : Weber avait bien écrit « sétules piliformes » et « infundibuliforme » dans son manus-

crit.
Page 184 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 4 de 1902, page 237, le texte 

laisse entendre que le fascicule 3, où figure l’article « Notes sur quelques Agaves du Mexique occi-
dental et de la Basse-Californie », a été publié peu avant le 29 avril 1902, et en tout cas après le 25 
mars 1902.

Page  192: Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 7 de 1902, page 485, le texte 
laisse entendre que le fascicule 6, où figure l’article « Les Cactées de Costarica » a été publié peu 
avant le 25 novembre 1902, et en tout cas après le 24 juin 1902.

Page 240 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 7 de 1904, page 417, le texte 
laisse entendre que le fascicule 6, où figure l’article « Œuvres posthumes de M. le Dr Weber… » a 
été publié peu avant le 29 novembre 1904,  et en tout cas après le 28 juin 1904.

Page 260 : Dans le Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle fascicule 1 de 1906, page 1, le texte 
laisse entendre que le fascicule 6, où figure l’article « Quatre Cactées nouvelles du Mexique » a été 
publié peu avant le 30 janvier 1906, et en tout cas après le 28 novembre 1905.

https://www.biodiversitylibrary.org/item/103859#page/287/mode/1up
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Au dos : dessins de fleurs d’Agave (americana ?). Réalisé à la demande de Weber par J. A. Klein. 
C’est probablement l’un des dessins dont parle Weber dans sa lettre du 30-01-1877 adressée à En-
gelmann. 75% de la taille réelle. Document (ICBOT\Agave\genrdiv\3) de la bibliothèque de bo-
tanique du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
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