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A. d Apreval, ad. nat. dei. et lith..

Gordonia Lasianthus

l.

Gordonia Lasianthus Z.
Mant. pl. II (1771) p. 570 ; Sims in Bot. Mag. VIII tab. 668; Michaux
Fl. Sylv. I p. 295 t. 58; Cav. Diss. VI t. 161; DC. Prod. regn.
veget. I p. 528; P. C. Van Geel Sert. Bot. IV (1832) pl. 73; Torrey
et Gray Fl. North America Ip. 223; Britton et Brown Illustr. Fl.
of North Un. States etc. II p. 427 fig. 2441; Szyszylowicz in Engl.
et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 6 p. 185, fig. 90 D et fig. 93.
Hypericum Lasianthus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 783 et Hort. Cliff.
p. 380.

Arbrisseau ou arbre à feuillage toujours vert, atteignant
.jusque 25 m. de hauteur. Feuilles lancéolées ou oblongues,
plus ou moins aiguës au sommet, se rétrécissant vers la
base en un pétiole embrassant la tige, coriaces, persis
tantes, luisantes au-dessus, plus mates en dessous, plus
ou moins fortement denticulées sur les bords, de 7 à 15 cm.
de large. Fleurs grandes, solitaires à l’aisselle des feuilles,
mesurant jusque 5 cm. de diamètre, formant parfois des
grappes feuillues à l’extrémité des branches, assez longue
ment pédonculées, à pédoncule dressé, plus court que la
feuille, égalant en général environ la moitié de la Ion-

Explication des figures de la planche XLI.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau fleuri.
Fig. 2. — Dents du bord d’une feuille.
Fig. 3. — Bouton dont on a enlevé les bractées.
Fig. 4. — Bractée florale.
Fig. 5. — Fleur entière.

Fig. 6. — Sépale isolé.
Fig. 7. — Coupe longitudinale d’un bouton.

Novembre 1900.
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gueur du limbe. Bouton globuleux, entouré à la base de
bractées elliptiques, vertes, à bords scarieux, souvent un
peu plus longues que les sépales, ces derniers au nombre
de 5, imbriqués, arrondis, concaves, soyeux, ciliés sur les
bords. Pétales au nombre de 5, imbriqués, obovales, blan
châtres, légèrement pubescents extérieurement. Étamines
en nombre indéfini, réunies en 5 faisceaux épipétales,
dont la base est cohérente avec la base du pétale ; anthères
biloculaires, à filet mince de 1 à 3 fois aussi long que
l’anthère. Ovaire ovoïde, quinqueloculaire, à ovules nom
breux, à placentation centrale, surmonté d’un style, aussi
long ou un peu plus long que les étamines, tubuleux,
terminé par 5 stigmates courts, rayonnants, légèrement
recourbés. Capsule ovoïde-conique, pointue, de 2 cm.
environ de long et de 12 mm. environ de large, s’ouvrant
en 5 valves, l’axe central persistant. Graines comprimées,
munies d’une aile courte, terminale ou latérale, à embryon
dressé ou oblique, à cotylédons plissés longitudinalement.
Hab. — États-Unis de l’Américpue)du Nord : (dans les forêts basses
et humides de la région austro-orientale, de la Virginie à la Floride).

Observations. — Le genre Gordonia, créé en 1770 par Ellis dans les
Philosopliical Transactions Vol. 60 p. 518 (pl. 11) et dédié par lui à
James Gordon, célèbre amateur d’horticulture de Londres, a été décrit
d’après un spécimen de G. Lasianthus qui venait de fleurir chez un hor
ticulteur de Clapham, et qui semble avoir été introduit en Europe à une
date antérieure.

Fig 8. — Étamines isolées vues de dos et de face.

Fig. 9. — Ovaire, style et stigmates; l’ovaire est enlr’ouvert pour laisser voir la
disposition des ovules sur le placenta.
Fig. 10. — Coupe longitudinale de l’ovaire et du style.
Fig. 11. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 12. — Ovule isolé.
Fig. 13. — Coupe transversale du style.
(Fig. 1, 3 et 5 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement
grossies.)

Comme ses voisins il a été ballotté d’une famille botanique dans l’autre,
et rangé, soit dans les Malvacées, soit dans les Tiliacées, jusqu’au jour
où De Candolle constitua la famille des Ternstrœmiacées (Mém. de la
Soc. Hist. Nat. de Genève I. 1821), et alors le considéra comme type de
l’une des tribus de cette famille, qui s’appela donc celle des Gordonieœ.
L’École allemande a formé enfin un nouveau groupement des diffé
rents genres de cette tribu et d’autres Ternstrœmiacées, (en prenant
pour type le genre Thea de Linné, que les auteurs du Genera Plan
tarum avaient cru devoir fondre dans le genre Camellia. Elle nous pré
sente le Gordonia dans la famille des Theaceae.
M. Szyszylowicz, dans les Natürl. Pflanzenfdm., expose avec
clarté les caractères qui séparent les Gordonia des différents genres
voisins de sa tribu des Theæ, et qui sont principalement basés sur
le fruit. Le genre Pyrenaria Blume est seul à posséder des fruits
indéhiscents; le genre Stewartia Lin. est le seul dont le fruit soit privé
d’un axe persistant après l’ouverture de la capsule ; le genre Thea a seul
des graines non ailées. Dans les Gordonia, Schima Reinwardt et IIœmocharis Salisb., ces graines sont au contraire ailées. Mais, tandis que
chez les Hœmocharis les styles sont au nombre de 5 à 10, les Gordonia
et Schima n'ont qu’un seul style à plusieurs stigmates et enfin,
c’est encore dans les graines que réside la différence la plus frappante
entre les Gordonia et les Schima : les dites graines, ailées tout autour
dans ce dernier genre, ne le sont qu’au sommet dans les Gordonia. —
Nous aurions donc, pour accuser nettement le caractère du genre, dû
présenter des analyses se rapportant au fruit de notre plante : toutefois
ces analyses sont si complètes dans le grand ouvrage allemand que nous
avons préféré attirer l'attention sur certains détails de la fleur.
Des seize espèces de Gordonia qui restent admises, quatorze se trou
vent avoir leur habitat sous différentes latitudes de l’Extrême-Orient, la
Chine, la région Himalayenne, l’île de Ceylan et les grandes îles de
l'archipel Malais. Deux seulement appartiennent à la flore de l’Amérique
du Nord : le G. Lasianthus, auquel Linné a donné son nom actuel
en 1771, après l’avoir considéré comme un Hypericum et le G. pubes
cens L’Hérit. Ainsi que son nom l’indique, l’un des caractères qui dis
tingue cette seconde espèce de la première, réside dans la pubescence
de la face inférieure des feuilles ; de plus, elle a les fleurs subsessiles et
le style plus court que les étamines.
Le G. Lasianthus, qui nous vient encore de Daisy Hill, Newry, est
une belle plante, très décorative par son beau feuillage; elle passe
l’hiver en orangerie et fleurit, soit à la fin de septembre, soit au commen
cement d’octobre.
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PHAENOCOMA PROLIFERA D.Don.

Phænocoma proliféra D. Don
in Mem. Wern. Soc. V (1826) 2 p. 554; DC. Prod. regn. veget. VI
(1837) p. 266; Han. et Sonder Fl Cap. III (1865) p. 288; Hoffm.
mHnffl.et Prantl Natûrl. Pflanzenfam. IV, 5 (1890) p. 189 fig. 95 U.

Xeranthemum proliferum L. Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 1202; Andr. Bot.
Rep. t. 374.
Helichrysum proliferum Willd. Sp. pl. III (1801) p. 1905; Ait. Hort.
Kew. ed. 2, V p. 22; Lindl. Bot. Reg. I t. 21; Sims Bot. Mag.
t 2365.

Petite plante buissonnante, de 30 à 60 cm. de haut,
très ramifiée, à rameaux tomenteux cotonneux ; raniuscules très courts, en forme de papilles, recouverts de
petites feuilles écailleuses, ovales, obtuses, glabres, glaucescentes, fortement imbriquées. Feuilles caulinaires, à
l’aisselle desquelles se développent les ramuscules, acuminées, rigides, très rapidement caduques. Capitules
terminaux, 'solitaires, pluriflores, de 25 à 35 mm. de
diamètre, entourés d’un involucre imbriqué, à plusieurs

Explication des figures de la planche XLII.
Fig. 1. — Branche fleurie.
Fig. 2. — Ramuscule latéral, à feuilles imbriquées.

Fig 3. — Coupe longitudinale d’un capitule.

Fig. 4-8. — Écailles des différents rangs de l’involucre ; la figure 4 représente celles
du rang extérieur.
Fig. 9. — Fleur femelle du rang périphérique.

Fig. 10. — Soies de l’aigrette de la fleur femelle.
Fig. 11. — Extrémité papilleuse d’une ramification de soie de fleur femelle.
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rangs d écaillés, celles-ci formées d’une partie basilaire d’un
blanc verdâtre, velue, à poils assez allongés ; les écailles
externes petites, les internes allongées, radiantes, étalées.
Réceptacle nu. Fleurons tous tubuleux : ceux de la
périphérie femelles, sur un seul rang, ceux du centre
mâles. Fleurs femelles à ovaire renflé, velu, surmonté
d'un rang de soies simples ou plus ou moins divisées
vers le sommet, à extrémités papilleuses, égalant environ
la corolle, celle-ci tubuleuse, légèrement renflée à la base
et à 5 lobules au sommet ; style renflé à la base, à
2 stigmates recourbés, dépassant le tube de la corolle.
Fleurs mâles â ovaire non renflé, glabre, surmonté de
soies simples, semblables à celles des fleurs femelles, à
corolle tubuleuse, à 5 lobules, à étamines insérées dans
le tube, à anthères cunéiformes à la base, arrondies au
sommet ; style renflé à la base, lobulé au sommet, plus
court que le tube staminal. Achaïnes velus.
Hab. — Afrique australe (région austro-occidentale : montagnes de
Stellenbosch. Worcester et Caledon).

Observations. — Le genre Phœnocoma, monotypique, a été créé par
D. Don en 1826 dans les Mem. Wern. Soc. V pour la plante que nous
venons de figurer, et c’est donc à lui qu’il faut également attribuer le
parrainage du P. proliféra. Il nous semble y avoir d’autant moins
de raisons de revendiquer cet honneur pour Harvey que la description
spécifique delà Flora capensis est nulle, qu’elle n’ajoute aucune donnée
nouvelle à celle de D. Don.

Fig. 12. — Corolle de la fleur femelle isolée.
Fig. 13. — Coupe longitudinale de la fleur complète.

Fig. 14. — Style surmonté de deux stigmates.
Fig. 15. — Fleur mâle complète.
Fig. 16. — Soie de l’aigrette.
Fig. 17. — Extrémité de cette soie plus fortement grossie.
Fig. 18. — Coupe longitudinale de la fleur mâle.

Fig. 19. — Tube staminal fendu et étalé.
Fig. 20. — Style de la fleur-mâle isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres figures plus ou moins fortement
grossies).
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Avant cela, la plante était généralement connue sous le nom de Xeranthemum proliferum Lin. ; mais elle avait été également présentée par
Brevnius dans le premier volume de son Prodromus (p. 20) en ces
termes : « Carlina xeranthoïdes, africana, obrotani feminœ foliis >•,
et cet auteur la déclarait en même temps « the Queen of ail syngcnesîous
plants
Willdenow l’avait, quant à lui, rangée dans le genre Helichrysum et, en cela, il a été suivi par d’autres savants, ainsi que l’indiquent
les renseignements bibliographiques placés en tète de cet article.
Le genre Phœnocoma est, en effet, voisin des Heliehrysum et, comme
eux, appartient à la tribu des Inuloideœ. Mais sur la question des grou
pements secondaires, en dépit de l’abondance des travaux publiés, il n’en
est guère qui soient absolument satisfaisants. Nous nous bornerons à
signaler les clefs synoptiques des Composées de l’Afrique australe, qui
ont été rédigées par Harvey dans le 3e volume de la Flora capensis,
en tète de chacune des tribus représentées dans cette partie du continent
africain. Nul n’a traité avec plus de précision que le Dr Hoffmann la sys
tématique de cette grande famille qui occupe une si large part dans le
monde botanique, et nous n’hésitons pas à le suivre dans la remarquable
étude qui se trouve insérée dans les Natürl. Pflanzenfam. IV, 5 p. 87394.
Le collaborateur du grand ouvrage allemand range le Phœnocoma,
tout comme les Heliehrysum, dans le groupe des Inuleœ-Gnaphalineœ,
et dans ce groupe il établit deux subdivisions : la première, dans laquelle
les fleurs femelles sont plus nombreuses que les fleurs mâles, et la
seconde, dans laquelle ces dernières l’emportent en nombre sur les pre
mières. C’est donc dans cette seconde subdivision que le Phœnocoma
trouve très naturellement sa place, puisque de notre description, il
résulte que les fleurs femelles sont exclusivement disposées sur le seul
rang extérieur et que toutes celles de l’intérieur du capitule sont des
fleurs mâles.
Par la présence de soies, par l’absence de bractées autour des fleurs,
par ses fleurs centrales toutes stériles, le Phœnocoma se rapproche du
genre Anaxeton Cass, qui appartient également à la flore du Cap. Mais
chez le Phœnocoma les capitules floraux sont grands et solitaires, alors
que, chez les Anaxeton, ils sont petits et réunis en faisceaux au sommet
des rameaux; d'autres caractères qui se rencontrent dans l'une ou l'autre
espèce de ce dernier genre, tels que le petit nombre de fleurs femelles,
et les soies plus courtes que les fleurs accentuent encore les différences.
Nous ajouterons que le groupement dans lequel M. Hoffmann a rangé
le Phœnocoma compte, d’après lui, quarante-huit genres, — que parmi
ces genres, les
DC., Lasiopogon Cass., Petalacte I). Don,
Eriosphœra'Les.s., LeontonyxCass. et PachyrhynchusDC. appartiennent
exclusivement à la flore de l’Afrique australe, alors que les Hélypterum

et Hélichrysum, qui y sont également nombreux, ont une aire de disper
sion beaucoup plus étendue.
Le Phœnocoma, qui vit chez nous en serre froide, accepte toutes les
conséquences du changement de latitude et fleurit pendant l’été de
l’hémisphère boréal. Cette floraison se prolonge pendant plusieurs mois
et, splendide, comme le marquait Breynius, elle tranche par la vivacité
de son coloris pourpre rosé sur les belles teintes vertes et blanches des
ramuscules écailleux.

Icon, select. Horti Thenen
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CANDOLLEA ADNATAvar ABBREVIATA DeWilcL

Candollea adnata F. v. Muell.
var. abbreviata De Wild.
Stylidium propinquum R. Br Prod. (1810) p. 572; DC. Prod. regn.
veget. VH p. 337.
Stylidium adnatum R. Br. var. R. Br. in Bot. Mag. LU (1826)
t. 2598; Bot. Reg. XI t. 914.

Stylidium fasciculatum Lindi. Bot. Reg. XVII (1831) t. 1459.
Stylidiumadnatumvar abbreviatum Benfh. Fl. austral. IV(1869)p. 33.

Petite plante à tige dressée, simple ou ramifiée, plus ou
moins en dichotomie, atteignant parfois 30 cm. de haut,
glabre excepté sur les inflorescences parfois plus ou moins
glanduleuses. Feuilles linéaires, sessiles, rétrécies vers la
base, nuancées au sommet, dispersées le long de la tige,
les supérieures souvent réunies en touffes, les inférieures
tombant assez rapidement, sessiles, atteignant 15 mm. de
long, étroites, ne dépassant guère 2 mm. de diamètre,
assez épaisses, à bords épaissis et légèrement recourbés.
Inflorescences terminales en épis, ramassées, courtes, ne

Explications des figures de la planche XLIII.
Fio. 1. — Extrémité d’un rameau florifère.
Fig. 2. — Feuille vue de face.

Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille vers le sommet pour montrer les épaissis
sements des bords.
Fig. 4. — Bouton floral.

Fig. 5. — Fleur épajiouie munie de sa bractée basilaire.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.
Novembre 1900.
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mesurant pas plus de 5 cm. de long. Fleurs sessiles
munies à leur base d’une feuille bractéale. Ovaire soudé
avec le tube du calice, très allongé, linéaire, sillonné longi
tudinalement, à ovules disposés latéralement sur deux
rangs, une loge de l’ovaire totalement avortée se marquant
par une côte saillante sur le dos du dit ovaire ; lobes calicinaux triangulaires, allongés, étroits, libres jusqu’à la
base. Corolle monopétale irrégulière, à 5 divisions, la
médiane, ou labelle, très réduite et très différente des
4 autres, qui sont obovales, arrondies au sommet Style
surmontant l’ovaire, soudé avec les étamines dont les
anthères sont disposées sur les côtés du stigmate renflé.
Hab. — Australie occidentale (King George’s Sound).

Observations. — Nous dirons tout d’abord que nous n’avons pas
hésité à adopter pour le genre auquel appartient la plante figurée, le
nom de Candollea, — de préférence à celui de Stylidium, qui est pos
térieur de deux ans et qui cependant a été employé par tous les auteurs
qui ont décrit l’une ou l’autre espèce du dit genre.
La première dénomination, celle de Candollea, a été créée par
La Billardière dans les Annales du Muséum de Paris, VI, pp. 453 et
454 (1805), pour les quatre espèces connues de lui, les C. pilosa, glauca,
serrulata et umbellata. — La dénomination de Stylidium est due à
Swartz (G es. Naturf. Fr. Berl. Mag. I (1807). p. 48.
La question de priorité est indiscutable et c’est donc avec toutes
bonnes raisons que le regretté baron Ferd. von Mueller s’est, dans son
Census Australianplants I, p 85, prononcé, en 1882, pour la restitution
du vrai nom générique. On pourrait également faire valoir l’inconvénient
qui résulte de l’existence d’un autre genre Stylidium Lour. datant de 1790
et appartenant à la famille des Cornacées ; mais, par une singulière

Fig. 7. — Sommet de la fleur, dont on a enlevé les lobes du calice.
Fig. 8. — Corolle fendue et étalée.

Fig. 9. — Colonne formée par la réunion du style et des étamines.

Fig. 10. — Coupe transversale de l’ovaire, vers le dessus de la figure la loge avortée.
Fig. 11.—Ovule isolé.
Fig. 12. — Diagramme floral.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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coïncidence, il en est de même pour le nom de Candollea, qui a été
appliqué à un genre de la famille des Dilléniacées par La Billardière luimême, toutefois à une date postérieure (1806).
C’est également Ferd. von Mueller qui a rebaptisé toutes les espèces
du genre Candollea, et, par conséquent, l’espèce à laquelle se rattache
notre plante, soit le C. adnata; mais ni lui, ni Schœnland, dans les
fVflrfwrL Planzenfam., n’ont eu cure de la variété abbreviata, que nous
présentons aujourd’hui, •— qui avait été décrite comme espèce distincte
par R. Br. sous le nom de Stylidium propinquum, présentée ensuite
dans le tome XVII du Bot. Reg., sous le nom de S1, fasciculatum Lindi,
et enfin, rattachée par Bentham dans la Flora Australiensis au Styli
dium adnatum R. Br.
La petite famille des Candolléacées (ainsi dénommée dans l’index de
M. Durand) ne comprend que trois genres : les CandolleaLabill., Levenhookia R. Br. et Phullachne Forst. auxquels on a réuni les Forstera
Lin. fil.
Les Candollea se distinguent des deux autres genres par leur corolle,
qui est irrégulière, l’une des pièces, le labelle, étant très différente des
quatre autres et en forme d’écaille. Au contraire, chez les Levenkookia,
ce labelle est en forme de sabot et, chez les Phyllachne, les cinq divi
sions de la corolle sont égales entre elles.
Le genre Candollea a été divisé par Bentham en trois sections, aux
quelles Schônland a proposé d’en ajouter une quatrième, celle des
Forsteropsis, qui avait été primitivement considérée par Sonder (dans les
Pl. Preiss.) comme un genre distinct, mais déjà supprimé dans la Flora
Australiensis. Cette section Forsteropsis (comprenant les C. Preissii,
F. v. Muell., C. imbricata F. v. Muell. et C. adpressa F. v. Muell.) est
caractérisée par des feuilles petites et écailleuses, alors que les autres
ont les feuilles allongées. Chez les Tolypangium, les fruits capsulaires
sont ovales; chez les Nitrangium, ils sont linéaires ou étroitement
oblongs ; chez les Rhynchangium enfin, ils sont linéaires ou lancéolées,
terminés par une pointe au sommet.
Dans cette dernière section, à laquelle nous devons naturellement
nous arrêter, nous trouvons quatre espèces : le C. fasciculata, qui possède
deux loges dans la capsule, les C. falcata et C. rhynchocarpa, qui pos
sèdent également deux loges, mais la seconde moins développée que la
première et ayant à peine la moitié du volume de celle-ci — et, enfin,
le C. adnata, dans lequel la seconde loge est réduite à une crête filiforme
se marquant dans une certaine coupe longitudinale par une cavité très
étroite et aplatie. C’est évidemment à cette dernière espèce que nous
rapportons notre plante, — la variété se différenciant du type par la lon
gueur et la densité des inflorescences, qui ne dépassent jamais 5 cm. de
long, tandis que dans le type, ces inflorescences peuvent atteindre jusqu’à
25 cm., avec des fleurs plus espacées.

— 12 —

La plante telle que nous l’avons présentée, c’est-à-dire la variété,
semble avoir été envoyée d’Australie par R. Barclay en 1820 et c’est
d’après cet envoi que Sims a publié la planche 2598 du Bot. Mag. —
A Tirlemont, elle vit paisiblement sur une tablette de serre froide, en
pleine lumière.

Icon, select. Horti Thenen.
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JACQUINIA AURANTIACA Ait.

Pl.XLIV.

Jacquinia aurantiaca AU.
Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 6 ; Sims Bot. Mag. XL (1815) tab. 1639 ;
Drapiez Herb. de l’am. de fleurs III (1829) pl. 217; DC. Prod. regn.
veget. VIII (1844) p. 140.
Jacquinia macrocarpa Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 688 pr. p.

Arbrisseau à tiges cylindriques, courtement tomenteuses,
d’un vert blanchâtre. Feuilles éparses, alternes, obovales
ou lancéolées, de 30 à 50 mm. de long et de 8 à 16 mm. de
large, cunéiformes à la base, très courtement pétiolulées,
aiguës au sommet et se terminant par un mucron épineux
très pointu, atteignant 2 mm. de long, à bords recourbés,
plus pâles au dessous qu’au-dessus, luisantes sur la face
supérieure. Inflorescences terminales formant des racèmes
pauciflores, aussi longs environ que les feuilles supérieures.
Fleurs pédicellées, à pédicelle plus long que la fleur, légè
rement renflé au sommet, bractéolé à la base; bractéole
petite, stipitée, appliquée contre le pédicelle, lancéolée,
acuminée, scarieuse et ciliée au sommet. Bouton subglolubeux. Calice assez profondément quinquelobé, vert, à

Explications des figures de la planche XLIV.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau florifère.

Fig. 2. — Bouton muni d’une bractée à la base du pédicelle.
Fig. 3. — Bractée, de la base du pédicelle, isolée.
Fig. 4. — Fleur complète.
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la corolle, les étamines étant enlevées.
Fig. 7. — Staminode ou pétale interne.
Fig. 8. — Etamines réunies à leur base en un tube.

segments arrondis, concaves, imbriqués, entourant forte
ment la base du tube corollin. Corolle urcéolée à tube plus
long que le calice, épaissi vers le milieu, à limbe quinquelobé à lobes subarrondis, imbriqués dans le bouton,
plus ou moins étalés au moment de l’épanouissement ;
alternant avec les 5 lobes corollins se trouvent 5 staminodes ou pétales intérieurs, de moitié plus petits que les
pétales elliptiques. Étamines au nombre de 5, soudées à la
base du tube de la corolle, à filaments épaissis, élargis à
la base, entourant assez fortement l’ovaire, à anthères biloculaires, extrorses. Ovaire lagéniforme, uniloculaire, à
placentation centrale ; placenta en forme de chapeau porté
sur un pédicelle central et surmonté d’un cône privé d’o
vules. Style environ aussi long que l’ovaire, à stigmate en
plateau peu développé ne dépassant guère les étamines.
Hab. — Iles Sandwich.

Observations. — Le genre Jacquinia fondé par Linné dans ses Disser
tations sur la Flore d’Amérique (1759, in Amœn. Acad. IV, p. 388),
avait été en même temps déd:é par lui à Jacquin, mais sans souci de
l'orthographe du nom de son confrère en botanique. C’est Jacquin luimême qui, dans YEnum. PI. Carib. p. 2 (1760), s’est chargé de réparer
l’erreur, de définir plus nettement le nouveau genre, et la correction a été
introduite par Linné dans la 6e édition de son Genera Plantarum qui
date de 1764.
Les Jacquinia appartiennent, dans la famille des Myrsinacées, à la
tribu des Theophrasteæ qui, telle qu’elle a été délimitée par M. le profes
seur Pax dans les Natürl. Pflansenfam., se différencie des autres grou-

Fig. 9. — Étamine isolée.
Fig. 10. — Ovaire entier.
Fig. 11. — Coupe longitudinale de l’ovaire, faisant voir la disposition très spéciale
des ovules.
Fig. 12. — Placenta et ovules enlevés de la cavité ovarienne.

Fig. 13. — Ovule isolé.
Fig. 14 — Diagramme floral.

(Fig 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

pements par la présence des staminodes et par le mode de déhiscence
des anthères qui sontextrorses.
Ils ont pour compagnons les Theophrasta Juss., les Clavija R. et Pav. et
le genre Dehairinia Dcsne qui est monotypique. Ce dernier se distingue
facilement par ses fleurs axillaires et solitaires de ses voisins, qui ont les
dites fleurs en cymes. Chez les Theophrasto, le connectif des étamines se
prolonge au-dessus des anthères, alors qu’il ne les dépasse pas chez les
Jacquinia et les Clavija. Il ne nous reste donc qu’à caractériser les Jac
quinia par leurs fleurs hermaphrodites, par l'insertion des staminodes à
la gorge de la corolle (ainsi que le montrent nettement les figures 5 et
6 de la planche XLIV), à leur opposer les fleurs polygames dioïques des
Clavija avec des staminodes attachées dans le tube même de la corolle.
Les espèces du genre Jacquinia. peu nombreuses, se rencontrent aux
Indes occidentales, au Mexique, dans l’Amérique tropicale, et l’espèce
dont nous nous occupons est, quant à elle, une habitante des îles Sand
wich.
Le J. aurantiaca a surtout des affinités avec le J. armillaris Jacq. qui
a les feuilles ponctuées et les rameaux glabres, alors que notre plante a
les dits rameaux velus et les feuilles de couleur uniforme. Dans la struc
ture de la fleur, les analogies sont très grandes ; il n’y a de différence que
dans la longueur des étamines du J. armillaris qui ne dépassent pas le
tube de la corolle, et dans ses staminodes qui sont légèrement échancrés
au sommet.
La plante qui a servi à dessiner la planche XLIV fleurit régulièrement
vers septembre ou octobre, mais elle ne s’est guère développée depuis
son entrée dans notre collection en 1897. Peut-être le séjour sur une
tablette de serre chaude n’est-il pas convenable à son tempérament et
se montrerait-elle plus vaillante dans d’autres conditions de culture.
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BrOUSSONETIA KaZINOKI Siebold,

Broussonetia Kazinoki Siebold
in Verhandl. Batav. Genoot. XII (1827) p. 28 n. 165 et in Abhandl. de
Math. Phys. Kl. d. Kônigl. Baierischen Ak. d. Wissenschaften IV, 3
(1846) p. 221 ; Miquel Mus. bot. lugd.-bat. II (1856) p. 198; Bureau
in DC. Pi’od. regn. veget. XVII p. 226; Franchet et Savatier
pl. Jap. Ip. 433; Dippel Handb. Laubholzk. II p. 17, fig. 6.
Broussonetia Kaempferi Siebold Kruidk. Naamlijst (1828) p. 25.
Broussonetia Sieboldii Bl. Mus. bot. Lugd.-Bat. II (1856) p. 86.

Morus Kaempferi Seringe Descr. et cuit, des mûriers (1855) p. 228
t. 23.

Arbrisseau atteignant 2 à 3 m. de haut, rameux, à
rameaux cylindriques, brunâtres, velus à l’état jeune,
devenant rapidement glabres, lisses. Feuilles arrondies
ou subcordées à la base, ovales, indivises ou inégalement
2-3-lobées, de 15 à 25 cm. de long et de 7 à 13 cm. de
large, plus ou moins longuement cuspidées, denticulées
sur les bords. Nervures au nombre de 3 à la base, proé
minentes sur la face inférieure, tranchant en pâle sur le
fond vert du limbe; nervure médiane divisant le limbe en

Explication des figures de la planche XLV.
Fig. 1. — Rameau avec jeunes inflorescences.
Fig. 2. — Feuille entière.

Fig. 3. — Feuille lobée.
Fig. 4. — Base du pétiole avec les deux stipules.
Fig. 5. — Inflorescence.
Fig. 6, 7 et 8. — Bractées de la base des fleurs.

Novembre 1900.
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deux parties plus ou moins fortement inégales; nervures
latérales au nombre de 4 à 5 de chaque côté de la ner
vure principale, anastomosées, en arc avant d’atteindre
la marge, réunies entre elles par des nervules transver
sales nettement marquées. Limbe scabre sur les deux faces,
plus pâle au dessous qu’au-dessus ; pétiole de 1,5 à 4 cm.
de long. Stipules lancéolées, ciliées, caduques. Inflores
cences axillaires, naissant en même temps que les feuilles.
Fleurs mâles en glomérules pédicellés, ovales ou elliptiques,
de 10-15 cm. de long, égalant en longueur le pédicelle
grêle, sessiles, munies à leur base de bractées plus ou moins
subpeltées ou hastées, ciliées, à périgone d’un rouge bru
nâtre, à 4 lobes largement elliptiques, subobtus, pubérulents, à 4 étamines oppositipétales, à filaments élastiques,
à deux anthères séparées par un connectif subglobuleux ;
ovaire avorté surmonté de deux styles filiformes. Fleurs
femelles en glomérules claviformes, ovales-elliptiques, à
périgone glabre sauf au* sommet, à style pubérulent sur
toute sa longueur, à étamines avortées.
Hab. ■— Japon.

Observations. — Le B. Kazinoki, dont nous venons do publier quel
ques ligures analytiques, n’avait, jamais été représenté jusqu’à ce jour sous
ce nom. La seule planche antérieure a été donnée par Seringe sous le
vocable de Morus Kœmpferi dans son ouvrage intitulé : Description et
culture des mûriers (t. 23), et reproduite par Dippel dans son Ilandbuch II, p. 18 f. 6.
Nous avons jugé la publication d’autant plus opportune que de nom-

Fio. 9. — Bouton.
Fia. 10. — Disposition des étamines dans le bouton.

Fig. 11. — Fleur épanouie.
Fig. 12. — Coupe longitudinale de la fleur, au centre l’ovaire avorté.
Fig. 13. — Fleur dont le périgone et les étamines sont enlevés ; il reste au centre
l’ovaire avorté surmonté des deux styles filiformes.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; fig. 2 et 3 réduites; toutes les autres plus ou moins
fortement grossies).

breuses erreurs ont été commises dans l’exacte détermination de la
plante dont nous nous occupons, que des confusions ont été faites
entre elle et sa voisine le B. Kaempferi. Siebold lui-même, qui est
Fauteur de l’une et l’autre espèce, est tombé dans cet écueil et dans l'un
de ses travaux (Kruidk. Naamlijst p. 25, n. 39), il a donné le nom de
B. Kaempferi, déjà employé par lui dans les Verhand. d. Batav.
Genootsch. en 1827, à son B. Kazinoki. 11 n’y a donc rien d’étonnant à
ce que d’autres auteurs aient été entraînés à commettre, la même erreur, à
ce que le B. Kazinoki se rencontre souvent dans les cultures et les collec
tions sous le nom de B. Kœmpferi. C’est ainsi que des deux plantes de
notre collection, absolument identiques, — et venant l’une de l’ancien
établissement de feu M, Ch. Van Geert d’Anvers, l’autre de celui de
MM. Simon Louis, à Plantières près de Metz, — la première seule nous
est arrivée avec son appellation correcte.
Et cependant il n’est pas difficile de caractériser les deux espèces, ainsi
que nous avons pu nous en convaincre par l’étude des nombreux maté
riaux conservés dans l’herbier du Jardin botanique de Bruxelles.
Mais avant que d’établir ànouveauces caractères spécifiques, rappelons
que le genre Broussonetia a été créé par Ventenat (Tàbl. Regn. veg. III
p. 547) en 1799 pour le Morus papyrifera-, — que les caractères qui le
différencient des Morus et qui aussi ont déterminé certains savants à les
placer en tête de deux groupements spéciaux de lafamille desürticœcées,
résident dans la forme des inflorescences : le groupe des Morus a les
fleurs mâles et les fleurs femelles disposées en inflorescences allongées,
en grappes ; celui des Broussonetieæ a les fleurs mâles en inflorescences
allongées ou capitées, les fleurs femelles en capitules globuleux.
Autour des Broussonetia viennent se placer un certain nombre d’au
tres genres qu’il nous suffira d’énumérer : ce sont les Allæanthus
Thw. de Ceylan et des îles Philippines. — les Plecospermum Trécul, des
Indes orientales et de Ceylan, —les Bagassa Aubl., de la Guyane et du
Brésil septentrional, — les Chlorophora Gaud., de l’Amérique tropicale
et de l’Afrique occidentale, — le Maclura Nutt. de l’Amérique boréale,
— le Cardiogyne But. de l’Afrique tropicale orientale — et les Malaisia
Blanco qui de l’Archipel malais se prolongent jusqu’en Australie. Nous
ne nous arrêterons pas à donner leurs caractères génériques qui sont
fondés sur leurs fruits et, dans les jardins d’Europe, il est bien rare que
ces fruits arrivent à une entière maturité.
M. Bureau, qui a étudié le genre Broussonetia dans le Prodromus de
De Candolle, avait admis quatre espèces distinctes; M. Engler, dans le
grand ouvrage qui porte son nom, range le B. luzonica de M. Bureau
dans le genre Allæanthus et dès lors les trois espèces maintenues sont
toutes japonaises ou chinoises.
Le B. papyrifera se distingue d’abord par ses feuilles fortement

velues sur la face inférieure et duveteuses, alors que ces feuilles sont
glabres et même scabres dans les deux autres espèces. Chez le B. Kœmp
feri les rameaux sont grimpants et les feuilles toujours entières, rela
tivement plus petites, n’atteignent pas 15 cm. de long. Les rameaux
ne présentent jamais ce caractère dans notre B. Kazinoki ; les feuilles,
beaucoup plus grandes et parfois lobées ainsi que le montre la figure 3
de notre planche, atteignent à l’état adulte plus de 20 cm., de long. Le
facies des deux plantes suffit donc à les distinguer aisément et, pour qui
les a comparées, le doute n’est pas possible.
Le nom spécifique de l’espèce figurée provient de l’appellation qui lui a
été donnée au Japon, Kadsi noki ou Kasi noki. La plante y est souvent
cultivée à raison de la qualité de ses feuilles qui, comme celles des deux
autres espèces, servent à fabriquer du papier, et de ses fruits, qui sont
comestibles.
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Vella spinosa.
Calothamnus rupestris.
Royena lucida.
Premna scandens.
Shepherdia argentea.

Vella, spinosa.

Boiss.

Vella spinosa Boiss.
in Bibi. Univ. Gen. (1838) n° de février et Voy. bot. midi de l’Espagne I
p. 41 et II pl. X; Prantl in Engl, et Prantt Natürl. Pflanzenfam.
III 2 p. 174 fig. 110 D et 111.

Sous-arbrisseau, très ramifié, de 15 à 60 cm. de haut,
à rameaux supérieurs terminés ou souvent transformés en
épines axillaires, grêles, très aiguës, étalées-divariquées,
dépassant les organes foliaires. Feuilles charnues, les infé
rieures fasciculées, linéaires-lancéolées, les supérieures
linéaires, toutes plus ou moins ciliées sur les bords, à cils
rigides, blancs. Racèmes courts, composés de 4 à 5 fleurs
et terminés en épines. Fleurs jaunes à calice formé de
4 sépales, dont 2 sont insérés un peu plus bas que les deux
autres, glabres, sauf au sommet où ils sont ciliés, ovales
subaigus, concaves. Pétales alternatisépales, obovalesspatulés, très longuement onguiculés, jaunes, à veines
réticulées, violacées. Étamines au nombre de 4, plus

Explication des figures de la planche XLVI.
Fig. 1. — Rameau avec feuilles et fleurs.
Fio. 2. — Feuille linéaire, ciliée.
Fia. 3. — Épine.
Fig. 4. — Bouton floral.

Fig 5. — Fleur épanouie.
Fig. 6. — Pétale isolé.
Fig. 7. — Androcée et gynécée.
Fig. 8. — Étamine double, bifurquée au sommet.

Janvier 1901.
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courtes que les pétales, les deux petites terminées par une
anthère biloculaire, recourbées, les deux grandes bifurquées au sommet, chacune des bifurcations terminée par
une anthère biloculaire. Ovaire ovoïde, sdpité, à deux
loges, renfermant chacune 2 ovules, surmonté d’un style,
environ aussi long que les grandes étamines, à stigmate
petit, globuleux, parfois émarginé, papilleux. Fruit siliculeux, couinement pédicellé, légèrement comprimé latéra
lement, glabre, surmonté d’un rostre en forme de langue,
plan, sillonné, à base gibbeuse, à deux loges monospermes,
à valvule concave, cymbiforme, réticulée à l’intérieur.
Graine ovale, d’un brun pâle, pendante, attachée au som
met de la loge.
Hab. — Espagne méridionale : (régions alpines de la Sierra Tejeda,
de la Sierra de Gador et de la Sierra Nevada [Cerro de Trevenque et
Domajo]).

Observations. — La curieuse et intéressante petite Crucifère, dont
nous venons de donner une description, avait déjà été figurée par Boissier
lui-même dans son Voyage botanique en Espagne. Malgré la valeur et
l’exactitude des planches qui accompagnent cet ouvrage remarquable,
nous avons pu ajouter quelques analyses nouvelles qui viennent, pen
sons-nous, les compléter heureusement et nous avons donc jugé qu’il y
avait quelque intérêt à présenter à nouveau le Vella spinosa. D’ailleurs,
l’ouvrage du célèbre propriétaire des domaines de Valleyres et du Rivage
est devenu rare et. à ce titre encore, notre publication se justifie
Le Vella spinosa, appelé par les montagnards des Sierras Piorno de
Crucetillas, par suite delà disposition en croix de ses épines terminales,

Fig. 9. — Étamine simple.

Fig. 10. — Ovaire, style et stigmate vus de face.

Fig. 11. — Ovaire, style et stigmate vus de profil.
Fig. 12. — Coupe longitudinale au travers des loges de l’ovaire, perpendiculairement
à la cloison transversale.

Fin. 13. — Loge de l’ovaire dont la partie antérieure de la cloison a été enlevée.

Fig. 14. — Coupe transversale de l’ovaire
Fig. 15. — Ovuale isolé.
(Rig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies),
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n’atteint guère plus de 15 cm. de haut sur les hauts plateaux où il habite
généralement; mais, dans les ravins abrités, Boissier en a rencontré des
échantillons qui dépassaient de beaucoup cette taille normale et mesu
raient jusqu’à 60 cm. Dans nos cultures, il a conservé depuis trois «ns
sa commune mesure et s’est montré rustique à condition de se trouver
établi en un terrain sec, exempt de toute humidité.
La structure du fruit du V. spinosa est particulièrement intéressante,
ainsi que nous venons de l’indiquer au cours de la description qui pré
cède ; ce fruit est, en effet, surmonté d’un bec aplati, à gibbosité basi
laire que l’on peut considérer comme une loge rudimentaire. Nous devons
remarquer toutefois que cette gibbosité a été figurée dans l’ouvrage de
Boissier comme étant réellement creuse, alors que dans les fruits prove
nant de notre plante et d’autres échantillons, nous n’avons pas constaté
ce vide, cette cavité, et que l’avortement de la loge était plus accentué.
Nous n’hésitons pas à attribuer cette différence au fait de la culture dans
un milieu différent de celui de son habitat naturel.
Le genre Vella Lin. se range dans cette tribu des Crucifères que les
auteurs du Genera Plantarum cnt appelée Brasiceœ, et qui a reçu le nom
de Sinapeœ dans les Natürlich. Pflanzenfam. Les deux nominations se
valent, puisque les types sont très proches voisins, si pas identiques. Mais
feu le Dr Prantl, dans le travail dont il s’était chargé lui-même pour
l’ouvrage qui porte son nom en partage avec celui du Dr Engler, a
présenté un groupement secondaire des LeZZmeœ qui s’écarte des classi
fications antérieures.
Nous trouvons, en effet, à côté des genres Succovia Medik, Carrich
tera Adans. et Savignya DG. (ce dernier placé par De Candolle à côté
des Alyssum), d’autres genres que Benthan et Hooker avaient inscrits
dans les Lepldineœ. les Isatideœ ou les Cakilineæ : ainsi les Schouwia DC. et Psychine Desf , les Boleum Desv. et Zilea Forsk., les
Fortuynia Shutll. et Physorhynchus Hook. Le groupement caractérisé
par le style allongé par les cotylédons plissés au milieu et par le fruit
siliculeux, peut être admis comme naturel; il a le grand mérite d’être
plus synthétique que les nombreuses distinctions établies par De Candolle
dans son Prodrome (I, 223, 224). Mais le savant allemand manque de
précision en nous présentant les différents genres comme étant tous loca
lisas dans la région méditerranéenne ; il en est qui s’étendent en Arabie,
en Perse et jusqu’en Afghanistan.
C’est aux monotypiques Carrichtera et Boleum que les Vella touchent
de plus près ; la différence est toutefois facile à établir, le Carrichtera
Vella ayant des étamines libres et les loges du fruit à 4 graines et le
Holcum asperum possédant ses grandes étamines soudées avec un fruit
indéhiscent.
La caractérisation des trois espèces de Vella n’est pas moins aisée :
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les F. pseudocytisus Lin. et F. glabrescens Cass, ayant, avec des
rameaux inermes, des feuilles obovales ou oblongues, alors que notre
F. spinosa a ses rameaux armés d'épines terminales ou axillaires, avec
des feuilles linéaires.
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CALOTHAMNUS RUPESTRIS Schau.

Calothamnus rupestris Schau.
in Nov. Act. Ac. Leop. Nat. Cur. XXI (1845) p. 26 et in PI. Preiss. I
p. 152; Benth. Fl. Austral. III p. 179.

Arbrisseau à rameaux plus ou moins épaissis, courtement. velus ou glabrescents. Feuilles rapprochées au som
met des rameaux, linéaires, cylindriques ou légèrement
aplaties, mucronées, à pointe aiguë, rigides, parfois
incurvées, glabres, de 12 à 30 mm. de long, d’un vert
pâle, souvent glauque, Boutons subglobuleux, velus. Fleurs
tétramères, réunies par 2 à 6 en faisceaux ou épis unila
téraux, sessiles, mais non immergées dans le rachis,
libres jusqu’à leur base. Calice densément villeux sur la
face extérieure, à poils communiquant un aspect argenté
à l’ensemble, de 10 à 12 mm. de long, à tube épais, ovoïdecampanulé, de 6 à 7 mm. de long, glabre à l’intérieur, sauf
à la base vers l’attache de l’ovaire, où se trouve une cou
ronne de poils, à 4 lobes de 4 à 5 mm. de long, ovales,
subobtus, velus sur les deux faces, les 2 intérieurs un
peu plus petits que les externes et glabres sur les bords.

Explication des figures de la planche XLVII.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Feuille aciculaire isolée.
Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille.

Fig. 4. — Bouton.
Fig. 5. — Fleur complète.

Fig. 6. — Fleur, peu avant l’épanouissement, coupée longitudinalement, avec les
faisceaux d’étamines encore repliés.
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Pétales au nombre de 4, spatulés, naissant au sommet du
tube, alternes avec les lobes du calice, blanchâtres, de la
même longueur que le tube du calice. Faisceaux d’éta
mines, de 18à30 mm. de long et de 3 mm. environ de large,
opposés aux pétales, naissant comme ces derniers au som
met du tube calicinal, à filament commun aplati, longue
ment exsert, muni, dans le tiers supérieur, d'anthères
biloculaires portées sur un filet 2 fois environ aussi long
que les dites anthères. Ovaire logé dans le fond du calice,
à 3 loges, à ovules nombreux insérés sur un placenta cen
tral, et surmonté d’un style fusiforme de la même longueur
que les pétales, plus court que les étamines. Calice fruc
tifère accrescent et devenant dur et glabrescent, atteignant
de 12 à 18 mm. de long.
Hab. — Australie Occidentale (Swan River)

Observations - Les Calothamnus, avec quatre autres genres, tous
confinés dans l’Australie Occidentale, forment, dans la famille des Myrtacées, un groupe naturel, qui se trouve caractérisé par des anthères
érigées, attachées par la base, par des étamines réunies en faisceaux et
oppositipétales. De ce groupement, Bentham, dans sa Flore d’Australie,
a fait la sous-tribu des Beaufortieœ et M. Niedenzu, dans les Pflanzenf'am., l’a baptisé du nom de Calothamniœ, considérant avec raison que
le genre Calothamnus l’emporte sur ses voisins par le nombre de ses
espèces.
Par le grand nombre d’ovules contenus dans chaque loge, les Calo
thamnus Labill. se distinguent des Beaufortiœ R. Br. et des Iicgelia

Fig. 7. — Coupe longitudinale d'une moitié de l'ovaire passant par le milieu d’une
loge.
Fig. 8. — Pétale isolé vu par la face interne.

Fig. 9. — Etamine vue de dos.
Fig. 10. — Etamine vue de face.
Fig. 11. — Style isolé.
Fig. 12. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 13. — Placenta garni d’ovules.

Fig. 14. — Ovule isolé.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies)
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Schau. qui n’en comptent qu’un à quatre par loge et qui ont les dits
ovules peltés, attachés latéralement. Au contraire, dans les Calothamnus, comme dans les Phymathocarpus F.v. Muell., et les Eremœa Lindl.,
les ovules sont épitropes. Comme caractères génériques les Phymatocarpus n’ont que 2 à 4 ovules dans chaque loge, avec des anthères
obovoïdes s’ouvrant par fentes transversales, et des feuilles opposées;
les Eremœa ont des fleurs terminales, le connectif des étamines mince,
les anthères s’ouvrant aussi latéralement et les feuilles éparses; et enfin
les Calothamnus ont les fleurs toujours latérales, les anthères portées
sur le devant du connectif, s’ouvrant dans le sens de la hauteur, et des
feuilles alternes.
Sans trouver ce classement absolument satisfaisant, nous rappellerons
que l’auteur de la Flore d’Australie nous donne du genre Calothamnus
une clef analytique d’après laquelle il se trouve divisé en trois groupes,
le groupe A à fleurs tétramères avec des faisceaux d’étamines inégaux,
le groupe B à fleurs pentamères avec des faisceaux d’étamines subégaux
et le groupe C à fleurs tétramères avec des faisceaux d’étamines égale
ment subégaux, les deux inférieurs étant cependant plus petits, rarement
réduits à une étamine unique. Il y a lieu de noter pour la diagnose que
dans ce dernier groupe, le C. villosus se trouve néanmoins avoir des
fleurs pentamères.
De l’inspection des analyses de la planche qui précède, il est évident
que la plante figurée se range dans le troisième groupe; il est également
évident que des douze espèces énumérées par Bentham, nous pouvons
immédiatement écarter six d’entre elles qui ont le calice plus ou moins
immergé dans le rameau, que nous avons à faire à une espèce à
calice totalement libre. La figure 1 montre clairement des fleurs exsertes,
libres jusqu’à la base, quoique sessiles. Des six espèces restantes, trois
d’entre elles possèdent un calice glabre ou pubescent et aussi, à l’excep
tion du C. quadrifidus dont nous avons également une planche en prépa
ration, des feuilles plus ou moins aplaties.
Nous restions donc en présence de trois autres espèces à pilosité très
forte sur le calice qui est vraiment hirsute et à feuilles cylindriques,
soit les C. villosus R. Br., C. pinifolius F. jv. Muell. et C. rupestris.
La première se trouvant immédiatement écartée par ses fleurs pen
tamères et aussi parce qu’elle a généralement les lobes du calice caducs,
nous n’avions qu’à choisir entre les C. pinifolius et rupestris. Notre
examen a été d’autant plus minutieux que notre plante, venant de l’éta
blissement horticole de M. Claude Montel, au Prado (Marseille), qui
s’emploie avec beaucoup d’obligeance à nous procurer de nouveaux
sujets pour notre collection, nous avait été adressée avec l’étiquette
du C pinifolius. Les deux espèces se distinguant par la grandeur de
leurs fleurs, par la longueur du calice qui mesure à peine 6 mm. dans
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le C. pini/ollus et 10 mm. dans le C. rupestris, nous avons pu
nous prononcer avec d’autant plus de certitude que nous avons trouvé
les matériaux d’analyse absolument conformes avec l’échantillon authen
tique n° 211 de Preiss, qui se trouve dans l’herbier du Jardin botanique
do l’État à Bruxelles.

Fl.XLVÏÏI.
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Royena

lucida l

Royena lucida L.
Sp. pl. ed. I (1753) p. 568 ; Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. p. 390; Gaertn.
Carp. II p. 80 t. 94; Jacq. Fragm. bot. t. I lig 6; Lam. Illustr.
t. 370 fig. 1; Desf. in Ann. Alus. VI p. 446 t. 62 fig. 3; A. DC.
Prod. regn. veget. V1H p 211; Lindl. Bot. Reg (1846, t. 40;
Gwrke in Engl, et Pranll Natüi-1. Püanzenfam. IV, 1 p. 157 lig. 84.

Arbuste de 1 à 4 m. de haut, à rameaux hirsutes. Feuilles
elliptiques ou ovales-elliptiques, séricées à l’état jeune,
devenant glabres avec l’àge sur la face supérieure, velues
au moins sur les nervures et sur le bord de la face infé
rieure, ordinairement aiguës et subapiculées au sommet ou
parfois subobtuses, obtuses, aigues ou subcordées à la
base, de % à 5 cm. de long et de 1,5 a 5 cm. de large,
courtement pétiolées, à pétiole grele, velu, de z a 5 mm.
de long. Fleurs blanches, mâles et femelles d’aspect iden
tique, solitaires au sommet d’un pédicule axillaire, de
6 à 21 mm. de long, velu, muni de bractées velues,
ovales-aiguës. Calice campanulé, velu extérieurement, de
5 mm. environ de long, à 5 lobes courts, triangulaires.
Corolle campanulée, à lobes contournés dans le bouton,
deux fois aussi longue que le calice, divisée jusque vers le

Explication des figures de la planche XLVIII.
Fia. 1. — Rameau fleuri.

Fia. 2. — Fleur portée au sommet du pédicule garni de bractées.
Fia. 3. — Coupe longitudinale de la fleur femelle.
Fia. 4. — Corolle entière enlevée du calice.
Fig. 5. — Étamines avortées de la fleur femelle.
Janvier 1901.
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milieu en 5 lobes, ovales, se recouvrant de gauche à droite
vers la base, velus sur la face supérieure, ciliés sur les
bords étalés-réfléchis. Étamines de la fleur femelle avortées,
au nombre de 8 à 10, insérées à la base de la corolle ; celles
delà fleur hermaphrodite plus courtes que la corolle, velues
au sommet, à filaments nuis ne dépassant pas la gorge de
la corolle. Ovaire de la fleur femelle conique, quadriloculaire, à un ovule dans chacune des loges, velu, surmonté
d’un style non exsert, profondément divisé et dont les
branches se terminent par un stigmate élargi et légère
ment recourbé. Fruit elliptique globuleux, rouge, charnu
à maturité, de 12 à 24 mm. de diam., renfermant de 2 à
4 graines, totalement entouré par le calice accrescent, ce
dernier à 5 côtes saillantes, obtuses, très marquées.
Hab. — Afrique australe (parties inférieures de la région austrooccidentale).

Observations. — Le genre Royena, dédié par Linné à un professeur
de la célèbre Université de Leyde, du nom d’Adrien van Royen, compte
treize espèces qui. sauf deux exceptions, sont localisées dans l’Afrique
australe ou subtropicale. Et encore, la question de savoir si le R. villosa
est indigène au Queensland ou s’il y a été importé, n’est-elle pas élucidée.
Deux groupes ont été formés, le premier comprenant toutes les espèces
à calice quinquelobé et à fruit non glanduleux, — le second, réduit d’ail
leurs au seul Royena glandulosa Harv.. caractérisé au contraire par
ses fleurs tétramères et son fruit glanduleux.
Dans la première subdivision, le R. lucida se différencie à première
vue de tous ses congénères par la découpure de son calice ; et, en effet,
ce calice est à peine divisé, avec des lobes très courts, ainsi que le montre
la figure 1 de la planche XLVIII, alors que dans les onze autres espèces,

Fia. 6. — Ovaire surmonté du style profondément divisé.
Fia. 7. — Ovaire dont une loge a été éventrée pour laisser- voir la disposition de
l'ovule pendant.

Fia. 8. — Ovulé isolé.

Fia. 9 — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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les lobes calicinaux atteignent au moins la moitié de la longueur totale
du calice.
Le genre Royena se place dans la petite famille des Ebenacées en
compagnie des Euclea Lin., Màba Forster, Diospyros Lin. et Tetradis
Hiern. Il y aurait peut-être lieu d’y ajouter les monotypiques Brachynema Benth. et RhapTiidanthe Hiern ; mais ces derniers sont mal connus,
mal délimités, et leur place dans la systématique ne peut être encore
déterminée avec précision Les quatre premiers genres ont des pétales qui,
dans le bouton, se recouvrent de droite à gauche, alors que chez le
Tetradis dnsiœfolia Hiern. ces pétales se touchent seulement sur les
bords; la caractérisation des Royena se complète par la disposition des
étamines sur un seul rang, alors que les Eudea, Màba et Diospyros ont
ces étamines toujours disposées sur deux ou plusieurs rangs.
Nous pourrions ajouter qu'en règle générale, les fleurs des Royena
sont hermaphrodites; mais à cette règle il y a des exceptions : les fleurs se
présentent parfois mâles, parfois femelles, et c’est précisément pour
attirei’ l’attention sur ce fait que nous avons tenu à figurer une fleur
devenue femelle par l’avortement des anthères, de préférence à la fleur
normale et au fruit qui ont été donnés par M. Giirke dans les Natürl.
Pflanzenfarn.
Le Royena lucida possède un bois dur et résistant qui est employé
comme matériel de construction ; ses qualités lui ont valu, de la part des
colons de l’une et l’autre race, les surnoms d’H/rfca» bladdernut, de
Snow Drop Tree, et de Zwarfbast.

Pl.XLIX
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PREMNA

SCANDENS

Roxb.

Premna scandens Roxb.

'z

Fl. Ind. III (1832) p. 82; Schauer in DC. Prod. regn. veget. XI,
p. 632; Kurz For. Fl. II p. 263; C. B. Clarke in Hook. Fl. Brit.
Ind. IV p. 573; Briquet in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam IV,
3ap. 170 fig. 62 F-G.

Premna ramosa Wall. Cat. (1828) n° 1774.

Arbre pouvant atteindre 12 m. de haut, ou forte liane.
Feuilles glabres, pétiolées, à petiole de 15 à 40 mm. de
long, plus ou moins renflé au sommet, canaliculé sur la
face supérieure, à limbe elliptique ou ovale, glabre, entier,
membraneux, cunéiforme ou arrondi à la base, assez brus_• quement acuminé au sommet, à acumen aigu, de 7 à
25 cm. de long et de 4, 5 à 10 cm. de large, à environ 6 ner
vures de chaque côté de la nervure médiane, à nervures
secondaires finement réticulées sur la face inférieure, proé
minentes. Inflorescences corymbi formes, terminales, pédonculées, légèrement velues, de 7 à 25 cm. de diam., à fleurs
nombreuses. Calice de 1 mm. env. de long, cupuliforme, à
2 lèvres peu marquées et entières, glabre ou glabrescent
âû moment de la floraison, au bord entier. Corolle verdâtre,

Explication des figures de la planche XLIX.
Fig. 1. — Rameau fleuri.

Fig. 2. — Calice.
Fig. 3. — Bouton.
Fig. 4. — Fleur entière.

Fig. 5. — Corolle fendue et étalée.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.
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de 3 mm. de long, à tube dépassant le calice, velu à la
gorge, à 4 lobes ovales, obtus, munis de quelques poils vers
1 e milieu. Etamines alternatipétales, naissant à la gorge de
la corolle, assez longuement exsertes, à anthères biloculaires, introrses Ovaire subglobuleux, supère, à 2 lobes
biovulés, à ovules attachés par le milieu sur la paroi trans
versale, surmonté d’un style cylindrique, exsert, à deux
stigmates courts, étalés, aussi long que les étamines.
Fruit drupacé, globuleux, tuberculeux, de la grosseur d’un
pois.
Hab. — Indes orientales (Bengale, Sikkim, Bhootan, Assam, Silhet, Gachar, Martaban).

Observations. — Les Premna, qui sont confinés dant l’Asie tropicale
ou subtropicale et l’Archipel Malais, qui s’étendent aussi dans les parties
les plus chaudes du continent australien, ont pour voisins, d’une part les
Callicarpa et les Tectona, d’autre part les Gmelina et les Vitex, qui
tous les quatre ont de nombreux représentants dans les mêmes régions
du globe, et doivent également leur existence botanique à Linné. Ils se
différencient entre eux par le mode d’inflorescence, les dimensions du
tube de la corolle, les divisions de celles-ci, la longueur des étamines,
et enfin parles caractères particuliers du style ou de leur fruit drupacé.
Des quarante espèces qui restent admises par les auteurs, trente-cinq
ont été étudiées par M. C.-B. Clarke dans le 4e volume de la Flore des
Indes et c’est encore à lui, à sa grande obligeance, que nous avons eu
recours pour nous assurer que notre diagnose n’était pas en défaut.
M John Briquet, quiatraité la famille des Verbénacées dans les Pfla,n~
zenfamilien, a subdivisé le genre en 5 sections : Holopremna (Briq.),
Odontopremna'Rvui. Ghmm’a (Hassk.), Premnos (Hassk.) et Holochiloma
(Hochst). La première de ces sections étant la seule à posséder un calice
à 2 lèvres, à lèvres entières, il est tout d’abord indiscutable, en présence

Fig. 7. — Etamines isolées, vues de face et de dos.
Fig 8. — Ovaire surmonté du style; une partie de la paroi a été enlevée pour lais
ser voir la disposition d’un ovule.

Fig. 9. — Ovule isolé.
Fig. 10. — Coupe transversale de l'ovaire,
Fig. 11. — Diagramme floral.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies/’
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des données des figures 2, 3 et 4 de la planche XLIX, que notre plante
appartient à cette section. Il n’est pas moins évident qu elle se place dans
la seconde subdivision, celle des Corymbiferœ, que M. Clarke, avant
l’auteur suisse, avait caractérisée par les termes : « cymes in compound
corymbs « et non pas à l’autre subdivision des Thyrsoideœ, qui a des
“ cymes forming an elongated interrupted thyrse. »
Dans la subdivision qui nous intéresse, M. Clarke classe les espèces
suivantes : P. cordifolia Roxb.. P. corymbosaRotü. et Willd., P. coria
cea et P. villosa Clarke, P. scandens Roxb. et P. purpurascens. Thw.
La plante, qui a servi aux analyses, nous est arrivée du Jardin d’essai
du Hammah à Mustapha, après des négociations qui auraient fait pâlir les
diplomates les plus experts, qui n’auraient d’ailleurs pas abouti sans la
gracieuse intervention de l’une des personnalités les plus influentes de la
colonie Algérienne Elle portait à son entrée dans notre collection, en
mai 1897, le nom de Premna fœtida; mais il était de toute évidence que
cette attribution était fausse, les espèces de la section Gunnia à laquelle
appartient le dit Premna, étant caractérisées par un calice à 4 lobes ou à
4 dents.
Nous avons donc rapporté immédiatement notre sujet soit au P. cordi
folia, soit au P. scandens, et, comme nous l’écrivions plus haut, nous
nous sommes adressés au savant collaborateur de la Flore des Indes,
pour pouvoir nous prononcer en toute sûreté. Il a bien voulu nous certi
fier que la plante répondait en tous points au P. scandens, caractérisé par
la grandeur de son calice et de sa corolle.
Et, en effet, dans les quatre espèces citées en premier lieu, le calice
mesure au moins 2 mm de long; dans la dernière il atteint à peine
0,8 mill. et dans l’espèce qui nous occupe, cette longueur est de 1, 2 mill.
De même le P. scandens, tout comme les P. coriacea et villosa, a
une corolle de 3 mm. environ, tandis que, dans les P. cordifolia et
corymbosa, cette corolle atteint de5à 6mm. etque dans le P. purpurascens, elle ne dépasse pas 2 mm. D’autres caractères, tels que la pubes
cence de la face inférieure des feuilles dans le P. villosa, et les
4 à 5 paires de nervures de ces feuilles dans le P. coriacea, permettent de
compléter l’exacte détermination de notre espèce. M. C. B. Clarke fait au
surplus remarquer en note que le P. villosa pourrait n’être qu’une variété
du P. coriacea.
Le P. scandens, qui est établi en pleine terre en serre chaude, qui
fleurit régulièrement et abondamment vers la seconde quinzaine de juil
let, n’a pas été figuré jusqu’à présent avec analyses. Dans l’ouvrage de
MM. Engler et Prantl, nous n’avons qu’une représentation de la fleur
entière et une autre en coupe longitudinale. Nous ferons remarquer
qu’entre ces figures et nos analyses, nous avons constaté de légères diffé
rences : c’est ainsi que ces figures nous donnent un style inclus ne dépas-

jàè-=santpas la gorge de la corolle, alors que nous avons trouvé et décrit un
style exsert. Ces deux formes peuvent-elles se rencontrer dans la même
espèce? Nous nous arrêterons devant ce point d’interrogation.

Pe.L.
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SHEPHERDIA

Imp- Monrocc[ _ Paris.

ARGENTEA Nutt.

Shepherd ia argentea Nuti.
G en. of North Amer. pl. II (1818) p. 240 ; A. Richard Elæagn. in Mem.
Soc. hiat. nat. Paris I p. 406 ; Hook. Fl. bor. Amer. II p. 138 t. 178 ;
DC. Prod. regn. veget. XIV, p. 608 ; Nutt. North Amer. Sylv. 11.35 ;
Sargant in Gard, and Forest 1 (1888) p. 320 et 358 ; Dippel Handb.
Laubholzk. III p. 215.

Elaeagnus argentea Nutt. Fraser’s Cat. (1813).
Hippophaë argentea Pursh FI. of North Amer. (1814) p. 115.

Lepargyraèa argentea Greene in Pittonia II (1890) p. 122 ; Britt. et
Brown Illustr. fi. of North United States, Canada, etc. p. 468
t. 2538.

Arbrisseau.pouvant atteindre 8 m. de hauteur, à rameaux
grisâtres, recouverts sur toute la surface, à l’état jeune,
et de distance en distance sur les rameaux adultes, de pla
ques argentées, et se terminant en général par une épine.
Feuilles oblongues ou oblongues-lancéolées, parfois obovales, plus ou moins rétrécies vers la base, arrondies au
sommet, de 2 à 6 cm. de long et de 9 à 18 mm. de large,
pétiolées, à pétiole de 8 à 12 mm. de long, recouvertes
sur les deux faces, mais surtout sur la face inférieure, de

Explication des figures de la planche L.
Fia. 1. — Rameau feuillu.

Fia. 2. — Rameaux avec fleurs et bourgeons de feuilles.
Fia. 3. — Bourgeon de feuilles.
Fia. 4. — Fragment de feuille vu par la face inférieure.
Fig. 5. — Fragment de feuille vu par la face supérieure.

F10. 6. — Poils en écusson vus de face.

Janvier 1901.
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poils en écusson, blanchâtres-argentés et brunâtres; à
face supérieure d’un gris verdâtre, à face inférieure argen
tée. Inflorescences axillaires apparaissant souvent avant les
feuilles; boutons globuleux, argentés. Fleurs fasciculées,
courtement pédonculées, à poils en écusson : les mâles à
calice à 4 lobes ovales, subobtus ou aigus, glabres intérieu
rement, couverts extérieurement de poils en écusson, à
8 étamines de même longueur environ que le calice, à-filet
plus ou moins velu, à anthères biloculaires ; disque formé
de 8 mamelons alternes avec les étamines ; ovaire nul ; les
femelles à tube calicinal renflé, à, lobes triangulaires
subobtus, à pétales courts, à style dépassant le tube cali
cinal, surmonté d’uh stigmate en plateau. Fruit sübglobuleux de la grosseur d’un pois, de 4 à 6 mm. de diam., d’un
rouge écarlate, de goût acide et comestible.
Hab. — Amérique du Nord (partie centrale : du Manitoba et du
Saskatchewan, jusqu’au Kansas et au Nevada).

Observations. — La dénomination générique de l’espèce qui vient
d’être décrite, constitue une exception à la loi de priorité. Et en effet le
genre Shepherdia a été créé per Nuttall dans le 2e volume de ses Genera
of North American Plants en 1818, alors que Rafinesque avait déjà
fondé depuis plusieurs mois (Amer. Month. Magas. II, p. 176) son genre
Lapargyreia pour la même catégorie d’Éléagnacées. En dépit de ce fait,
de l’exemple donné par plusieurs auteurs américains qui avaient d’abord
tenu pour la dénomination de Rafinesque, et qui avaient été suivis par
M. Gilg dans les Pflanzenfam., l’usage a cette fois prévalu contre le
droit, et si généralement qu'il ne peut être question de s’en écarter.
M. le professeur Sargent nous en a donné l’exemple dans le « Garden
and Forest » et le collaborateur de l’ouvrage de MM. Engler et Prantl

Fig. 7. — Bouton entr’ouverl.

Fig. 8. — Glomérule de fleurs mâles.
Fig. 9. — Fleur mâle vue de face.
Fig. 10. — Coupe longitudinale d’une fleur mâle.
Fig. 11. — Étamine vue de face.

Fig. 12. — Étamine vue de dos.
(Éig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

s’est lui-même rangé à cet avis dans le supplément à son premier travail.
Les trois genres, qui composent la petite famille des Éléagnacées ont,
pour caractère commun, d’avoir leurs organes munis de poils en écusson.
Ils se différencient aisément entre eux : les Eleagnus ont les étamines en
même nombre que les sépales et les feuilles alternes ; les Shepherdia,
comme les Hippophaë ont au contraire ces étamines en nombre double ;
mais les premiers ont quatre sépales et des feuilles opposées alors que
les derniers ne possèdent que deux sépales et des feuilles alternes.
Des trois espèces de Shepherdia, l’une, le S. rotundifolia Parry. loca
lisée dans l’Utah, se distingue aisément des deux autres par ses feuilles
arrondies, ainsi que l’indique d’ailleurs son nom spécifique. Les deux
autres espèces ont les feuilles ovales ou oblongues : mais, chez le
<?. canadensis Nutt. ces feuilles oblongues sont argentées sur la face
inférieure et vertes sur la face supérieure et les rameaux sont
toujours dépourvus d’épines, tandis que dans l’espèce dont nous
venons de nous occuper, les feuilles ovales sont argentées sur les deux
faces et les rameaux sont en général terminés par une épine, ainsi que le
montre la figure de la planche 4.
De ce qui précède, il résulte qu’il ne faut pas être grand clerc en
botanique pour reconnaître à première vue le Shepherdia argentea et
cependant, pendant des années, tous les sujets qui nous arrivaient déco
rés de ce vocable, se trouvaient être, invariablement, des Eleagnus
argentea avec feuilles alternes. Il était réservé à M. L. Spath de nous
fournir la vraie plante : depuis le 4 novembre 1895, elle se trouve a
son rang dans le groupe des Éléagnacées et, l’hiver dernier, a fleuri dès
le 24 février.
D’après les indications que nous trouvons dans le Garden and Forest,
le S. argentea est surtout répandu dans la vallée du Missouri : le port
de l’arbuste est différent, suivant qu’il se rencontre sur les berges des
rivières et des torrents, ou sur les plateaux arides.
Parmi les noms vugaires qu'il porte dans ces régions, nous relevons
ceux de Buffalo Berry et de Rabbit Berry. Ce qui nous indique que son
habitat se confond avec ces vastes régions dans lesquelles erraient jadis
les bisons et, à leur suite, les Peaux-Rouges, deux victimes diversement
intéressantes de la lutte pour l’existence ; — ce qui nous indique égale
ment que le fruit est de sa nature comestible, et ce qui nous permettra de
le déguster à une prochaine occasion.
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Platytheca galioides

Imp. Monroc(£. Paris

steetz.

Platytheca galioides Steetz
in Lehmann Plantæ Preiss. I (1844) p. 220 ; Benth. Fl. austral. I (1863)
p. 136; Chodat in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 4 p. 322
fig. 174 F-G.

Platytheca crucianella Steetz loc. cit. p. 221.
Platytheca crassifolia «Steeteloc. cit. p. 222.
Tetratheca verticillata Paxt. Mag. Bot. XIII (1846) p. 171 c. fig.
Tremandra verticillata Hueg. in Walp. Ann. Bot. syst. I (1848-1849)
p. 76; Rev. de l’horticulture belge et étrangère XXIII pl. 133.

Petit arbrisseau ou sous-arbrisseau, à branches minces,
cylindriques, en général glabres ou presque glabres, mais
parfois munies d’une touffe de poils à chaque nœud ou
légèrement pubescentes. Feuilles verticillées par 8 à 12,
étroites, linéaires, parfois très aiguës et piquantes, parfois
obtuses,atteignant 15mm.delong, abords révolutés,parais
sant ainsi triangulaires ou presque cylindriques, glabres,
rugueuses ou munies de quelques poils épars, courts,
rigides. Fleurs axillaires, opposées, longuement pédicel-

Explication des figures de la planche LI.
Fio. 1 — Extrémité d’une tige florifère.
Fig. 2 — Feuille isolée vue par la face inférieure.
Fig. 3 — Coupe transversale île la feuille.
Fig. 4. — Bouton.
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 6. — Pétale isolé et étalé, vu de face.
Fig. 7. — Fleur dont le calice et la corolle ont été enlevés.
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Iées, à pédicelle grêle atteignant environ 3 cm. de long.
Calice à 5 sépales étroitement lancéolés aigus, de 6 à 9 mm.
de long et d’environ 1 mm. de large. Corolle à 5 pétales
obovales, subaigus au sommet, à bords souvent incurvés,
alternes avec les sépales, de 13 mm. environ de long et
6 mm. environ de'large, d'un beau bleu violacé, munis
d’une tâche brune vers la base, et rétrécis en un court
onglet incolore ou légèrement jaunâtre. Étamines dispo
sées sur deux rangs de 5, le rang extérieur oppositipétale,
le rang interne alternatipéiale, sessiles, à anthères ellip
tiques, colorées en brun rouge extérieurement et termi
nées par un long tube incolore, plus court dans les
externes que dans les internes. Ovaire libre, aplati, courtement velu, biloculaire, à loges uniovulées ou à deux
ovules superposés, velus. Style allongé, contourné à la
base, légèrement pubescent, glabre au sommet, plus long
que le rang interne des étamines, à stigmate légèrement
bilobulé. Fruit capsulaire de 6 mm. environ de long.
Hab. — Australie occidentale (Swan River : P. eston. Kalgan and
Vasse Hivers).

Observations. — La gracieuse petite plante que nous venons de
décrire, qui, très régulièrement, fleurit tous les printemps pendant plu
sieurs semaines, avait déjà été figurée dans le tome XXIII de la Revue
de l’Horticulture"belge et étrangère (p. 133). mais sans analyses et sous
le nom de Tremandra vertitillata, qui lui avait été donné par Huegel,
ainsi que nous l’avons mentionné dans les indications bibliographiques.
Nous avons donc pensé que nous pouvions la représenter à nouveau,

Fio. 8. — Étamine du rang externe vue de profil.
Fig. 9. — Étamines du rang interne vues de face et de dos.
Fig. 10 — Ovaire surmonté du style contourné à la base.
Fig. 11. — Extrémité du style.
Fig. 12. — Coupe transversale de l’ovaire.

Fig. 13. — Ovule isolé.

Fig. 14. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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avec quelques détails analytiques et sous l’appellation qui lui revient
d’après les lois de la nomenclature, si « légèrement barbare » qu’elle
puisse paraître à certaines oreilles, — estimant au surplus qu’il ne nous
appartient pas de juger du barbarisme de la langue d’Homère et
d’Eschyle, qu’en botanique il n’y a de barbares que les noms qui n’ont
pas acquis droit de cité dans le vocabulaire.
Rencontrée pour la première fois par Drummond dans les parages du
Swan River, eu 1843, elle a servi de type à Steetz pour fonder le genre
Platytheca (in Lehm. PL. Préiss. I. 220). Elle en est d’ailleurs la seule
espèce admise, assez polymorphe, il est vrai, puisque l’auteur qui l’a
décrite, avait cru pouvoir en présenter certaines formes sous les noms
de P. crassifolia et de P. verticillata.
La création de ce genre nouveau se trouve parfaitement justifiée,
ainsi que l’on peut s’eu convaincre en relevant les caractères qui le
séparent des deux autres genres, qui constituent avec lui la petite
famille botanique des Trémandracées. Tout comme les différentes
espèces du genre Tetratheca Sm., — et l’on en compte une vingtaine,—
le Platytheca a les anthères continues avec les filaments, les feuilles
alternes ou verticillées ; mais chez lui, les anthères sont à quatre cel
lules placées sur le même plan alors que les anthères des Tetratheca,
dans les espèces qui comptent également quatre cellules, sont disposées
différemment; chez lui, encore, les étamines se présentent en deux séries
distinctes et enfin les graines ne sont pas appendiculées à la chalaze,
alors qu’elles le sont très nettement dans les deux autres genres de Tremandracées. Et, vis-à-vis des Tremandra proprement dits, les différences
sont encore plus sensibles, les deux espèces connues de ce dernier genre
ayant les anthères articulées sur le filament et les feuilles opposées.
Nous rappellerons en outre que les Tetratheca se retrouvent dans les
différentes régions du grand continent Australien, que le Platytheca et
les Tremandra sont au contraire confinés sur quelques points de l’Aus
tralie occidentale.
L’anatomie des Trémandracées a fait le sujet de plusieurs travaux
intéressants, parmi lesquels nous citerons ceux de Bâillon, de Solereder,
de Chatin, de MM. le professeur R. Chodat et G. Balicka. La dernière de
ces études, publiée dans le 1er volume du Bulletin de l’herbier Boissier
(1893, p. 244), nous fait connaître une particularité intéressante du
Platytheca galioides, qui permettrait de le reconnaître aisément en
dehors de tout élément morphologique : il est, en effet, seul à posséder
des papilles spéciales, localisées sur la face inférieure des feuilles et sur
la face correspondante des anthères.
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Genista glabrescens

Pl.LII.

Imp.Monrocg. Paris.

Briquet

Genista glabrescens Briquet
Études sur les Cytises des Alpes maritimes in Ém. Bumal Matériaux
pour servir à l’histoire de la Flore des Alpes maritimes, Genève
(juin 1894) p. 123.

Cytisus glabrescens Sartorelli Alb. indig. ai Boschi dell' Ital. sup.
(1816) p. 282; Koch Syn. Deutsch. und Schweizer Fl. I (1892) p. 509.

Cytisus emeriflorus Reichb. Fl. Germ. excurs. (1832) p. 524; Fiori et
PaolettiW anal. d’Italia II, 1 p. 14 flg. 1874.

Arbrisseau ou sous-arbrisseau, dressé, atteignant 1 m.
de haut, à rameaux rigides, non épineux, à poils apprimés
dans la jeunesse. Feuilles alternes, pétiolées, à pétiole
grêle, atteignant 3 cm. de long, trifoliolées, à folioles
obovales ou oblongues, de 12 à 15 mm. de long et de 4 à
6 mm. de large, arrondies au sommet ou apiculées-obtuses,
subglabrescentes à la face supérieure, séricées pubescentes
à la face inférieure. Fleurs axillaires, solitaires ou gémi
nées, à pédoncule grêle, allongé, environ de la longueur
du pétiole. Calice subcampanulé, éparsement velu, à poils
apprimés peu nombreux, muni d’une bractée sous-calici-

Explication des figures de la planche LU.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Rameau fructifère.
Fig. 3. — Fleur complète vue de profil.

Fig. 4. — Calice muni de sa bractée.
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 6. — Carène.
Fig. 7. — Aile.
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nale, étroite, environ aussi longue que le calice, de 3 mm.
environ de long ; bilabié, à lèvre inférieure courtement tridentée, plus longue que la supérieure, celle-ci très courte
ment bidentée. Corolle jaune à carène recouvrant les
organes reproducteurs, plus longue que les ailes obovales,
émarginées à la base; étendard subcirculaire, longuement
onguiculé, légèrement échancré au sommet, recourbé à
angle droit au niveau de l’onglet. Étamines soudées dans la
plus grande partie de leur longueur, droites, recourbées à
partir de l’endroit où les filets se libèrent, ceux-ci terminés
alternativement par une grande anthère et par une petite
anthère. Ovaire aplati, glabre, droit, renfermant environ
6 ovules réniformes, surmonté d’un style recourbé pres
que à angle droit et aussi long que les étamines. Fruit
glabre de 3 à 4 cm. de long et de 6 à 9 mm. de diamètre,
elliptique, plus ou moins falciforme, apiculé au sommet,
aplati, muni souvent à la base du calice persistant, s’ou
vrant en deux valves et contenant environ 6 graines
arrondies-réniformes, attachées par la concavité et munies
d’un arille rudimentaire ou nul, toujours peu visible.
Hab. — Europe centrale (versant méridional des Alpes Lepontines
et Bergamasques).

».
Observations. — Jusqu’en ces dernières années, laGenistée, à laquelle
nous venons de donner une place dans les Icones, était tenue pour un
Cytisus. C’est sous le nom de C. glabrescens qu’elle a été décrite par

Fig. 8. — Étendard.
Fig. 9. — Androcée, montrant les anthères de deux grandeurs.
Fig. 10. — Deux filaments de l’androcée, terminés l’un par une grande anthère,
l'autre par une petite anthère.
Fig. 11. — Ovaire surmonté du style coudé à angle droit.

Fig. 12. — Ovule isolé.
Fig. 13. — Une des valves du fruit vue par la face interne.
Fig. 14. — Graine isolée.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle ; (toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies).

SartoreÜi en 1816; c’est comme C. emeriflorus qu’elle a été, plus tard,
étudiée par Reichenbach et c’est encore sous ce dernier vocable, qui
n’avait cependant aucun titre à la priorité, que la plante se trouve signa
lée dans la grande flore analytique de MM. Fiori et Paoletti.
Nous-même, en rédigeant le manuscrit de 1 Index de notre collection,
— et tout en constatant, comme le remarquait déjà en 1825 l’illustre
A. P. De Candolle, combien l’exacte délimitation des genres Cytisus et
Genista présentait de solutions délicates, combien les opinions des bota
nistes manquaient de fixité ou de précision, — nous nous étions décidé à
ranger la plante dans le genre Cytisus avec un certain nombre de congé
nères qui avaient été rapportés par divers auteurs aux Genista propre
ment dits.
Mais, en présence de la remarquable étude de M. John Briquet, le
savant Conservateur du musée Delessert et Directeur du Jardin Botanique
de Genève, sur les Cytises des Alpes Maritimes, nous n’avons pas hésité
à adopter sa manière de voir, quoique nous sovions peu enclins à intro
duire des modifications dans le système de nomenclature que nous avons
admis pour Hortus Thenensis.
Dans le travail que nous venons de citer, M. Briquet a fait ressortir,
avec une clarté à laquelle nous nous plaisons à rendre hommage, les
caractères distinctifs des différents genres du groupe des Genistées. Il
est arrivé à une conception de ce groupement toute différente de celles
qui avaient été présentées antérieurement par Bentham et Hooker, et,
plus récemment, par Taubert dans les Pflanzenfam. de MM. Engler et
Prantl.
Nous croyons sans utilité de reprendre les théories des auteurs du
Genera Plantarum, qui n’avaient pas à leur disposition tous les éléments
acquis par des études postérieures à la rédaction de cet ouvrage, et, d’ail
leurs, M. Briquet a si nettement retracé l’historique de la question que
nous ne pourrions rien ajouter à son exposé. Mais, il est peut-être inté
ressant de rappeler en quelques lignes le groupement proposé par Taubert.
Le collaborateur des Natürl. Pflanzen fam. a admis dans la grande
tribu des Genisteæ, en plus des deux sous-tribus qui nous intéressent
spécialement, Spartineœ et Cytisineæ, trois autres subdivisions aux
quelles il a donné respectivement les noms de Liparineæ, Bossiœineœ
et Crotalarineœ, ayant toutes les trois deux faisceaux d’étamines avec
un tube fendu. Aux Spartineœ et Cytisineæ il a assigné au contraire
pour caractère commun des étamines soudées en un tube unique et il les
a différenciées par les graines, les premières ayant des graines privées de
strophioles et les secondes des graines munies d’un strophiole très net.
D’après cette classification du regretté botaniste allemand, le genre
Genista, dont les graines sont à strophiole nul ou, tout au moins, très
peu développé, se range dans les Spartineœ avec les genres Lupinus,
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Argyroldbium, Spartium, Petteria, Erinacea, Laburnum, et Cdlycotomc, alors que les Cytisus avec les Uleœ, Hypocalyptus et Loddigesia
forment le groupement des Cytisineæ. Il en résulte que dans ce système,
l’on en vient à placer assez loin l’un de l’autre les deux genres voisins
Genista et Cytisus, si voisins même que certains auteurs, tels que
Bâillon et Schube, en se basant sur des observations morphologiques
ou anatomiques, en sont même arrivés à cette conclusion que la sépara
tion des deux genres n’était pas justifiée. Remarquons, en passant, que
nous ne saurions en aucune façon souscrire à cette opinion qui, si elle
était admise, ne tendrait à rien moins qu’à la suppression de tous les
genres botaniques.
M. Briquet, en reprenant à nouveau le groupement des Génistées, a
eu le grand mérite d’arriver à une classification rationnelle, de conserver
les genres existants, à la seule exception du Petteria qui devient une
simple section des Genista, et de déterminer les caractères distinctifs de
chacun de ces genres avec une précision que nul, avant lui, n’avait
obtenue. Aussi ne nous en voudra-t-il pas de reproduire ici la clef synop
tique dans laquelle il a inclus tous les genres classés par Taubert dans
les sous-tribus des Spartineœ et Citisineæ.
La voici dans ses grandes lignes :
Ailes connées par le sommet avant l’anthèse, enveloppant la carène :
Lupinus.
Ailes libres au sommet, n’enveloppant pas la carène :
Légume glanduleux-mutique ou tuberculeux :
Adenocarpus.
Légume glabre ou velu :
Calice non membraneux après l’anthèse,
Calice fendu postérieurement :
Spartium.
Calice bilabié; lèvres à 2 dents et labiole à 3 dents.
Graine sans strophiole ou à strophiole rudimentaire.
Légume sessile, rarement courtement stjpité;
suture ni épaissie, ni ailée : Genista.
Légume stipité; suture épaissie ou ailée :
Laburnum.
Graine munie d’un strophiole distinct, entourant le
hile :
Cytisus.
Calice bilabié ; les deux lèvres distinctes, papyracées : Clex.
Calice à dents petites, subégales :
Graines à strophiole :
Carèneplus courte que l’étendard : Hypocalyptus.
Carène plus longue que l’étendard : Loddigesia.
Graine sans strophiole :
Calycotome.
Calice membraneux, plus ou moins renflé' après l’anthèse à
dents courtes :
Erinacea.

Du tableau qui précède et des figures de la planche LU, il résulte à
l’évidence que notre plante appartient au genre Genista, tel que l’a com
pris et délimité M. Briquet, et c’est pourquoi nous l’avons présentée sous
l’appellation que lui a donné le savant genévois.
De plus, son G. glabrescens se range dans sa section Lembotropis
du dit genre Genista, qu’il a caractérisée par un légume allongé, plan,
comprimé, bivalve, à valves peu convexes, par un calice ouvert, campanulé, courtement bilabié, à divisions plus courtes que le tube, à lèvre
bidentée, à labiole tridentée, et par une carène assez fortement recour
bée, en forme de rostre, à sommet obtus. Dans cette section, M. Briquet
ne compte que deux arbustes inermes à feuilles trifoliolées : le G. gla
brescens forme à lui seul la sous-section Emeroides, caractérisée par des
fleurs latérales naissant à l’aisselle des feuilles, — tout comme le G. nigri
cans Scheele se trouve également seul dans la sous-section Eulembotropis
qui est basée sur la disposition des fleurs réunies en racèmes termi
naux aphylles.
Nous terminons ces observations en disant que le G glabrescens, éta
bli en plein air au milieu de ses congénères rustiques, avec exposition
au Levant, s’est parfaitement comporté pendant les derniers hivers, bien
qu’il ne retrouve pas à Tirlemont le sol et la situation de son habitat
naturel.
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Rondeletia STRIGOSA Hemsl.

Pl.LI

Rondeletia strigosa Ifemsl.
Biol. Centrali-America Bot. II (1881) p 24.

Rondeletia anomala Hort.

Bouvardia strigosa Benth. Plantae Hartwegianæ (1837) p. 75.
Arbrisseau à rameaux rigides, cylindriques, velus à
l’état jeune, devenant glabres, bi-ou trichotomes. Feuilles
subsessiles, subcoriaces, verticillées par trois ou opposées,
ovales-lancéolées ou elliptiques, de 25 à 50 mm. de long
et 13 à 25 mm. de large, acuminées, aiguës, strigilleuses
sur les deux faces, à nervures médiane et latérales proémi
nentes sur la face inférieure, plus velues que le limbe.
Fleurs pentamères, réunies par quelques-unes au sommet
des ramifications ou dans l’intersection des di-ou-trichotomies, courtement pédicellées, à pédicelles velus. Calice à
tube subglobuleux, velu, à 5 lobes linéaires-lancéolés plus
longs que le tube, atteignant 1 cm. environ de long sur
1 mm. environ de diamètre, étalés, velus sur les deux
faces. Corolle d’un beau rouge violacé, à tube presque
cylindrique, légèrement évasé au sommet à partir du

/

Explication des figures de la planche LUI.
Fig. 1. — Rameau fleuri avec feuilles verticellées et feuilles supérieures opposées.
Fio. 2. — Rameau dont toutes les feuilles sont opposées.
Fio. 3. — Bouton complet.

Fig. 4. — Bouton dont les lobes du calice sont enlevés.
Fig. 5. — Fleur complète.
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niveau de l’insertion des étamines, de 18 à 24 mm. de
long, strigilleux extérieurement, à gorge souvent plus
pâle, jaunâtre. Tube divisé au sommet en 5 lobes
obovales spathulés ou presque orbiculaires, étalés, attei
gnent 8 mm. de long et 7 mm. de diamètre. Étamines au
nombre de 5 insérées dans le tube de la corolle, incluses,
très courtement pédicellées, à anthères biloculaires, s’ounant par des fentes longitudinales. Ovaire biloculaire, à
placentation axile, à ovules nombreux, surmonté d’un dis
que annulaire, dans lequel s’insère le style inclus, plus
court que le tube, arrivant au niveau de l’insertion des
étamines, renflé au sommet, à stigmate bilobulé. Fruit
capsulaire de 6 mm. environ de diamètre.
Hat). — Guatemala (Volcans de Zunil et de Fuego, à. 60006400 pieds).

Observations — Pendant de longs mois nous n’avons su à quelle
espèce botanique rapporter la planche que nous venons de donner, qui
avait été préparée d’après une plante reçue dans notre collection sous
le nom de Rondeletia anomala; cette dénomination n’avait été signée
par aucun auteur, ni reprise dans aucun travail scientifique. La Société
horticole « Louis van Houtte père » de Gand, qui nous avait fourni la
plante en mai 1893, ne possédait aucune donnée relative à son identité
et MM. Veitch, qui avaient également inscrit ce nom de R. anomala
sur leur catalogue de plantes de serre, avaient dû se borne? à nous
indiquer le Guatemala comme étant son lieu d’origine. En compulsant,
il y a quelques semaines, le Æew Hand List pour les Dicotylédonées de
serre, nous avons été mis, enfin, sur la bonne trace et avons pu consta
ter que nos analyses correspondaient, en effet, au R. strigosa.

Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur passant par le milieu des loges de
l’ovaire.
Fig. 7. — Étamine isolée.
Fig. 8. — Placenta garni d’ovules et vu de face.

Fig. 9. — Placenta garni d’ovules et vu de côté.

Fig. 10. — Ovule isolé.
Fig. 11. — Extrémité du style avec stigmate.

(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies),
• •
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Dans sa belle étude sur les plantes de l’Amérique centrale,
M. William B. Hemsley nous a donné une clef analytique des 24 espèces
de Rondeletia qui se trouvent localisées dans cette partie du continent
américain. Nous croyons intéressant de la reproduire, pour mieux
établir les caractères spéciaux de notre plante :

§ 1. Fleurs pentamères ; gorge de la corolle entourée d’un anneau :
R. panamensis et odorata.
§ 2. Fleurs pentamères ; gorge de la corolle plus ou moins villeuse.
J.) Feuilles opposées :
R. gratissima, Rœzlii, stenosiphon, amœna, intermedia, cordata,
ligustroides et nicaraguensis.
B) Feuilles verticillées par trois :
R. strigosa.
§ 3. Fleurs tétramères ; gorge de la corolle sans anneau et non villeuse-barbue.
/1) Fleurs plus ou moins aranéeuses-pubescentes, disposées en
cymes parfois spiciformes ou capitées :
R. villosa, laxiflora, affinis, capitellata, gracilis, buddleoides,
dubia, leucophylla, elongata et nitida.
B) Fleurs glabres ou rarement pubescentes ; inflorescence
variable, mais non étroitementpaniculée :
R. Jurgenseni, scabra et linguiformis,
Ce tableau nous donne l’occasion de formuler quelques observations
qui ne nous paraissent pas dépourvues d’intérêt.
Et d’abord il résulte de notre description et du rapprochement des
figures 1 et 2 de la planche LUI que le caractère donné par M. Hemsley
pour séparer le R. strigosa de tous ses congénères du second groupe,
c’est-à-dire la disposition verticillée des feuilles, ne se retrouve pas
d’une manière absolue ni constante : nous avons en effet constaté sur le
même rameau des feuilles verticillées et des feuilles opposées.
Sur un autre point, notre description diffère légèrement de celle de
l’auteur anglais : alors qu’il nous a décrit « frutex, ramis... glabris »,
nous avons ajouté « rameaux velus à l’état jeune » et, en effet, les
extrémités des rameaux de notre plante possèdent des entrenœuds à poils
bien visibles.
M. Hemsley, enfin, nous donne les fleurs du R. strigosa comme étant,
“ in apice ramulorum congesti », alors que nous avons rencontré sur
notre sujet des fleurs tantôt terminales et tantôt logées dans la bifurca
tion de la dichotomie.
Il ne nous semble pas, au surplus, que ces différences soient d’impor
tance telle qu’elles puissent nous faire hésiter sur l’exacte détermination
de la plante.
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Le genre Rondeletia qui a été créé par Plumier et repris par
Linné dans la première édition de son Genera Plantarum, compte
en tout une soixantaine d’espèces ; sa compréhension a du reste été plus
ou moins modifiée par les différents auteurs. En dehors de l’Amérique
centrale, il a des représentants dans les Antilles et aussi dans certaines
régions de l’Amérique méridionale.
Le professeur K. Schumann, qui, en dernier lieu, a étudié les Rubiacées dans les Pflanzenfamilien de MM. Engler et Prantl, place le genre
Rondeletia à côte des Rachicallis DC. et des Bathysa Presl, tout
comme l’avaient fait Bentham et Hooker; mais il lui donne en outre pour
voisin les Sickingia Wedd. que ces derniers avaient laissé dans la tribu
des Chinchoneœ (1 . Les Rondeletia, d'après le savant de Berlin, se
différencient des deux genres cités en premier lieu par la déhiscence de
leur fruit, qui s’ouvre par le milieu, des Sickingia par la forme et les
dimensions de leurs graines qui sont petites et non ailées, alors que
celles des dits Sickingia sont au contraire grandes et ailées.
M. Schumann, dans son travail d’ensemble, avait divisé les Rondeletia
en quatre sections, avec les caractères suivants :
1. Petesia Griseb., à dents du calice plus courtes que la partie entou
rant l’ovaire et à fleurs axillaires.
2. Eurondeleletia Griseb., à dents du calice aussi longues ou plus
longues que l’ovaire, et à fleurs axillaires en corymbe.
3. Stevensia Griseb., à dents du calice ovales ou lancéolées, aussi
longues ou plus longues que l’ovaire, et à fleurs axillaires.
4. Arachrwthryx Benth. et Hook., à dents du calice inégales, lancéo
lées, aussi longues ou plus longues que l’ovaire, et à cymes terminales.
Mais, dans le supplément aux Natürl. Pflanzenfam. l’auteur, suivant
en cela la manière de voir de Poiteau, qui avait créé le genre Stevensia
en 1804 (in Ann. Mus. Par. IV. 235), a repris la 3a section pour en
faire un genre distinct et, en effet, elle se différencie grandement par
son calice caduc, qui s’enlève en deux morceaux.
Dans laquelle des trois sections maintenues par M. Schumann faut-il
classer le R. strigosa? Il semble, à première inspection, qu’il appar
tienne à la section Arachnothryx. Nous ferons toutefois remarquer que
les dents du calice du dit Rondeletia sont égales, ou, en tous cas, si
légèrement inégales qu’il ne serait pas exact de tabler sur ce seul carac
tère, s’il ne se trouvait confirmé par les autres éléments. — Et nous

(1) Nous remarquons qu'il y a lieu d’adopter cette orthographe contrairement à
celle qui a été admise par plusieurs auteurs, le nom du genre Chinchona lui ayant été
donnée en l’honneur de la comtesse de Chinchon, femme de l'un des vice-rois du
Pérou.
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regrettons, au surplus, que l'absence de matériaux d'herbier ne nous
permette pas de pousser plus avant l’étude de l’espèce figurée, en la
comparant avec les autres espèces affines.
Notre plante a été jusqu’à présent cultivée en serre chaude, et ne s’y
est pas trop mal comportée, quoique sa floraison se produise à époques
variables et irrégulières. De la connaissance de son habitat naturel, il
résulte que le séjour en serre tempérée lui serait plus favorable et elle
a reçu l’ordre de passer dans cette section après la période hivernale.
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Leucadendron Levi sanus b

Pl.LIV.

Leucadendron Levisanus Berg.
in Vetensk. Akad. Handl. Stockholm (1766) p. 324 et PI. Cap. p. 20;
Meissner in DC. Prod. Regn. veget. XIV p. 216.

Leucadendron hirsutum Hoffmansegg, fide Steudel.

Conocarpodendron Boerhaave lnd. pl. Hort. Acad. Lugd.-Bat. II
(1727) p. 202.

Protea fusca L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 95.

Protea Levisanus L. Syst. nat. ed. 12,,w, 2 (1767) p. 111 et Mant. pl. I
p. 194; Thunb. Diss. p 51. et Fl. Cap. p. 135; Willd. Sp. pl. I
p. 526; Wendl. Hort. Herrenh. t. 1.

Protea hirsuta Willd. ex Meissner in DC. Prod. Regn. veget. XIV
(1867) p. 216.

Brunia Levisanus L. Sp. pl. ed. 2da (1762) p. 289.

Brunia foliis oblongis, incanis, florum capitulo ramulorum terminante
Burmann Rar. afric. piant. (1738) p. 266 pl. C flg. 2.

Plante à rameaux grêles, pubescents à l’état jeune,
devenant glabres avec l’âge, subcylindriques. Feuilles

Explication des figures de la planche LIV.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Feuille isolée vue de dos.
Fig. 3. — Extrémité d’une feuille vue de face.
Fig. 4. — Capitule florale, muni à sa base de bractées sétacées.
Fig. 5. — Coupe longitudinale du capitule.

Fig. 6. — Bractée sétacée de la base du capitule.
Fig. 7. — Bractée inférieure du capitule.

Fig 8. — Bractée supérieure, vue par la face interne.

Février 1901.
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disposées sans ordre, rapprochées, obovales-spatulées,
obtuses, rétrécies vers la base et munies au sommet sur la
face interne d’une sorte de glande concave, velues sur les
deux faces surtout à l’état jeune, devenant glabrescentes,
mais conservant au sommet un faisceau de poils, planes,
assez épaisses, sans nervures, de 6 à 15 mm. de long et de
3 mm. environ de large. Inflorescences capitulées, formées
de fleurs soit mâles soit femelles, paraissant parfois herma
phrodites, les mâles souvent en ombelles, les femelles sou
vent solitaires. Capitules florifères dépassant les feuilles
voisines, de la grosseur d’une petite cerise, munis à la base
de bractées sétacées plus ou moins nombreuses, formés de
bractées squameuses séricées, velues extérieurement et sur
les bords, les inférieures asse^ longuement apiculées, à
apicule vert tranchant sur le fond blanchâtre des bractées,
les supérieures arrondies, mutiques. Périanthes dépassant
la bractée, formés de 4 lobes ovales-1 an céolés, blancs,
velus extérieurement, portant au sommet une anthère
sessile, biloculaire, jaune. Ovaire ovoïde, muni de longs
poils sur une de ses faces, entouré a la base de 4 squamules hypogyniques, sitaeces, uniloculaire, à ovule soli
taire, attaché latéralement, surmonté d’un style aussi long
que les lobes floraux, élargi au sommet et préseniant une
large surface stigmatique oblique.
Hab. — Afrique australe (Région austro-occidentale).

Fig. 9. — Fleur entière.
Fig. 10 — Pétale vu par la face interne et portant au sommet une anthère.

Fig 11. — Pétale vu de dos.
Fig. 12. — Squamule hypogyuique isolée.

Fig. 13. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 14 — Ovule isolé.
Fig. 15. — Ovaire, muni de ses squamules hypogyniques et terminé par le style à
stigmate oblique tiès développé.

Fig. 16. — Diagramme floral.
(Èig. 1 de grandeur naturelle, toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

Observations. — Les deux exemplaires de la Protéacée que nous
venons de figurer, nous étaient arrivés en 1893 et 1894, sous le nom de
Protea spathulata, de deux établissements horticoles du centre de la
France qui, l’un et l’autre, ont eu de la réputation dans la première
moitié du siècle qui vient de finir. Ils ont fleuri, pour la première fois et
simultanément, au printemps de 1899, puis encore au printemps de l’année
dernière.
En consultant la synonymie, nous devions tout naturellement chercher
à les rapporter, soit au Leucospermum spathulaium R. Br., soit au
Sorocephahis spatalloïdes R. Br. A première inspection des capitules
floraux il devenait toutefois évident que de Leucospermum il ne pouvait
être question. La seconde attribution semblait plus plausible et, sur le
vu des premiers croquis pris au moment de la floraison encore imparfaite
de 1899, le savant Directeur du Jardin botanique de Cape Town, que
nous nous étions permis de consulter, avait également cru avoir à faire
à un Sorocephalus, soit au S. imbricatus R. Br. Mais, comme nous
venons de l’écrire, les documents qui lui avaient été communiqués, ne
permettaient pas une exacte appréciation du sujet et M. Peter Mac
Owan, qui veut bien témoigner à notre collection une haute bienveil
lance, ayant eu la bonté de joindre à sa réponse un capitule floral du dit
Sorocephalus, il résultait de la comparaison de ce matériel et des nou
veaux échantillons recueillis dans l’entretemps sur nos plantes, qu’il n’y
avait pas concordance : le développement du stigmate écartait à lui seul
tout rapprochement.
Les dessins analytiques, ayant été complétés d’après la floraison de
l’été dernier, ont été communiqués à M. C.-B. Clarke, dont, à chaque
page de notre publication, nous avons à reconnaître le gracieux concours
et, par lui, soumis à l’étude de celui des fonctionnaires de Kew qui est
spécialement chargé des recherches dans l’Herbarium. C’est donc à l’Etatmajor des Jardins Royaux que nous sommes redevables d’une détermi
nation que l’absence de documents au Jardin Botanique de Bruxelles ne
nous aurait pas permis de mener à bien par nous-mêmes.
Le Leucadendron Levisanus, comme nous l’avons signalé en tête de
cet article, a déjà été figuré par les anciens auteurs; mais la planche de
Boerhave est médiocre comme port et, surtout, comme analyse ; celle de
Burmann, qui représente assez exactement un rameau portant à son
sommet une ombelle de ramuscules florifères, ne donne, par contre, aucun
dessin analytique. Quant à notre planche, elle représente, comme on
peut le voir, des étamines et des ovaires bien développés : cependant,
après avoir suivi attentivement, durant plusieurs mois, les différentes
phases de la floraison de celle de nos deux plantes qui se trouvait dans la
meilleure situation, près des verres et en pleine lumière, nous n’avons
pu découvrir de trace de fructification, d’où nous avons dû conclure que
nous avions en observation un sujet mâle.
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En comparant tout d’abord les détails de la planche LIV avec la des
cription de Meissner dans le Prodromus, nous avions noté cette circons
tance que, d’après l’auteur précité, le L. Levisanus serait privé de
squamules alors que les figures 13 et 15, ainsi que le diagramme n° 16,
indiquent nettement quatre squamules hypogyniques, sétacées, assez
longues. Aussi avons-nous cru devoir soumettre cette observation qui,
en apparence, était de grande importance, à notre correspondant.
M. C. B. Clarke a bien voulu nous répondre, avec sa haute compétence,
que la citation de Meissner » squamulæ hypogynæ nullœ » provient de
ce fait que les études du savant auront été faites sur des inflorescences
qui se trouvaient déjà dans une période de maturation assez avancée et
voisine de la fructification, — qu’en général les squamules, caduques de
par leur essence, ne se retrouvent pas dans ce stade de la floraison, —
et qu'au surplus l’aspect de notre plante se trouve être si concordant
avec les échantillons de l’herbier de Kew, que l’identification ne peut être
mise en doute, que le sujet ne peut être rapporté à aucune autre espèce
de Leucadendron.
Ce genre, bien que l’étude des Protéacées de l’Afrique australe offre
encore des points obscurs à élucider, est facile à caractériser d’après la
clef analytique que M. le Professeur Engler nous en a donnée dans les
Natürl. Pflanzenfam. Les Leucadendron appartiennent au groupe des
Persoonoideœ du savant allemand, par la présence d’inflorescences soli
taires à l’aisselle de bractées, et à sa subdivision des Proteeæ par la nature
de leur enveloppe florale qui se divise en quatre. Les fleurs étant régu
lières, unisexuées par avortement, permettent ensuite d’écarter toute
une série de genres voisins qui possèdent des fleurs plus ou moins zygomorphes, hermaphrodites, et qui, au surplus, à l’exception des Isopogon
R. Br., Petrophylla R. Br., et Adenanthos Labill. sont également
originaires de l’Afrique australe ou subtropicale. Et enfin les Simsia
R. Br. (alias Stirlingea Endl.) se différencient par leurs anthères sou
dées en un tube unique, et les Aulax Berg, par leur inflorescence en
épis cylindriques.
En l’absence de documents que nous avons déplorée plus haut, nous
devons malheureusement nous abstenir de toute étude comparative des
différentes espèces du genre Leucadendron et nous borner à rappeler
que l’on en connait une soixantaine, toutes indigènes à l’Afrique australe.
Nous sommes redevables à M. Harry Bolus de quelques indications sur
l’habitat du L. Levisanus. L’arbuste est commun dans les environs de
Cape Town et tout particulièrement à Kenilworth où réside le savant
auteur des remarquables études sur la distribution régionale des plantes
de l’Afrique australe ; il se retrouve surtout parmi les broussailles dans
ces terrains que les colons désignent sous le nom de « Flats ”, c’est-àdire dans les bruyères et les dunes sablonneuses de la région maritime,
et y atteint une taille moyenne de 2 à 4 pieds.

Pl.LV
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A . d'Apr-eval, ad xial.del.et lith.

Imp. Monrocc[_ Paris.

AciDANTHERA BICOLOR Hochst.

Acidanthera bicolor Hochst.
in Flora I (1844) p. 25; Bouché et Wittmack'm Berlin. Monatschr. XIV
p. 12 t. 1; Baker Handb. Irid. (1892) p. 188 et in This.-Dyer
Fl. trop. afr. VII p. 358.

Ixia Quartiniana A. Rich. Tent. Fl. Abyss. II (1847) p. 310.

Sphaerospora gigantea Klatt in Linnaea XXXIV (1865-1866) p. 60.
Plante bulbeuse, à bulbe globuleux, atteignant 25 mm.
de diamètre, à tuniques brunes, fibreuses, réticulées exté
rieurement. Feuilles au nombre de 3 à 4, glabres, dres
sées, de 15 à30 cm. de long et de 6 à 9 mm. de large; à la
base on retrouve 2 ou 3 gaines foliaires, à limbe non déve
loppé. Tige simple, de 30 à 45 cm. de long, non anguleuse,
portant de 1 à 2 feuilles réduites. Inflorescence en épi
terminal, très lâche, portant 2 à 4 fleurs, entourées à la
base d’une spathe dont la valve extérieure, lancéolée,
verte, herbacée, mesure de 5 à 10 cm. de long. Périanthe
à tube allongé, grêle, de 10 à 12,5 cm. de long sur 2 mm.
environ de diam., à 6 segments oblongs. aigus, de 30 à
35 mm. environ de long, dont le supérieur est un peu plus

Explication des figures de la planche LV.
Fig.

1. — Plante jeune entière.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.
3.
4.
5.
6.

— Bulbe et base de la tige ; sous le bulbe des caieux.
— Feuille isolée.

— Sommet de la tige florale.
— Coupe longitudinale de la fleur.
— Étamines vues de face et de profil.

Fig. 7. — Ovaire et style.
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large que les autres, atteignant 14 mm. de large, jaunâtre,
les 3 inférieurs munis d’une forte tache d’un noir pourpre
à leur base, les 2 autres à tache plus pâle. Étamines au
nombre de 3 insérées au sommet du tube du périanthe,
environ de la même longueur que les lobes, à filet grêle
de 10 mm. environ de long, à anthères de 12 mm. environ
de long, à loges n’atteignant pas le sommet qui est terminé
en pointe. Ovaire infère, triloculaire, à ovules nombreux
disposés sur deux rangs dans chaque loge, surmonté d’un
style grêle exsert, dépassant les étamines et terminé par
3 stigmates élargis papilleux au sommet.
Hab. — Afrique subtropicale (colonie Erythrée, Abyssinie, pays
des Somalis et région du Zambèse).

Observations. — Le genre Acidanthera, créé par Hochstetter en 1844
sur la plante que nous venons de décrire, appartient, dans la famille des
Irideœ, à la tribu des Ixieœ, caractérisée par des fleurs régulières, dis
posées en épis, solitaires dans le spathe, et par des étamines alternes avec
les branches du style.
Dans la flore de l’Afrique tropicale, M. Baker sépare d’abord les gen
res dont les fleurs possèdent des étamines divergentes équilatérales,
de ceux dont les fleurs sont à étamines contiguës unilatérales, — et
de l’examen des figures 4 et 5 de la planche LV, il résulte à l’évidence
que notre plante se rapporte à cette' seconde subdivision ; bien que le
caractère de l’unilatéralité ne soit pas très accusé, il est néanmoins visi
ble et hors de conteste. Nous écartons ensuite un certain nombre d’autres
genres à raison de la non-division des branches du style ainsi que de la
longueur de la spathe, et nous restons en présence des Acidanthera,
Gladiolus et Antholyza; mais ces deux derniers sont faciles à recon-

Fig. 8. — Stigmates,

Fig. 9. — Ovaire isolé.
Fig. 10. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 11. — Coupe longitudinale de l’ovaire.

Fig. 12. — Ovule isolé.
(Fig. 1 réduite ; fig. 2, 4, 5, 7 de grandeur naturelle ; toutes les autres plus ou moins
fortement grossies).

naître par l’inégalité des lobes du périanthe alors que dans les Acidan
thera ces lobes sont presque égaux. La détermination générique est donc
nettement établie.
Dans le travail monographique de M. Pax qui a figuré dans le
volume II des Pflanzenfam., le classement de ses Ixioideœ est compris
quelque peu différemment. Et d’abord il les subdivise en trois sous-tribus :
Watsonieœ à lobes du style divisé, Ixieœ et Gladioleœ à lobes du style
indivis. Puis il distingue les Ixieœ par leurs fleurs peu ou pas zygomorphes, par leurs styles et leurs étamines droites, des Gladioleœ qui ont
des fleurs assez fortement zvgomorphes, souvent recourbées. Les Aci
danthera figurent dans ce dernier groupe avec les genres Melaspherula
Ker, Tritonia Ker, Sparaxis Ker, Symnotia Sweet, Babiana Ker, Gla
diolus Lin. et Antholyza Lin., —■ le genre Crocosma Planch. étant
laissé de côté.
Les Gladiolus et Antholyza se distinguent facilement par le tube
recourbé de leur corolle, les Babiana par leurs feuilles velues, les
Melasphenila, Tritonia et Sparaxis par leur corolle à tube plus court
que les lobes libres, les Symnotia par des lobes différents entre eux, et
l’exacte caractérisation des Acidanthera, avec leurs lobes presque égaux,
s’obtient également avec précision.
D’après les travaux de M. Baker, huit espèces d’Acidanthera sont ori
ginaires de l’Afrique tropicale ou subtropicale ; mais deux d'entre elles
sont seules à posséder des fleurs à limbe maculé de pourpre à la gorge,
à savoir notre A bicolor et l’Æ œquinoctialis Baker. L’auteur anglais,
dans la clef analytique du genre, les distingue l'une de l’autre par le
nombre de feuilles produites : en effet, dans l’espèce que nous venons
d’étudier, il ne se forme jamais que trois ou quatre feuilles alors que les
dites feuilles sont nombreuses dans la seconde espèce. D'autres caractères
spécifiques complètent la détermination : dans 1’^4. bicolor, les fleurs ont
un tube droit non recourbé, des lobes dont un, tout au moins, ne porte
pas de macule à la base, des étamines presque aussi longues que ces lobes
du périanthe et un style dressé ; dans Y A. œquinoctialis, au contraire, les
fleurs sont à tube recourbé au sommet, avec des lobes tous distinctement
maculés de pourpre à la base, avec des étamines beaucoup plus courtes
que es segments libres du périanthe et avec un style recourbé au
sommet.
L’A. bicolor que nous tenons en serre tempérée, entre en végétation
vers le mois de juillet et donne sa floraison vers la fin d'août ou le com
mencement de septembre, donc à une toute autre époque que les Iridées
de l’Afrique australe.

ti

A.VIS
Les demandes d’envoi, pour les fascicules des Icones

Selectæ, seront adressées à l’administration des biens et
affaires de M. van den Bossche, 5, Grande Montagne, à

Tirlemont.
Chaque exemplaire porte un numéro d’ordre et un
paraphe.

ICONES SELECTÆ
HORTI THENENSIS

ICONOGRAPHIE DE PLANTES
AYANT FLEURI DANS LES COLLECTIONS
DE

M. van den Bossche, Ministre résident,

à TIRLEMONT
(BELGIQUE)

AVEC LES DESCRIPTIONS ET ANNOTATIONS
DE

M. Em. DE WILDEMAN,
DOCTEUR EN SCIENCES,

CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

Tome II. — Fascicule
(AVRIL 1901)

Veuve

MONNOM

IMPRIMEUR K T ÉBITEUR
32, RUE DE LÙNDUSTRIE, 32

BRUXELLES

CONTENU DU FASCICULE 4

N°
N°
N°
N''
N°

56. -Boronia serr-ulata.
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-A., d -Ayreval, ad ziaizdel.et/litli.

Boronia serrulata

Pl.LVI

Tmp. Monroccj _ Paris.

Sm.

Boronia serrulata Smith
in Mem. Linn. Soc. VIII (1807) p. 284 et Tracts p. 292 t. 5; DC.
Prod. Regn. veget. I p. 721; Bot. Reg. X t. 842; Lodd. Bot. Cab.
t. 997 ; Sweet Fl. Austral, t. 19; P. C. Van Geel Sert. bot. III (1831)
pl. 17; Paxt. Mag. Bot. I p. 173 c. fig. ; Benth. Fl. Austral. I
p. 324.

Petit arbrisseau toujours vert, à rameaux lisses, mais
rugueux après la chute des feuilles, dressés ou légèrement
étalés. Feuilles opposées distiques, trapéziformes ou presque
elliptiques, atténuées à la base en un très court pétiole, subai
guës au sommet, glanduleuses sur la face supérieure, serrulées-glanduleuses sur les bords, coriaces, vertes sur les
deux faces et bordées de rouge, atteignant 16 mm. de long
et 7 mm. de large. Inflorescences terminant les tiges prin
cipales ou les ramifications, constituées par 3 à 12 fleurs,
de 15 à 20 mm. de diamètre, très odorantes et d’une belle
couleur rose pourpré. Bractées de la base du pédoncule
floral lancéolées, subaiguës, membraneuses, égalant ou
un peu plus longues que le pédoncule. Calice à 4 lobes

Explication des figures de la planche LVI.
Fig. 1. — Rameau fleuri, avec fleurs jeunes et capitules non complètement déve
loppées.
Fig. 2. — Feuille isolée, vue de face.
Fia. 3. — Extrémité d’un rameau, avec trois fleurs.
Fig. 4. — Bouton isolé.
Fig. 5. — Fleur dont les pétales ont été enlevés.

Fia. 6. — Coupe longitudinale de la fleur; la partie supérieure des pétales est
enlevée.

Avril 1901.

Il 10
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imbriqués dans le bouton, libres jusqu’à la base, persis
tants, lancéolés, aigus, étalés, ciliés sur les bords mem
braneux, devenant rougeâtres. Pétales au nombre de 4,
alternatisépales, ovales-aigus, légèrement mucronés sur
la face externe un peu en dessous de l’extrémité, atteignant
environ 12 mm. de long et 7à8mm. de diamètre. Étamines
au nombre de 8 insérées sous le disque, portant toutes des
anthères fertiles, 4 plus longues alternatipétales alternant
avec 4 plus courtes oppositipétales, toutes plus longues
que le style ; étamines longues dépassant les sépales, à
filet glanduleux velu, dressé, recourbé vers l’intérieur,
terminé par une toufîe de poils et portant sur la face
interne l’anthère biloculaire courtement apiculée au som
met, ne dépassant pas le filet ; étamines courtes dépassant
légèrement les sépales, à filet glanduleux velu, dressé,
recourbé vers l’intérieur, terminé par quelques poils ou
presque glabre au sommet, à anthère biloculaire, plus
petite, dépassant le filet. Ovaire quadrilobé entouré d’un
disque ondulé, lisse, à 4 loges biovulées, surmontées d’un
style court à stigmate globuleux également quadrilobé.
Hab. —Australie (N. South Wales : Port Jackson).

Observations. — Le genre Boronia, créé par Smith en 1798 et dédié
par lui à son compagnon de voyage, Fr. Boroni, de Milan, qui mourut
d’accident à Athènes au moment où ils allaient entreprendre en commun
une exploration botanique de la Grèce, est le type de la tribu des
Boronieœ, l’une des grandes divisions de la famille des Rutacées.

Fig. 7. — Étamines alternatipétales, vues de face et de profil.

Fig. 8. — Étamines oppositipétales, vues de face et de profil.
Fig. 9. — Anthères d’une de ces dernières étamines plus fortement grossie pour
montrer l’apicule terminal.
Fig. 10. — Ovaire entouré du disque et surmonté du stigmate; une loge a été
ouverte pour faire voir la disposition des 2 ovules.

Fig. 11. — Ovule isolé.
Fig. 12. — Diagramme floral.
(Fiç. 1 de grandeur naturelle ; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

De cette tribu qui, à l’exception de quelques espèces égarées dans la
Nouvelle-Calédonie ou la Nouvelle-Zélande, est exclusivement austra
lienne, M. le professeur Engler nous a donné un groupement rationnel
et satisfaisant à tous égards des différents genres qui la composent.
La première série, à laquelle appartient le genre Boronia, est caracté
risée par l’absence d’involucre floral, ce qui la distingue de la série
des Diplolœnieœ, — par des étamines non ligulées à la base, ce qui
la distingue de la série des Nematolepideæ, —parles lobes de la corolle
libres et non soudés à la base, ce qui la différencie de la série des
Correineœ, — et enfin par des feuilles opposées, qui permettent de la
séparer du groupement des Eriostemonineœ.
Ainsi délimitée, la série des Boronineœ comprend les genres Boronia,
Boronella, Acradenia, Myrtopsis, Zieria et Zieridium. Les quatre
premiers de ces genres se distinguent d’abord des deux derniers par le
nombre d’étamines, qui est double de celui des pétales, alors que les
Zieria et Zieridium ont les dites étamines en nombre égal à celui des
pétales. C’est encore par le nombre des éléments floraux que la distinc
tion s’établit d’une part entre les Acradenia et Myrtopsis qui ont de 5 à
7 pétales et par conséquent de 10 à 14 étamines, et d’autre part les
Boronia et Boronella qui ont 4 pétales et 8 étamines. Et enfin le monotypique Boronella Panclieri Bâillon (de la Nouvelle-Calédonie) a les
lobes du calice inégaux, les deux antérieurs étant plus petits que les
deux autres.
Pour établir un classement entre les nombreuses espèces de Boronia
— (on en compte environ une soixantaine), — Bentham, dans la
Flora australiensis, les avait réparties en sept sections : I. Valvatœ,
II. Heterandrœ, III. P innatæ, IV. Cyaneœ, V. Variabiles, VI. Ter
minales et VII. Pedunculatœ qui, en fait, ne se trouvaient pas nette
ment délimitées. C’est encore au savant directeur du Jardin botanique de
Berlin que nous sommes redevables d’une division plus nette et plus
précise : en se basant sur la disposition des sépales et des pétales dans le
bouton, ainsi que sur certain caractère des étamines, il a maintenu les deux
premières sections de Bentham, Valvatæ et Heterandrœ, et, des cinq
autres, formé une nouvelle section qu’il a appelé Imbricatœ. La section
Heterandrœ est seule à posséder quatre anthères stériles ; les deux autres
ont toutes les anthères fertiles : mais, ainsi que l’indique surabondam
ment leur dénomination, la préfloraison est valvaire dans l’une de ces
sections et imbriquée dans l’autre. Les figures 4 et 12 de la planche LVI
font bien saisir le caractère d’imbrication très nette du bouton dans la
plante figurée.
Dans cette section Imbricatœ, les données analytiques nous indiquent
de même que nous devons nous fixer sur la subdivision des Terminales
(soit la section VI de Bentham), la seule dans laquelle les espèces
ont des fleurs disposées en inflorescences terminales.

Des dix espèces que l’auteur anglais avait signalées dans cette subdi
vision, quatre ont des fleurs capitées, sessiles, et six ont des fleurs soli
taires ou rarement réunies par 2 ou 3. C’est évidemment parmi les quatre
premières que nous avons à rechercher la plante que nous étudions, soit
les B. capitata, nematophylla, crenulata et serrulata : les deux pre
mières ayant des feuilles linéaires cylindriques, la troisième des feuilles
obovales ou spatulées, souvent crénelées, l’exacte détermination du
B. serrulata qui a des feuilles nettement rhomboidales et serrulées sur
les bords ne saurait faillir. — A première vue, il est vrai, la plante
pourrait être confondue avec le Boronia rhomboidea Hook. (Zc. Plant.
t. 722); mais certains caractères, tels que les feuilles souvent reni
formes et la longueur des pétales, atteignant seulement 6 millimètres, et
ne mesurant pas le double des sépales, dans cette dernière espèce, suf
fisent à nous garantir de toute méprise.
La planche de la Flora Austral, de Sweet donne assez bien le port du
B. serrulata, mais est pauvre en détails d’analyse; il en est à peu près
de même de celle du Bot. Regist., et c’est pourquoi nous nous sommes
décidés à le faire figurer à nouveau en appelant spécialement l’attention
sur les caractères floraux du calice, de la corolle, des étamines et de
l’ovaire.
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Rosa Engelmanni

Wats

Rosa Engelmanni 5. Watson
in Gard, and Forest II (1889) p. 376 c. flg. ; Fr. Crépin Observations
sur la Rosa Engelmanni in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII,
2e partie pp. 93-95.

Arbrisseau ordinairement peu élevé, à tiges rameuses
et ramuscules florifères habituellement chargés de nom
breux aiguillons sétacés épars. Feuilles 3-7-foliolées, à
folioles ovales ou ovales-elliptiques, plus ou moins arron
dies à la base, brièvement aiguës au sommet, glabres ou
légèrement pubescentes en dessus, à face inférieure parsemée
de glandes et à nervures pubescentes, à dents assez larges
bordées de glandes ou de denticules glanduleux, à stipules
plus ou moins dilatées, ciliées-glanduleuses. Bractées dila
tées, égalant ou plus courtes que les pédicelles. Inflores
cence souvent uniflore, rarement 2-3-flores, à pédicelles

Explication des figures de la planche LVII.
Fm. 1. — Rameau fleuri sans aiguillon.

Fig. 2. — Fragment de rameau avec aiguillon.
Fig. 3. — Sépale glanduleux vu de dos.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

4.
5.
6.
7.

— Coupe longitudinale du réceptacle.
— Ovaire velu entier.

— Ovaire en coupe longitudinale,

— Réceptacle à maturité entier.

Fig. 8. — Coupe longitudinale du réceptacle mûr, privé de sépales.
Fig. 9. — Akène isolé.
Fig. 10. — Coupe longitudinale de l’akène.

(Fig. 1,2 et 7 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies.)

lisses, ainsi que le réceptacle. Ceux-ci devenant à la matu
rité assez longuement obovoïdes. Sépales entiers, terminés
par une pointe foliacée, glannuleux sur le dos, se redres
sant après la floraison, persistants et couronnant le fruit à
la maturité. Pétales d’un rose assez vif. Styles velus, à
stigmates formant un capitule couvrant l’oriflce du récep
tacle.
F. Crépin.
Je conserve à cette forme le nom spécifique que lui a imposé Watson
quoique, à mon avis, ainsi que je l’ai fait remarquer dans une note publiée
en 1889 et citée en tête, elle ne soit qu’une variation d’une variété amé
ricaine du R. acicularis Lindl. de l’ancien monde et à laquelle j’ai
donné le nom de Bourgeauiana (11. En effet, dans le Colorado et dans
d’autres États de l’Amérique du Nord, où cetté prétendue espèce a été
observée, on trouve des formes intermédiaires qui ne laissent aucun
doute sur la parfaite identité spécifique avec cette variété.
F.C.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord. (Partie centrale : de la
frontière des possessions britanniques et des grands lacs, jusqu’au
Colorado, à l’Idaho et au territoire de Washington, vers l’ouest

Observations.—L’éminent directeur du Jardin botanique de Bruxelles
a bien voulu nous faire l’honneur d’écrire pour les Icones la description
qui précède et qui porte sa signature. Par un sentiment de délicatesse,
peut-être exagéré, il a également voulu conserver à la rose qui vient
d’être figurée, le nom sous lequel nous l’avons reçue et sous lequel elle
figure dans notre collection comme dans notre Index, — et cela en dépit
de l’opinion qu’il a rappelé dans les quelques lignes qui précèdent.
Nous aurions eu, le lecteur le comprendra, mauvaise grâce à lui
demander autre chose, quoiqu’il y aurait eu grand bénéfice pour notre
recueil à ce qu’il reprenne à nouveau les arguments qui avaient formé sa
conviction en l’occurrence. Pour suppléer à ce desideratum, nous tâche
rons de retracer en quelques mots l’historique de la question.
Au cours de ses premières études sur les roses américaines, l’honora
ble M. Crépin avait tout d’abord donné à la plante dont nous nous
occupons, l’appellation de Rosa Bourgeauiana. (cf. Prim. Monog. Rosa
rum, fasc. 3 in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XIV, p. 9) ; puis en
1876, dans un travail inséré dans le tome XV de ce même bulletin,
(1) Prodrome d’une monographie des Roses américaines, in Bull. soc. roy. de bot.
de Belg. 1876 t. XV pp 29-30; cf. etiam Britt. et Brown Illustr. Fl. Nth Unit.
States, etc. Il p. 230.
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il a présenté ce même Rosa comme étant une variété du R. acicularis
de l’ancien monde et différencie du type cette variété, à laquelle il a
laissé le nom de Bourgeauiana, par les caractères suivants : 1° folioles
très glanduleuses sur la face inférieure, à dents simples ou presque
simples, bordées de glandes, ou à dents composées glanduleuses, —
2° stipules à oreillettes moins longues et moins divergentes, — 3° pédi
celles lisses ou très rarement chargés de quelques glandes stipitées, — et
4° sépales à pointes moins longues.
En 1889, Sereno Watson publiait, dans le second volume du grand
Recueil américain Garden and Forest, un Rosa Engelmanni qui,
d’après les termes de sa description, semblait bien être identiquement le
même que le R. Bourgeauiana Crép. (alias R. acicularis var. Bourgeauiana). Et à peine la publication avait-elle vu le jour que, dans la
séance de la Société Royale de Botanique de Belgique du 12 octobre de
cette année, l’honorable M. Crépin en prenait texte pour déclarer qu’il
ne pouvait admettre le nouveau Rosa de M. Watson, — que, dans sa
conviction, les R. Bourgeauiana, R. Sayi et R. Engelmanni étaient,
toutes trois, des formes du R. acicularis var. Bourgeauiana.
Nous ajouterons que M. Britton, dans sa Flore illustrée d’Amérique,
a suivi la manière de voir de M. Crépin, — qu’au surplus il a accentuée
cette opinion, en se refusant même à considérer les trois espèces dénom
mées plus haut comme des variétés du type R. acicularis. Le Dr Dippel
(Handb. III, p. 585) est également de l’avis de M. Crépin.
Nous n’aurons certes pas l’outrecuidance de vouloir prendre position
dans ce débat alors que le rosiériste le plus éminent de l’époque se
trouve y être partie principale, et nous nous bornerons à remarquer que
nous avons constaté une similitude entière entre le fruit de notre plante
(fig. 8) et celui qui a été donné dans le Garden and Forest, — que ce
fruit est beaucoup plus allongé que celui R. acicularis type, tel qu’il nous
est donné par les illustrations de MM. Britton et Brown, — que notre
Rosa est aussi beaucoup moins sétigère que le dit R. acicularis, une des
branches que nous avons figuré étant presqu’inerme, — qu’enfin elle
présente assez souvent des aiguillons géminés et. qu’en cela encore, elle
se trouve être absolument conforme à la description de Watson.
Quelle que soit l’appellation sous laquelle il soit admis, le R. Engelmanui appartient à la section VIII des Cinnamomeœ, telle qu’elle est
établie par M. Crépin dans sa nouvelle classification des Roses, insérée
dans le Journal des Roses, nos 3, 4 et 5 (1891).
Parmi les espèces voisines du R. Engelmanni, nous devons signaler la
R. blanda, qui s’en différencie par l’absence d’aiguillons. Il existerait
toutefois, d’après M. Crépin (Primitiœ p. 31), dans l’Amérique du Nord
une variété de ce Rosa très sétigère, dont il serait difficile de distinguer
notre espèce ; c’est là un point sur lequel nous n'avons pu faire aucune

constatation et qu’il suffit de mentionner pour faire comprendre combien
de questions demandent encore à être élucidées. Aussi terminons-nous
ces quelques lignes en exprimant le vœu que la monographie des Roses
de l’honorable M. Crépin, si impatiemment attendue, ne tarde plus
longtemps à voir le jour.
La plante qui vient d’être figurée, comme un grand nombre des Rosa
de notre collection, nous est venue de l’établissement de Th. Smith,
à Daisy Hill, Newry ; toutes les espèces que nous avons analysées jusqu’à
présent, se sont trouvées être exactes et c’est une justice que nous nous
plaisons à rendre à cet horticulteur, à ses très intéressantes collections.

Pl.LVIII.
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A. d Aprevol, ad nat. dei. etlith. -

L OROPE TALUM

Imp.Monroc^— Panis.

CHINENSE OLE/.

Loro petalum chinense Oliv.
in Trans. Linn. Soc. XXIII (1862) p. 459; C. B. Clarke in Hook. FI.
Brit. Ind. II p. 428; Niedenzu in Engl, et Prantl Natûrl. Pflanzenfam. III, 2a p. 128; Dippel Handb. Laubholzk. III p. 268
fig. 144; Masters in Gard. Chron. XV, 1 (1894) p. 343 fig. 42.

Hamamelis chinensis R. Br. in Abel Narr. Journ. China (1818) App.
p. 375 c. fig. et Miscell. Works II p. 322; DC. Prod. regn. veget. IV
p. 269; Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. II p. 85.

Arbrisseau ligneux, rameux, à rameaux velus à letat
jeune. Feuilles alternes, petites, oblongues, subcordées à
la base, plus ou moins inégales, aiguës au sommet, entières,
persistantes, velues sur les deux faces, vertes et à poils
étoilés sur la face inférieure, brillantes et à poils simples
sur la face supérieure, de 2,5 à 6,5 cm. de long et de
1,5 à 2 cm. de large, courtement pétiolées, à pétiole velu
de 3 à 6 mm. de long. Stipules membraneuses, velues, plus
courtes que le pétiole et rapidement caduques. Inflores-

Explication des figures de la planche LVIII.
Fig. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Base de la feuille vue par la face inférieure.

Fig. 3. — Sommet de la feuille vu par la face supérieure.
Fig. 4. — Poils étoilés de la feuille.
Fig. 5. — Poils simples.
Fig. 6. — Stipules.

Fig. 7. — Bouton.
Fig. 8. — Coupe longitudinale d’une fleur peu avant l’épanouissement des pétales
encore circinés.

Avril 1901.

II, 11

cences capitées : fleurs réunies par 3 à 8 au sommet d’un
pédoncule terminal ou quasi-terminal, parfois mais rare
ment à moins de 6 fleurs ; capitule privé de bractées. Fleurs
blanchâtres, à tube du calice soudé avec l’ovaire, à 4 lobes
valvaires, plus longs que le tube, elliptiques, recourbés
légèrement au sommet, à poils étoilés sur la surface
externe, glabres intérieurement. Pétales au nombre de 4,
alternatisépales, linéaires, parfois 5 fois aussi long que le
calice, de 12 à 16 mm. de long, d’un blanc jaunâtre, cir
cinés dans le bouton, entiers ou très légèrement tridentés
au sommet. Étamines au nombre de 4, périgynes, à
filaments courts, à anthères biloculaires, à connectif pro
longé en .une corne dirigée vers le centre de la fleur. Ovaire
muni d’un disque hypogyne formé de 4 petites pièces
alternant avec les sépales, opposées aux pétales, soudé
avec le tube du calice, biloculaire, à un ovule pendant
dans chaque loge, velu supérieurement et terminé par deux
styles plus ou moins recourbés, beaucoup plus courts que
les étamines et terminés par un petit stigmate papilleux.
Fruit capsulaire ovoïde, à endocarpe corné, séparé de
l’exocarpe; graines petites, elliptiques, à testa noir, brillant.
Hab. — Chine méridionale (Chekiang, Kiangsi, Fokien, Hupeh,
Kwang-Tung); Archipel Chusan; Indes (Montagnes du Khasia).

Observations. — Nous ne sommes pas les premiers à figurer l’Hamamélidéeque nous venons de présenter. R. Brown, tout d’abord, en avait

Fig. 9. — Fleur épanouie.
Fig. 10. — Pétale isolé.
Fig. 11. — Étamines vues de face avant et après l’anthère.

Fig. 12. — Tube du calice contenant l’ovaire; au-dessus les quatre écailles et les
deux styles.
Fig. 13. — Ovule isolé.
Fig. 14. — Style avec stigmate.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies)

donné un dessin dans l’opuscule qu’il a publié en 1818 et dans lequel il
a fondé le genre Loropetalum, d’une façon incidente, il est vrai, et sans
en faire l’association pour l’espèce qu’il décrivait encore comme Hama
melis chinensis (1). Après lui, le Dr Dippel, dans son Handbuch, a égale
ment inséré une figure qui ne nous montre même pas la fleur de la plante
et, enfin, nous avons encore à citer le dessin du Gardener's Chronicle
mentionné dans les indications bibliographiques qui précèdent la
description. Il nous a paru néanmoins qu’il y avait quelque intérêt
à la représenter à nouveau avec des analyses florales qui manquent
dans les publications précitées, et cela d’autant plus que les auteurs
anglais et allemands ne sont pas d’accord sur la compréhension du genre
Loropetalum.
Pour les Anglais, ce genre comprendrait deux espèces : le L. chinoise
et le L. subcordatum Oliv. (Tetrathyrium subcordatum Benth.) qui a été
figuré dans les Icones plantarum (t. 1417). Pour M. Niedenzu, le colla
borateur des Natürl. Pflanzenfam., la seconde espèce devrait être main
tenue comme type du genre Tetrathyrium, créé par Bentham dans sa
Flore de Hong-Kong en 1841, genre qui se différencierait de l’autre par
l’absence complète de pétales. Mais il se trouve que ce caractère, donné
par Bentham lui-même, résulte d’une erreur, d’une étude faite sur une
plante qui avait effectivement perdu ses pétales, et, depuis lors, les échan
tillons récoltés également à Hong-Kong ont permis à M. Oliver de réta
blir les vrais caractères de l’espèce. Cela étant, nous estimons qu’elle est
bien à sa place dans le genre Loropetalum, — qu’au surplus les deux
espèces se distinguent entre elles par le nombre des différents éléments
floraux, sépales, pétales, écailles du disque et étamines : dans le L. chi
nense, ces éléments sont au nombre de 4 et dans le L. subcordatum au
nombre de 5. En outre les capitules floraux sont terminaux dans la pre
mière des deux espèces et axillaires dans la seconde.
Nous nous permettons de proposer une légère modification à la clef
analytique que M. Niedenzu nous a donné à la page 127 du recueil alle
mand de cette section des Hamamélidées dans laquelle se range le Loro
petalum, en nous tenant toutefois autant que possible dans les termes du
travail de l'auteur allemand.
Laissant de côté la sous-division B. de la section Hamamelidoidæ
comprenant les genres Sycopsis, Oliv, Hamamelis Lin., Dicoryphe
Thou., Trichocladus Pers., et Franchetia Baill., qui est caractérisée par
les loges des anthères s’ouvrant par une fente longitudinale, nous nous

(1) L’auteur anglais s’exprimait comme suit : Hamamelis Chinensis a Virginica
differt valvulis deciduis pauloque habitu; an itaque (sub nomine Loropetali) in
proprium genus separanda.
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bornons à présenter comme suit la sous-division A, dans laquelle les loges
des anthères s’ouvrent en rejetant latéralement les deux calottes :

A. Connectif de l’étamine prolongé en pointes; styles aigus.
a) Capitules multiflores; fleurs pentamères; calice rejeté en forme
de capuchon.
Maingaya.
P) Capitules de 8 fleurs au maximum ; fleurs tétramères ou penta
mères; calicepersistant.
Loropetalum
(incl. Tetratliyrium').
B. Connectif obtus; stylesélargis au sommet.
Eustigma.
Nous dirons encore que M. Niedenzu opine que le genre Maingaya
devrait plutôt être considéré comme un sous-genre appartenant au genre
Loropetalum; mais nous pensons, quant à nous, que les caractères très
particuliers du calice suffisent pour séparer génériquement le Maingaya
malayana Oliv. qui est originaire de Penang.
Le L. chinense, à raison de son habitat, n’est pas considéré par nous
comme absolument rustique ; nous le relevons à la fin d’octobre, après sa
floraison qui se produit dès les premiers jours de septembre, et le main
tenons en orangerie pendant la période hivernale.

Pl.LIX.

Icon, select. Horti Thenen

A.cLApreval, ad nat. dei.et lilii.

Petiveria

Imp. Monroc<j_Paris.

alliacea

L.

Petiveria alliacea L.
Spec. pl. ed. 1 {1753) p. 486; Bot. Cab. t. 148; Moq. in DC. Prod.
Regn. veget. XIII, 2 p. 8; J. A. Schmidt in Martius Fl. Bras. XIV,
2 (1872) p. 332; Heimerl in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 1 b p. 8.

Petiveria octandra L. Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 486; Jacq. Hist.
Stirp. Amer. t. 104.

Petiveria foetida Salisb. Prod. (1796) p. 214.
Petiveria tetrandra Gomes Obs. med. bot. pl. Bras. (1803) p. 13 ;
Moq. in DC. loc. cit. p. 10.

Petiveria hexaglochin Fisch. et Meyer Ind. Sem. hort. Petrop.
(1835) p. 35; Moq. in DC. Prod. loc. cit. p. 9; J. A. Schmidt in
Martius Fl. Bras. loc. cit. p. 333 pl. LXXV.

P. ochroleuca, P. octandra et P. alliacea var. grandifolia Moq.
in DC. Prodr. Regn. veget. XIII, 2 (1849) p. 9.

Petiveria hexaglochin var. tetrandra J. A. Schmidt in Martius Fl.
Bras. XIV, 2 (1872) p. 334.

Petiveria paraguayensis Parodiva.Anal. Soc. Sc. Argent.!. V (1878)
p. 160.

Mapa graveolens Vellozo Fl. Flum. I. (1825) p. 69 t. 153.
Sous-arbrisseau atteignant environ 1 m. de haut, à
odeur alliacée forte, rameux, à rameaux cylindriques ou

Explication des figures de la planche LIX.
Fra. 1. — Extrémité d’un rameau avec inflorescence.

Fig 2. — Bouton muni à sa base d’une bractée et de bractéoles.

Fig. 3. — Fragment d’inflorescences, avec fleurs complètes.
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sillonnés longitudinalement, herbacés et finement pubescents à l’état jeune, devenant glabres, à écorce grise. Feuilles
irrégulièrement disposées, courtement pétiolées, à pétiole
canaliculé de 30 mm. de long, à limbe ovale-oblong
ou lancéolé, plus au moins aigu, souvent mucronulé au
sommet, obscurément et inégalement crénelé sur les bords,
cunéiforme à la base, membraneux, d’un vert assez pâle,
plus pâle au-dessous qu’au-dessus, subglabrescent sur la
face supérieure, à nervures courtement velues, éparsement
et courtement velues sur la face inférieure, de 4 à 10 cm.
de long et de 22 à 25 mm. de large, à nervure médiane
proéminente sur la face inférieure, plus ou moins canaliculée sur la face supérieure, à nervures secondaires assez
nombreuses, anastomosées en arc vers le bord de la feuille
et anastomosées entre elles et avec la nervure principale
par des nervures réticulées, assez nettement visibles sur
la face inférieure. Stipules petites, plus courtes que le
pétiole, caduques. Inflorescences terminales ou axillaires,
spiciformes, simples ou paniculées, rameuses, de 12 à
25 cm. de long, dressées, grêles, à rachis subflexueux,
subanguleux, pubescent. Fleurs sessiles, plus ou moins
rapprochées, munies à leur base d’une bractée triangulaireoblongue, aiguë, mucronulée, pubérulente, ciliée sur les
bords, accompagnée de deux bractéoles latérales, ovales,
ciliées sur les bords, beaucoup plus courtes que les bractées.

Fig. 4. — Fleur coupéelongitudinalement.
Fig. 5. — Bractée.
Fig. 6. — Bractéole.

Fig. 7. — Lobe du périgonemontrant les 3 nervures.
Fig. 8. — Etamines vues dans diverses positions.

Fig. 9. — Fleur, supportée par la bractée et les bractéoles, dont on a enlevé les
lobes du périgone et les étamines.
Fig. 10. — Ovule isolé.
Fig. 11. — Diagramme floral.
(Fig. 1. de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

Périgone quadrilobé, à lobes blancs, devenant verdâtres,
linéaires, obtus, plans, trinerviés, légèrement pubescents
extérieurement, étalés pendant la floraison, érigés et
apprimés après la fécondation. Disque charnu, inséré dans
le fond du périgone et soudé avec lui, parfois irrégulier.
Étamines au nombre de 4 à 8, les postérieures souvent plus
courtes que les antérieures, à filament tenu, blanc, plus
courtes que les lobes du périgone ; anthères biloculaires, à
loges distinctes, munies d'un court prolongement au som
met, s’ouvrant latéralement par une fente longitudinale.
Ovaire uniloculaire velu, à ovule basifixe, amphitrope,
unique, à style décrûrent le long du bord interne de l’ovaire,
à stigmate en forme de pinceau. Caryopse linéaire-cunéiforme, bilobé au sommet, cartilagineux, strié, pubescent
de 6 à 8 mm. de long, à lobes terminés par deux aristes
rigides.
Hab. — Amérique tropicale et subtropicale (du Texas et du Mexique
jusqu'au Brésil, au Paraguay et à, la région Argentine); Indes occi
dentales (Cuba).

Observations. — Le genre Petiveria appartient à la famille des Phytolaccacées, et par, son ovaire supère, ses fleurs à enveloppe florale
présentant de 4 à 8 divisions profondes, son fruit à un seul carpelle, à la
tribu des Rivineœ.
Dans cette tribu, il forme, avec quelques autres genres, un groupe
caractérisé par le nombre des étamines qui varie de 4 à 8 et par un fruit
non ailé. Les genres Monococcus F. v. Muell. et Phaulothamnus
Asa Gray se différencient par leurs fleurs unisexuées ; le genre Adenogramma Reichb. par ses feuilles disposées en faux verticilles et le
genre Mohlana Mart. par des fleurs zygomorphes à deux lèvres. Quant
aux Lederibergia Kl. et Æiinna Lin. ils ont les fruits non épineux, alors
que ces fruits présentent des épines chez les Microtea Swartz et les
Petivena-, et, enfin, ces deux derniers genres sont faciles à distinguer
l’un de l’autre par le périgone qui est à 5 lobes chez le premier, à 4 lobes
dans le second.
Le genre qui nous occupe est-il monotypique ou non? Les opinions
sont évidemment divergentes, puisque plusieurs auteurs, parmi lesquels
nous citerons après Linné, Salisbury, Gomes, Fischer et Meyer, Moquin
dans le Prodromus de De Candolle et enfin Parodi, dans les Annales de la
Société des sciences de l'Argentine, en ont successivement décrits plu

sieurs espèces qu’ils ont considérés comme distinctes. M. Heimerl, dans
les Natürl. Pflanzenfam., s’est prononcé pour la réunion de toutes ses
espèces au P. alliacea et nous nous sommes rangés à cette manière de
voir ainsi que le constate la synonymie placée en tête de la présente
notice.
Nous n’avons pu étudier des échantillons authentiques des différentes
espèces décrites par les auteurs susnommés ; mais de la comparaison
attentive de leurs descriptions, il résulte que le seul caractère sérieux
sur lequel ils ont pu se baser pour les différencier l’une de l'autre, réside
dans le nombre des étamines. Et il se trouve que, précisément dans le
cas du Petiveria, ce caractère ne peut être admis comme étant spécifi
que, en elfet : le P. hexaglochin Fisch. et Meyer qui aurait en règle
générale 5 étamines, n’en compte que 4 dans sa variété tetrandra; d’un
autre côté le P. alliacea de Linné et des anciens auteurs, qui normale
ment doit compter 6 étamines, peut également en présenter 8. Cela étant,
il est évident qu’une différenciation des espèces ne peut être basée sur
un caractère aussi peu fixe, qu’il faut considérer le nombre d’étamines
comme étant très variable, de 4 à 8, dans le P. alliacea et rapporter à ce
type toutes les variations qui ont été constatées et décrites jusqu’à
présent.
Le P. alliacea est une plante médicinale qui est employée dans la
thérapeutique et ces qualités lui ont valu, de la part des indigènes des
pays dans lesquels elle a son habitat, des appellations nombreuses parmi
lesquelles nous citerons celle de Gainé, Raiz de Gainé, Pipi, Yerva de
Pipi, et en français celle de Herbe aux poules de Guinée Ainsi que. l'in
dique son nom spécifique, elle dégage à l’état naturel une forte odeur
alliacée ; nous dirons toutefois que nous n’avons pas eu jusqu’à présent
l’occasion de constater chez nous cette odeur si caractéristique.
La plante de notre collection est cultivée en pleine terre, en serre
chaude, et fleurit tous les ans dans le courant du mois de novembre.
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THRASKII

Baker.

Aloe Thraskii Baker
in Journ. Linn. Society XVIII (octobre 1880) p. 180 et in Thiselt.-Dyer
Fl. Capensis VI p. 328; Gard. Chron. V 1876 p. 400 xylogr. (piante
du milieu).

Tige simple, à base tubéreuse, de 30 à 68 cm. de haut et
de 25 à 50 mm. de diamètre. Rosette des feuilles atteignant
environ 1 m. de diamètre. Feuilles nombreuses, ensiformes,
de 60 cm. environ de long et de 50 à 75 mm. de large à la
base, recourbées, profondément canaliculées, de 6 à 8 mm.
d’épaisseur vers le milieu, légèrement glauques, non
maculées ni striées, munies d’acicules marginaux, deltoïdescuspidés, de 3 à 4 mm. de long, à extrémité brune, cornée,
légèrement recourbée et parfois d’acicules toujours peu
nombreux sur la face inférieure et vers le sommet.
Scape forte, simple ou divisée, aplatie à la base, de
30 cm. ou plus de longueur. Racème très dense, attei
gnant parfois 20 cm. de long, et jusque 8 cm. de
diamètre quand les fleurs sont ouvertes. Fleurs courte-

Explication des figures de la planche LX.
Fig. 1. — Port de la plante.
Fig. 2. — Extrémité de la hampe florale, avec fleurs à divers états de développe
ment.

Fig. 3. — Bouton.
Fig. 4. — Coupe longitudinale du bouton,

Fig. 5. — Fleur épanouie.
Fig. 6. — Sommet d’une division externe du périantheâ nervures équidistantes.
Fig. 7. — Sommet d'une division interne du périanthe à nervures rapprochées de
la nervure médiane.
II 12
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ment pédicellées, à pédicelle de 12 mm. environ de
long, articulé au sommet, à bractées deltoïdes, aiguës,
scarieuses, de 6 à 9 mm. de long et jusqu’à 6 mm.
de large, striées, assez distantes les unes des autres vers
la base du racème. Périanthe jaunâtre-orangé, verdâtre au
sommet et à la base, de 3 cm. environ de long, plus ou
moins claviforme, légèrement recourbé vers le sommet
surtout dans le bouton, à tube très court et campanulé, à
6 lobes recourbés et verdâtres au sommet, subobtus, dont
les 3 internes moins colorés que les autres sur la face
externe, sont à nervures longitudinales peu nombreuses et
rapprochées de la nervure médiane. Étamines au nombre
de 6, parfois 7, assez longuement exsertes, atteignant 5 cm.
de long, à filets jaunes rétrécis à la base et au sommet,
3 plus longues opposées aux lobes extérieurs du périanthe
et les plus courtes alternes avec ces lobes. Anthères biloculaires, d’un rouge-orange, versatiles. Ovaire supère ovoïde,
à 3 loges, à ovules nombreux, disposés sur deux rangs,
surmonté d’un style aussi long que les lobes du périanthe,
peu ou pas exsert, plus court que les étamines, légèrement
trilobulé au sommet.
Hab. — Afrique australe (région du Kalahari).

Observations. — En dépit de quelques légères variations, nous
n’avons pas hésité à rapporter à l’espèce décrite par M. G. Baker sous
le nom d’^4. Thraskii la plante que nous venons de figurer et qui provient

Fig. S. — Étamine opposée aux divisions externes, vue de profil.
Fig. 9. — Étamine opposée aux divisions internes, vue de profil.
Fig. 10. — Anthères vues de face et de dos.
Fig. il. — Ovaire isolé.
Fig. 12. — Une des loges de l’ovaire éventrée pour faire voir la disposition des
ovules sur le placenta axile.
Fig. 13. — Coupe transversale de l’ovaire.

Fig. 14. — Extrémité dn style avec les 3 lobules stigmatiques.
(Fig. 1 réduite; fig. 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins forte
ment grossies).

des cultures de M. Louis Winter, à Bordighera. Et d’ailleurs le sujet
qui avait servi pour cette description faisait partie de la célèbre collec
tion de feu M. Peacock à Hammersmith ; bien qu’introduit directement
de l’Afrique Australe en 1860, il pouvait donc, tout comme le notre,
avoir subi quelque modification par le fait de la culture.
Tout d’abord, il nous a été facile de constater que nous avions devant
nous une espèce du sous-genre Pachydendron qui, seul, possède un
perianthe légèrement recourbé, — qui, en outre, a comme caractères
propres des pédicelles relativement courts, des organes sexuels exserts —
et en commun avec quelques espèces du sous-genre Eualoë, des feuilles
disposées en rosette dense.
Ce point admis, nous nous trouvions en présence de cinq espèces
à savoir : les A. ferox, africana, supralœvis, rupestris et Thraskii. Les
caractères spécifiques de ces différentes espèces, tels qu’ils se trouvent
formulés dans le 6e volume de la Flora Capensis, ne sont pas toujours
faciles à reconnaître en l’absence de toute figure ; toutefois, en les con
trôlant les uns par les autres et en procédant par exclusion, la détermi
nation ne saurait faillir.
Ainsi l’Aloë ferox se trouve écarté de prime abord parce que ses
feuilles sont toujours garnies de nombreuses épines sur les deux faces,
sur la face supérieure aussi bien que sur la face inférieure, alors que
dans les quatre autres espèces ces épines ne se rencontrent que rare
ment, et en petit nombre, vers le sommet de la face inférieure.
En suivant la clef analytique insérée à la page 304, nous voyons que
M. Baker distingue ensuite les espèces restantes par le feuillage, l’une
ayant des feuilles glauques à peine recourbées (A. africana), une autre
des feuilles légèrement glauques à peine recourbées (A. supralœvis), les
deux dernières enfin des feuilles légèrement glauques très recourbées
(A. rupestris ci, A. Thraskii)-, mais ces nuances de couleur, ces degrés de
courbure ne sont pas faciles à observer, à préciser et peuvent évidemment
varier d’un sujet à l’autre. C’est pourquoi il nous semble plus rigoureuse
ment scientifique et préférable à tous égards de baser la spécification des
quatre Aloë susnommés sur un élément qui, de son essence, soit plus fixe,
plus facile à constater, et, pour préciser, sur la longueur du tube du
périanthe qui égale la longueur des lobes dans les 4. africana et
supralœvis, alors qu’il se trouve être beaucoup plus court que les dits
lobes dans les A. rupestris et A. Thraskii, ce qui est bien le cas de
notre plante ainsi que le montrent surabondamment les figures 4 et 5. Et
enfin c’est encore la longueur totale du périanthe variant du simple
au double entre les deux espèces, qui nous permet d’affirmer que nous
avons devant nous l’A. Thraskii : cette longueur est bien de 25 et
même de 30 millimètres dans notre sujet, alors qu’elle n’atteindrait pas
18 millimètres dans l’A. rupestris (M. pycnantha Mac Owan in Herb.).
C’est aussi la forme de l’inflorescence, généralement simple et non pas
très rameuse, qui achève la détermination de la plante figurée.

Ce dernier caractère a pu être nettement constaté par nous, grâce a
une belle photographie de l’A. rupestris que M. le professeur Mac
Owan a eu la gracieuseté de nous offrir, il y a quelques semaines.
Nous disions plus haut que nous avions à signaler de légères diffé
rences avec la description de la Flora Capensis. Ainsi les acicules margi
naux des feuilles sont de la couleur même de ces feuilles et non pas
bruns; ainsi le racème, qui est parfaitement dense pendant la première
période de la floraison, s’allonge au cours de cette floraison et, au moment
de leur épanouissement, les pédicelles des fleurs sont distants les uns des
autres d’au moins 10 à 12 millimètres; ainsi la couleur du périanthe
n’est pas jaune, mais franchement orangée dans les deux tiers supérieurs;
ainsi encore à chaque floraison, le pédoncule n’est pas resté simple et a
présenté une seule ramification latérale, dont l'inflorescence a d’ailleurs
avorté.
Mais de toutes ces observations, il n’en est aucune qui nous permette
de rapporter la plante à une autre espèce ou de soupçonner même quelque
trace d’hybridation : il n’en est aucune qui ne s’explique très naturelle
ment comme résultant d’une variation de culture.
Le A. Thraskii est établi, avec tous ses congénères de la tribu des
Alo'ineæ, en pleine terre dans un coin du jardin d’hiver; sa floraison com
mence vers les premiers jours du mois de décembre et atteint son plein
épanouissement en février.
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Cardiospermum grandiflorum, forma hirsutum.
Berkheya Radula.
Eriogonum Jamesii, var. flavescens.
Cinnamomum pedunculatum.
Hakea microcarpa.
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Cardiospermum grandiflorum Sw.
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Cardiospermum grandiflorum Sw.

forma hirsutum Radlk.
in Sitzb. Kônigl. bayr. Akad. (1878) p. 260 et in Fl. Bras. fasc. CXXII
p. 436.

Cardiospermum hirsutum Willd. Sp. pl. II. 1 (1799) p. 467.

Cardiospermum hispidum A'mwiÆ in H. B. et K. Nov. Gen. et Sp.
V (1821) p 78.

Cardiospermum barbicaule Baker in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868)
p. 418.
Nous ne donnons ici qu’une synonymie et une bibliographie très
abrégées ; pour les transcrire au complet, nous aurions à reproduire
l’article de la Flora Brasiliensis qui se rapporte à l’espèce et nous nous
permettons donc de renvoyer le lecteur à la monographie des Cardio
spermum brésiliens de M. Radlkofer.

Plante grimpante pouvant atteindre une grande lon
gueur, à tige plus ou moins anguleuse, à écorce jaunâtre
ou brunâtre, sillonnée, velue et munie de distance en dis-

Explication des figures de la planche LXI.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau portant des fleurs.
Fig. 2. — Sommet d’une inflorescence dont les fleurs ont été enlevées, faisant voir
la disposition des vrilles.
Fig. 3. — Bractées florales.
Fig. 4. — Fleur dont on a détaché deux pétales pour faire voir la disposition des
organes.

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur.
Mai 1901.
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tance de poils étalés, assez longs, atteignant jusque 4 mm.
de long, qui manquent parfois dans les extrémités jeunes.
Feuilles composées, distantes de 5 à 15 cm., biternées,
pétiolées, à pétiole de 2,5 à 5 cm. de long ; la division
médiane trifoliolée, supportée par un pétiole pouvant attein
dre plus de 2,5 de long, à folioles assez longuement pétiolulées, rétrécies au pétiole ou subsessiles, la terminale plus
longue que les latérales, pouvant atteindre 6,5 cm. de long
sur 4 cm. de large, ovales, elliptiques, incisées-pinnatifides,
membraneuses, d’un beau vert sur la face supérieure, éparsement velues,plus pâles en dessous et plus fortement velues;
les divisions latérales également trifoliolées, de même forme
et nature que la division terminale, à folioles un peu rédui
tes. Inflorescences disposées en thvrses, plus courtes ou plus
longues que les feuilles à l’aisselle desquelles elles naissent,
à pédoncule commun allongé portant au sommet des vrilles.
Fleurs de 8 à 10 mm. de long, blanches, à pédicelle de 8 à
10 mm. de long, bractéolé à la base, à bractéoles ovales,
velues. Sépales au nombre de 4 : 2 extérieurs, arrondis,
ovales, courts, velus; 2intérieurs, oblongs, rétrécis vers la
base, pétaloïdes et de même grandeur que les pétales.
Ceux-ci, au nombre de 4, atténués en onglet à la base : les
deux inférieurs munis d’un appendice partant de la base du
pétale, en forme de capuchon, surmonté d’une sorte de
crête ; les deux supérieurs à appendice pétaloïde, à 3 ailes.
Torus développé unilatéralement, étroit, légèrement con
cave, velu en dessous de l’insertion des étamines, muni

Fio. 6. — Pétale inférieur avec son appendice.
Fio. 7. — Pétale supérieur avec son apppendice.
Fio 8. — Etamine isolée.
Fig. 9. — Ovaire surmonté du style et de 3 stigmates
Fig. 10 — Coupe transversale de l’ovaire.

Fig. 11. — Un ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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antérieurement de deux appendices corniformes, allongés,
aussi longs ou plus longs que les sépales extérieurs, dres
sés, velus surtout vers le sommet Étamines filiformes, à
filets légèrement aplatis, à anthères oblongues, souvent
contournées en spirale après l’anthèse, naissant autour de
l’ovaire au sommet du disque. Ovaire ovoïde-lancéolé,
trigone, hispide, à poils dressés, à 3 loges uniovulées, à
ovule inséré prés de la base. Style court, divisé au sommet
en 3 stigmates glanduleux dépassant les étamines. Fruit
capsulaire de 3,5 cm. env. de large sur 6 cm environ de
long, courtement stipité, apiculé par le style persistant,
à graines de 7 mm. environ de diamètre.
Hab. — Afrique tropicale (parties occidentale et centrale) ; Amérique
tropicale (du Mexique à la Bolivie); Indes occidentales (île de la
Jamaïque).

Observations. — La famille des Sapindacées, à laquelle appartient le
genre Cardiospermum, a été étudiée de la manière la plus complète, la
plus savante, par M. le professeur Radlkofer, d’abord dans une série de
travaux séparés qui ont été pour la plupart réunis dans les Bulletins de
l’Académie royale des sciences de Munich et qui sont rappelés dan
l’Index generum phanerogamorum, de M. Durand, page 11, puis dans
sa Flora Brasiliensis et enfin dans le travail de révision dont il a été 1
chargé pour le grand ouvrage de MM. Engler et Prantl.
A vouloir rappeler ici les caractères sur lesquels l'éminent directeur du
Jardin botanique de Munich a basé les grandes divisions et subdivisions
de cette famille intéressante à tant d’égards, nous dépasserions les limites
assignées à notre publication et nous risquerions de défigurer son œuvre
si parfaite. Le lecteur voudra donc nous faire crédit et admettre avec
■nous que d’après les analyses de la planche précitée, et spécialement
d’après la forme et la texture du fruit, la plante figurée appartient incon
testablement au genre Cardiospermum (sous-famille des Eusapindaceœ,
section des Eusapindaceœ monophylleœ, tribu des Paullineœ et soustribu des Eupaullineœ}.
Nous nous bornons donc à examiner les éléments de la détermination
spécifique et nous rappellerons tout d’abord les tâtonnements de la plu
part des auteurs qui ont précédé le savant Bavarois dans l’étude des
Sapindacées. D’avoir dû renoncer à placer en tête de cette notice toute
la synonymie de l’espèce figurée, tant elle est étendue, prouve surabon
damment la confusion qui a régné pendant longtemps dans les idées.

Les caractères proposés par M. Radlkofer pour la répartition des onze
espèces de Carffzosperwiwn qui restent admises, sont à la fois simples et
précis. Le groupement en trois sections se trouve formulé dans un travail
qui date de l’année 1878 et le voici :
Section I. — Ceratadenia : Glandes du disque allongées en forme de
cornes.
Section IL — Brachyadenia : Glandes du disque toutes arrondies ;
graines glabres.
Section III. - Carphospermum : Glandes du disque toutes arrondies ;
graines écailleuses.
Il suffit de jeter un coup d’œil sur les figures 4 et 5 de la planche LXI
pour voir immédiatement que notre Cardiospermum doit être rangé dans
la première section, et dans cette section il n’existe que deux espèces :
le C. grandiflorum, très variable de sa nature et très répandu dans les
régions tropicales de l’Amérique et de l’Afrique, et le C. integerrimum.
Radlk., qui semble être confiné dans le Brésil. Les deux plantes sont
faciles à différencier : la dernière nommée a 5 sépales et des folioles très
entières ainsi que l’indique son appellation spécifique (pl. 95 de la Flor.
Bras.} ; la première ne compte que 4 sépales et possède un feuillage tout
différent.
Les très nombreuses formes qui ont été rapportées, au C. grandiflorum,
ont été réparties par M. Radlkofer (dans la Flora Brasiliensis, p. 436),
en trois groupes dont nous reproduisons comme suit la caractéristique et
l’habitat :

Forma genuinum : Tiges et face inférieure des folioles subtômenteuses;
fruit subtomenteux ou glabre; (.Jamaïque, Amérique austrotropicale).
Forma elegans : Tiges, folioles et fruits glabres; (Ile de Saint-Thomas,
Amérique centrale et australe ; Afrique tropicale occidentale).
Forma hirsutum : Tiges à poils longs, hirsutes; (Jamaïque, Amé
rique tropicale du Mexique à la Bolivie; Afrique tropicale,
parties centrale et occidentale).
Des caractères indiqués par les figures de la planche et rappelés dans
notre description, il résulte, sans aucun doute, que la plante figurée se
rapporte à la forme Àirsuïum.
La dite plante nous est venue de l’établissement de MM. Rovelli, à
Pallanza. Au grand étonnement des visiteurs de notre collection, nous
la tenons en serre tempérée, ce qui ne nous empêche d’en obtenir la
floraison tous les ans, dans le courant du mois de novembre.

Pl.LXII.
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Berkheya Radula
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Berkheya Radula De Wild.
Hort. Kew. Handlist of Herbaceous plants (1895) p. 73.

Stobæa Radula Harv. in Harv. et Sond. Fl. Cap. 111(1865) p. 491.
Plante à tige herbacée, dressée, anguleuse-sillonnée,
rude au toucher, munie de poils aiguillonnés, ramifiée
en corymbe vers le sommet. Feuilles de deux sortes : les
basilaires obovales-oblongues, de 30 cm. environ de long,
obtuses au sommet, parfois mucronées, rétrécies à la base,
parfois subpétiolées, sinuées-ondulées sur les bords, ciliéesépineuses, à poils rudes mais devenant scabres avec quel
ques poils érigés sur la face supérieure, velues-cotonneuses
blanchâtres sur la face inférieure, plus pâles au-dessous
qu’au-dessus ; les caulinaires étroites, très variables en
longueur, longuement oblongues ou linéaires, à bords
ondulés et denticulés, fortement épineux, aiguës au som
met, décurrentes à la base, la tige munie sur toute sa lon
gueur d’ailes épineuses provenant des bases foliaires sou-

Explication des figures de la planche LXII.
Fig. 1. — Feuille basilaire.
Fig. 2. — Portion de rameau fleuri avec un capitule et la lige ailée par ladécurrence des feuilles.
Fig. 3. — Capitule après enlèvement des fleurons radiés et tubuleux.
Fig. 4. — Coupe transversale d’un capitule avec fleurs.

Fig. 5, 6 et 7. — Différentes formes de bractées entourant le capitule.
Fig. 8. — Fleuron radiaire entier.
Fig. 9. — Portion du fleuron radiaire prise au niveau des étamines, fendu et étalé.

Fig. 10. — Fleur tubuleuse entière.
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dées avec elle. Inflorescence en capitule terminal, atteignant
6 cm. de diamètre, biiormiflore ; fleurs de la périphérie
ligulées, celles de l’intérieur tubuleuses ; capitule muni
extérieurement de bractées elliptiques ou linéaires dispo
sées sur plusieurs rangs, les internes plus longues que les
externes, toutes fortement épineuses, atteignant jusque
25 cm. de long. Fleurs de la périphérie à tube villeux,
à ligule à 3-4 lobes plus ou moins profonds, à ovaire avorté,
à étamines mal développées, libres entre elles sur toute
leur longueur, insérées à des niveaux différents dans le tube
de la corolle. Fleurs du centre à tube éparsement velu
extérieurement, divisé en 5 lobes réguliers, triangulairesallongés, aigus, à étamines à filets libres, grêles, à anthères
soudées, aiguës au sommet. Style aussi long que le tube,
muni d’un anneau de poils au niveau de l’orifice des
étamines, terminé par deux stigmates disposés horizon
talement. Akènes glabres, obpyramidaux, subcompri
més, munis sur le bord supérieur d’écailles tronquées peu
nombreuses et denticulées supérieurement; entre les
achaines se trouvent logées des écailles denticulées, ter
minées en pointe, parfois à trois ailes.
Hab. — Afrique australe (Région du Kalahari : Magalisberg).

Observations — Nous avons tout d’abord à faire remarquer que fa
belle Composée, qui vient d’être figurée pour la première fois dans les
Icones, a été primitivement décrite par Harvey, sous le nom de Stobœa

Fig 11. — Corolle de la fleur tubuleuse fendue et étalée.
Fig. 12. — Tube formé par les anthères, fendu et étalé.

Fig. 13. — Style isolé; vers le sommet l'anneau de poils; au sommet les 2 stig
mates.
Fig. 14 — Akène surmonté des écailles obtuses, denticulées.

Fig. 15. — Deux écailles isolées.
Fig. 16. — Coupe longitudinale de l’akène.
Fig. 17. — Une écaille du disque.
(Fig. 1 réduite, fig. 2, 3 et 4 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins
fortement grossies).

Radula, que le genre Stobœa, de Thûnberg, publié en l’année 1800 dans
le Prodr. Flor, Capens., a été depuis lors délaissé et inclus dans le
genre Berkheya, d’Ehrhardt, que celui-ci avait déjà créé en 1788 en
l’honneur d'un savant de l’université de Leyde, Jean Le Francq van
Berkhey.
Toutefois l’association du nom générique et du nom spécifique, pour
autant que nous soyons bien informés, n’a été faite jusqu’à présent que
dans le Reio Hand List et c’est pourquoi nous avons cru pouvoir inscrire
le nom de l’un de nous en tête de la présente notice comme au bas de la
figure LXII.
Cette fusion des deux genres voisins était parfaitement justifiée : les
caractères qui servaient à les différencier pouvant, tout au plus, être
invoqués pour établir quelque division en sous-genres. Pour s’en con
vaincre, il suffit de jeter un coup d’œil sur la clef analytique rédigée par
Harvey pour les Composées sud-africaines de sa tribu des Cynarées :
l’auteur anglais donne comme caractère distinctif des Berkheya des
écailles surmontant le fruit très acuminées, alors que pour les Stobœa
il indique ces mêmes écailles comme étant obtuses ou subaiguës. —
Bentham et Hooker, dans le second volume du Genera Plantarum, ont
déjà admis la réunion des deux genres et depuis lors M. le professeur
O. Hoffmann, au cours du beau travail que nous avons déjà signalé en
présentant le Phaenocoma proliféra, a encore inclus dans les Berkheya
le monotypique Stephanocoma carduoides Less. qu'Harvey avait carac
térisé par ses écailles crénelées, soudées en couronne, et par ses akènes
glabres.
C’est encore le savant collaborateur des Natürl. Pflanzenfam. que
nous invoquons pour indiquer la place que le genre Berkheya, ainsi
délimité, doit occuper dans la famille des Composées. Ce genre se range,
d’après lui, dans la subdivision des Tùbuliflorœ Arctotideæ : il y forme
avec les Collumia R. Br. et les Didelta L’Hérit. un petit sous-groupe
dans lequel les bractées entourant le capitule ne sont soudées qu’à la base.
Mais, tandis que chez les Didelta ces bractées sont de deux formes et
disposées sur deux rangs, les extérieures étant plus longues que les
intérieures, dans les Collumia et les Berkheya elles sont toutes de
forme très semblable et disposées sur plusieurs rangs, les externes étant
plus courtes que les internes ; et les Berkheya se distinguent par les
écailles surmontant l’akène des Collumia qui ont un akène nu, sans
aigrette.
Les soixante-dix espèces qui composent le genre Berkheya sont toutes
localisées dans les différentes régions de l’Afrique australe, à la seule
exception de l’une d’elles qui paraît s’étendre jusqu’au bassin du haut
Nil. Elles ont été réparties par M. Hoffmann en trois sections, qui cor
respondent sensiblement aux trois genres primitivement fondés par les
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différents auteurs et aux caractères indiqués par Harvey qui sont rappelés
plus haut. En effet, à sa section I Euberkheya, il assigne comme éléments
distinctifs des écailles du sommet de l’akène aiguës ou subaiguës, — à sa
section II Stobœa, des écailles obtuses — et à sa section III Stephanocoma, des écailles soudées entre elles en forme de coupe.
Les figures 14, 15 et 16 de la planche LXII font nettement ressortir
que la plante dont nous nous occupons appartient à la section II, soit à
l’ancien genre Stobœa Thunb., tel qu’il a encore été compris par Harvey
dans la Flora càpensis. Et c’est à ce dernier ouvrage que nous aurons
recours pour la détermination spécifique du B. Radula : il est d’ailleurs
le seul dans lequel le groupe ait été étudié dans son entièreté.
A la page 486 du dit ouvrage, nous trouvons une clef analytique qui
divise d’abord tous les Stobœa en deux sections ou sous-sections, la pre
mière, Apuleia, caractérisée par des akènes glabres à tous les stades
de leur développement —■ et la seconde, Eustobœa, par des akènes
toujours pubescents à l’état jeune, mais devenant parfois glabres en
mûrissant.
Parmi les vingt et une espèces qui appartiennent à la première de ces
divisions, dans laquelle nous devons indiscutablement ranger notre
plante, sept d’entre elles se trouvent immédiatement écartées par
l’absense d'ailes à leur tige ; puis nous avons à choisir parmi les espèces à
feuilles basilaires non pétiolés et, par la forme de ses feuilles médianes
obovales-oblongues, rudes surlaface supérieure, par l’absence de glandes
sur les bractées du calice, et enfin par l’absence de glandes ou de pubes
cences sur les pédicelles et les écailles involucrales, il est hors de conteste
que nous sommes en présence du B. Radula, — aucune autre espèce de
ce groupe ne réunissant un tel ensemble de caractères particuliers.
Nous ajouterons que selon Harvey le dit Berliheya, décrit par lui,
pourrait être confondu d’après son port et son feuillage avec le B. (Stobæa) rhapontica D C.; mais cette confusion n’est pas à craindre puisque
cette autre espèce appartenant à la sous-division Eustobœa a des ovaires
velus et, do plus, une certaine pubescence sur la tige florale.
Le B. Radula qui, d’après son classement, semble être considéré
comme rustique à Kew, est cultivé par nous avec les plantes molles qui
demandent une protection pendant l’hiver, c’est-à-dire qu’il est relevé en
novembre et remisé en orangerie, sans souffrir en aucune façon de ces
déplacements successifs. Chaque année il repousse avec vigueur, donne
dans le courant du mois d’août une tige florale qui atteint près de
80 centimètres, et mûrit ses fruits.
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Pl.LXIIL
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Eriog-onum Jamesîi ■var. FLAVESCENS Wats.

Eriogonum Jamesii Benth.
var. flavescens Ser. W’ats.
Descript. of new spec. with revis, of Lychnis, Eriogonum and Chorizanthe in Proceed. Amer. Acad. Arts and Science XII (1877) p. 255.

Eriogonum flavum Nutt. var. vegetius Torr. et Gray Rev. (1877)
p. 156.
_r

Plante vivace, à bise ligneuse, à tiges plus ou moins
ramifiées, étalées, légèrement tomenteuses, grêles, de 15 à
45 cm. de haut, à rameaux trois ou quatre fois divisés,
velus grisâtres. Feuilles basilaires, spatuléesou oblongues
de 2,5 à 10 cm. de long, et de 1 à 1.5 cm. de large vers le
sommet, rétrécies en un long pétiole élargi, presque engai
nant à la base; feuilles supérieures plus petites, verticillées par 3 ou 4, parfois solitaires dans les entrenœuds,
subobtuses au sommet, rétrécies en une sorte de pétiole
élargi à la base et formant par soudure une sorte de
cupule entourant parfois la tige, d’un vert plus ou moins
foncé et velues sur la face supérieure, à poils courts, blan
châtres et tomenteuses-aranéuses sur la face inférieure, à
bords légèrement ré vol utés surtout dans les feuilles adultes.
Inflorescences terminales, disposées en corymbes composés,

Explication des figures de la planche LXIII.
Fig. 1. — Jeune plante, avec rosette de feuilles radicales.
Fig. 2. — Extrémité d’un rameau fleuri.
Fig. 3. — Involucre sessile, contenant un grand nombre de pédoncules floraux dont
les fleurs se sont désarticulées.
Fig. 4. — Bouton floral.

Mai 1901.

Il, 14
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compulsés, sessiles, terminant tous les rameaux et logés
dans les axes des ramifications ; chaque glomérule sessile
entouré d’un involucre turbiné-campanulé de 4 à 5 mm.
de long, velu, à 5 dents triangulaires, arrondies au
sommet, muni à la base de feuilles réduites bractéiformes
ou parfois pédicellé par suite de l’absence de bractéoles.
Fleurs nombreuses dans chaque involucre assez longue
ment pédicellées, à pédicelle dépassant 1’involucre glabre,
articulé sous le calice ; celui-ci de 5 à 6 mm. de long, velu,
assez profondément divisé en 6 lobes, dont les 3 internes
sont généralement un peu plus grands et alternent avec
les petits obovales arrondis au sommet, velus sur le dos,
colorés en jaune ou en jaune verdâtre pâle, coloration
persistant à l’état sec. Étamines au nombre de 9, de lon
gueurs différentes, les unes plus courtes ou égales au
calice, les autres exsertes, à filament grêle, velu vers la
base, glabre au sommet, à anthères biloculaires s’ouvrant
par des fentes longitudinales latérales. Ovaire légèrement
stipité, triangulaire, velu sur les angles, surmonté de
3styles exserts, velus à la base, aussi longs que les éta
mines ou les dépassant légèrement Akènes de 5 à 6 mm.
de long, lisses, villeux vers le sommet, à angles prononcés.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord (dans les plaines du
Kansas et du Colorado, jusqu’au Texas et à l'Arizona), Mexique
septentrional (État de Chihuahua).

Observations. — Le genre Eriogonum Mchx. forme avec les Chorizanthe R. Br. les Oxytheea Nutt. et les Centrostegia A sa Gray, — ces
derniers considérés par certains auteurs, par ceux du Genera Plantarum
entre autres, comme partie intégrante des Oxytheca, — une tribu de la

Fig. 5. — Fleur complète.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 7. — Étamines vues de face et de dos.
Fig. 8. — Ovaire entier surmonté des 3 styles.

Fig. 9. — Ovule .isolé.

(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement
grossies).

— 95 —

famille des Polygonacées qui, à l’exception de quelques espèces chi
liennes, se trouve tout entière localisée dans la partie occidentale de
l’Amérique du Nord et les régions septentrionales du Mexique qui y
confinent.
Tous les représentants de cette tribu, sauf quelques Chorizanthe
indigènes au Chili, sont privés d’ochréas et ont des fleurs entourées
d’un involucre. Dans les Chorizanthe, cet involucre, quand il existe,
est uniflore ; dans les trois autres genres, il comprend deux ou plusieurs
fleurs. Chez les Centrostegia, qui ne comptent que deux espèces, l’involucre est éperonné ; chez les Oxyiheca, il est à quatre lobes profonds,
terminés en soie ou épine; chez tous les Eriogonum enfin, l’involucre
est muni de trois à huit dents et ne se termine pas en pointe.
Le dernier travail d’ensemble sur le genre Eriogonum est dû à Sereno
Watson, qui en a publié une monographie fort détaillée dans ses Contri
butions to the Flora of North America insérées dans le Bulletin de l’Aca
démie des Arts et Sciences (XII. 1877).
Il a divisé le genre en trois sections qu’il caractérise comme suit :
I. Euerigonum.— Involucres non nervés ou anguleux, à 4-8 dents ou
lobes, plus ou moins turbinés (en général de 4 mm. au plus); bractées
foliacées, en nombre indéfini (de 2 à 5 au plus), rarement ternées. Plantes
le plus souvent perennantes.
II. Ganysma. —- Involucres campanulés ou courtement turbinés,
ni anguleux ni nervés, à 5 dents arrondies, dressées, pédoncules, disposés
en panicules plusieurs fois di-ou trichotomes; bractées non foliacées,
toutes ternées. petites et généralement triangulaires et rigides ; ovaire
glabre ; fleurs non atténuées à la base. Plantes généralement annuelles.
III. Oregonium. — Involucres cylindriques-turbinés, plus ou moins
fortement 5 ou 6 nervées, et devenant souvent côtelés ou anguleux, avec
un même nombre de dents, sessiles (rarement quelques-uns pédonculés)
en capitules ou en fascicules, ou disposés en cymes le long de branches
panîculées, toujours dressées, plutôt grandes (de 2,5 à 7,5 cm. env. de
long) ; bractées ternées. cornées à la base, généralement courtes,
aiguës et plus ou moins rigides (parfois plus ou moins foliacées) ; akènes
généralement glabres. Fleurs non atténuées à la base. Plantes générale
ment pérennantes, parfois ligneuses et feuillues, plus ou moins tomenteuses blanchâtres.

Nous avons tenu à reproduire in extenso cette partie du travail de
l'auteur américain pour faire saisir au lecteur la difficulté qu'il y a à
classer les nombreuses espèces du genre Eriogonum d’après ces dia
gnoses de sections qui, mises en regard l’une de l’autre, ne fournissent
pas des éléments de comparaison précis et déterminés.
Après avoir constaté que certains caractères de notre plante, tels

que la villosité des akènes et la forme des fouilles bractéales, l’éloignent
absolument des sections II et III, nous croyons pouvoir également, à rai
son de ses tiges florales munies de grandes bractées et de ses involucres
sessiles, la rencontrer dans ce groupe de la section Eueriogonum qui
comprend les trois espèces suivantes : E. undulatum Benth., E. tomentosum Mchx et E. .Jamesii Benth. De reprendre, pour en'arriver à cette
conclusion, toute la monographie de Watson, de discuter les caractères
proposés par lui, constituerait un travail qu’on l’absence de documents
suffisants, nous ne pourrions mener à bien.
Écartant tout d’abord VE. undulatum qui semble être une espèce
petite, cespiteuse et d’ailleurs mal connue, nous restons en présence de
VE. tomentosum qui possède des feuilles bractéales elliptiques, sessiles,
et de VE. Jamesii qui a, au contraire, des bractées oblongucs, lancéo
lées, courtement pétiolées, ce qui semble bien être le cas do la plante
figurée et reçue sous le nom de E. flavum.
Nous estimons toutefois que ces caractères ne sont pas nettement
différentiels, et nous aurions été assez embarrassés de nous prononcer en
toute sûreté si nous n’avions rencontré dans l’Herbier du Jardin Bota
nique de Bruxelles des échantillons authentiques do VE. Jamesii var.
flavescens Wats. qui correspondent absolument aux données analytiques
de la planche LXIII, tout comme la phrase de Watson qui s’applique à
cette variété « The variety is distinguished flrom the neæt [E. flavum)
by the striclly solitary sessile involucre. «
La variété flavescens forme donc en quelque sorte une transition entre
VE. Jamesii et VE. flavum.
Pour nous en convaincre, nous avons comparé la planche LXIII à la
figure 1289 de la Flore Nord-Américaine de MM. Britton et Brown qui
donne VE. Jamesii type et nous avons observé de très nombreuses
différences. Ainsi les capitules ne sont pas solitaires : — les bractées ne sont
pas oblancéolées ; — les trois lobes internes du périgone ne sont pas plus
grands que les externes ; — la base des pétioles des feuilles de la rosette
n’est pas embrassante, tous caractères que nous avons constatés dans tous
les spécimens de la variété flavescens. Si donc la plante considérée par
les auteurs comme VE. Jamesii type a été exactement figurée dans l’ou
vrage de MM. Britton et Brown, nous n’hésitons pas à conclure que la
variété flavescens présente des caractères différentiels suffisants pour la
faire admettre comme espèce distincte. Malheureusement, en l’absence
de matériaux d’herbier pouvant nous aider à ce travail de comparaison,
nous devons nous borner à émettre cet avis, sans l’appuyer d’arguments
probants, en espérant au surplus que la publication de la planche LXI11
attirera l’attention des botanistes sur ce point qui demande à être éclairci.
L’Eriogonum Jamesii var. flavescens est cultivé par nous comme
plante rustique et fleurit au mois d’août.
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Cinnamomum pedunculatum

Pl.LXIV.

Imp Monroccr.. Paris.

Nee8.

Cinnamomum pedunculatum Nees
S.yst. Laur (1836), p. 79; Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. IetProl. p. 127;
Meissner in DC. Prod. regn. veget. XV, 1 p. 16.

Cinnamomum japonicum Sieb. in Batav. Gen. Verh. XII (1830) p. 23;
Meissner in DC. Prod. regn. veget. XV. I. (1864) p. 16 et 503.

Cinnamomum sericeum Sieb. loc. cit. p. 24.

Cinnamomum Kiamis Hassk. Cat. Hort. Bogor. (1844) p. 7.

Laurus pedunculata

FI. Jap. (1784) p. 174; Lamk. Dict.
Encycl. III (1787) p. 452 Willd. Spec. PI. II (1799) p. 479.

Laurus sericea Bl. Bydr. FI. Ned. Indie(1825) p. 554.

Laurus Cassia Zoili, in Herb. ex Franck, et Savat. Enum. pl. Jap. I
(1875) p. 410.

Arbre ou arbuste à rameaux cylindriques, lisses, rouges
ou brunâtres, à écorce à saveur légèrement amère-camphrée, glabre. Feuilles opposées, parfois alternes, coriaces,
pétiolées, à pétiole de 12 à 16 mm. de long, rougeâtre,
oblongues ou lancéolées, atténuées aux deux extrémités,
à 3 nervures principales, nettement marquées, luisantes
sur la face supérieure, plus ou moins nettement réticulées,

Explication des figures de la planche LXIV.
Fig. 1. — Rameau avec feuilles et fleurs.
Fig 2. — Fleur entière au sommet de son long pédoncule.
Fig 3. — Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 4. — Fleur dont les sépales ont été enlevés.
Fig. 5. — Étamines du rang externe vues de face et de dos.

plus matés en dessous et glacescentes, nettement aréolées,
de 6 à 12 cm. de long et de 18 à 45 mm. de large, plus ou
moins ondulées sur les bords ; nervures secondaires réti
culées. nettement limitées, un peu plus proéminentes en
dessous qu’au-dessus. Inflorescences corymbiformes, axil
laires ou subterminales, égalant ou un peu plus courtes
que les feuilles, de 5 à 7,5 cm. de long, à pédoncule com
mun indivis d’au moins 4 cm. de long. Fleurs peu nom
breuses, de3 à 12mm., assez longuement pédicellées, à pédicelle de 6 à 18 mm. de long. Calice de 3 à 4 mm. de long,
glabre extérieurement, à lobes ovales, obtus, pubérulëux,
blanchâtres intérieurement et sur les bords, caducs.
Etamines ne dépassant pas le calice, insérées sur
4 rangs au bord de la cupule, à l'endroit où naissent les
sépales à 4 loges ; les 2 rangs externes semblables à 3 éta
mines à filet court velu, s’ouvrant vers 1 intérieur par
4 clapets ; le rang médian à 3 étamines à filet muni de
chaque côté, latéralement, de sacs anthéridifères avortés, les
loges pollinifères semblables à celles des étamines du rang
externe, mais s’ouvrant vers l’extérieur; le rang interne
formé de 3 étamines avortées à anthère réduite. Ovaire logé
au fond de la cupule, de 2 mm. environ de long, dressé, à
ovule solitaire pendant, surmonté d’un style droit, massif,
à stigmate en forme de plateau, ne dépassant guère les éta
mines. Baie globuleuse ou ovoïde, de 6 mm. environ de long.
Hab. — Japon, Chine (Kwang-Tung): Ins. Loo-Choo.

Observations. — Les grandes divisions de la famille des Laurinées et
le groupement des genres qui la composent ont été diversement envisagés

Fig. 6 — Étamines du rang médian vues de face et de dos.
Fig. 7. — Etamines du rang interne avortées, vues de face et de dos.
Fig. 8. — Ovaire à.style épais surmonté du stigmate en forme de plateau.

Fig. 9. — Ovule isolé.
Fig. 10. — Diagramme floral.

(Fig. 1 de grandeur naturelle ; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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par les auteurs qui en ont fait une étude spéciale, depuis Nées ali Esenbeek, dont l’ouvrage date de 183G, jusqu’à M. le professeur Fax, qui
a été chargé du travail de révision pour les Natürl. Pflanzenfamilien.
Le collaborateur de MM. Engler et Prantl, s’écartant sensiblement des
classifications précédemment admises, établit d’aboft deux sous-familles,
celles des Lauroideœ et des Persoideæ, cette dernière caractérisée par
des anthères quadriloculaires ; puis, dans ces Persoideæ, il distingue
trois sections, les Litseœ qui ont toutes leurs étamines intorses, les Eusideroæyleœ et les Cinnamomeœ qui ont à la fois des étamines intorses et
et extorses, ces deux dernières se différenciant par le nombre d'étamines
fertiles. Les Eusideroxyleœ n’ont que trois étamines fertiles et neuf éta
mines avortées et réduites à l’état de staminodes ; dans les Cinamomeœ
la proportion est renversée et les étamines fertiles sont au nombre de
neuf.
La figure n° 4 de la planche LIV et le diagramme n° 10 montrent clai
rement que notre plante se range dans la section des Cinnamomeœ.
Les genres qui, dans cette section se trouvent être les plus voisins des
Cinnamomum Lin., sontles Persea Gærtn., Machilus Nees, PÀoeôeNees,
Notopliœbe Blume et Pleurothyrium Nees. L’absence de disque et l’éga
lité des lobes de l'enveloppe florale, caractéristiques des Cinnamomum,
permettent de les séparer aisément des Notopliœbe dont les lobes de l’en
veloppe florale sont inégaux, et des Pleurothyrium qui possèdent dans la
fleur un disque à six lobes. Dans les Machilus et les Phœbe, les lobes de
l’enveloppe ne tombentpas après la floraison, tandis que dans les Perse»,
tout comme dans les Cinnamomum, ces lobes sont caducs. Et enfin ces
deux derniers genres se différencient à première vue par leur feuillage :
les feuilles des derniers sont toujours à trois nervures et celles des
Persea ont toujours les nervures foliaires pennées ; de plus, les lobes du
calice des Cinnamomum tombent séparément et ceux des Persea en une
fois avec les étamines qu'ils portent.
D’après Meissner, qui a étudié les Laurinées dans le XVe volume du
Prodromus de De Candolle, le genre Cinnamomum comprendrait plus
de cinquante espèces qui, toutes, habitent les régions tropicales ou sub
tropicales des Indes et de l’Asie orientale, à l’exception du seul C. Tamabo
qui se rencontre dans l’Australie septentrionale ; plusieurs d’entres elles
sont cultivées comme plantes utiles, entre autres le C. zeylanicum Breyn.,
qui produit la cannelle, et le C.Camphora Nees et Eberm., qui donne le
camphre. Il est toutefois probable qu’une étude attentive du genre aurait
pour résultat de réduire le nombre des espèces admises, les différences
entre les unes et les autres n’ayant parfois qu’une valeur secondaire.
Le même auteur a divisé les Cinnamomum en deux sections ; la pre
mière à laquelle il a donné le nom de Malobathrum et la seconde qu’il
a appelée Camphora, en se basant sur la présence ou l’absence presque

totale d’écailles sur le bouton. La section Malobathrum étant dépourvue
de ces écailles, c’est évidemment dans cette section que nous devons van
ner le C. pedunndatum.
Parmi les espèces affines, nous citerons les C. zeylanieum, C. javanicum Blume, C. Cassia Blume, C. Culilawan Blume, C. Tamabo Nees et
Eberm.. mais nous ne saurions entreprendre de les différencier, la plupart
de ces espèces passant par une série de formes plus ou moins variables, qui
ne peuvent être étudiées que sur des sujets vivants et non sur matériaux
d’herbier. Il en est ainsi également de l’espèce que nous venons de figurer
et, par un heureux hasard, notre plante se trouve être en concordance
parfaite avec les échantillons authentiques que nous avons pu consulter,
avec le type tel qu’il a été décrit par Nees.
La plante de notre collection, que nous avons depuis quatre ans et
qui mesure environ deux mètres de haut, a fleuri pour la première fois
dans le courant du mois de juillet de l’an dernier et, par exception, avait
été tenue en serre froide pour favoriser cette floraison. Elle passe géné
ralement quelques mois en villégiature.

PL.LXy.

Icon, select. Horti Thenen.

A.dApreval, aâ.nat.d.éL.etlitli.

Imp. Monro cc[ _ Paris.

HaKEA MICROCARPA R.Br.

Hakea microcarpa /?. Z/r.
in Trans. Linn. Soc. X (1810) p. 182 et in Prod. Fl. Nov. Holland. (1810)
p. 383; Benth. Fl. austral. V p. 516; Meissner in DC. Prod. regn.
veget. XIV p. 400; Hook. Fl. Tasm. I p. 324 : Bot. Reg. t. 475;
Lodd. Bot. Cab. t. 219.
Hakea patula R. Br. Prot. Nov. (1830) p. 27; Meissner loc. cit.
p. 401.

Hakea bifrons MeissnerDC. Prod. regn. veget. XIV (1857) p. 400.

Arbrisseau de taille variant de 60 cm. à 2 ni., glabre ou à
pubescence très fine sur les j eunes branches. Feuilles de deux
sortes, souvent sur le même pied: les unes cylindriques,
lisses, plus ou moins épaisses, de 3 à 10 cm. de long, termi
nées en pointe acérée, les autres aplaties ou canaliculées
supérieurement ou linéaires-lancéolées à nervure médiane
proéminente sur la face inférieure, aussi longues que les
autres, et atteignant 4 mm. de diamètre, très aiguës au
sommet, rétrécies vers la base, mais non pétiolées. Inflo
rescences fasciculées, axillaires ou parfois faussement ter-

Explications des figures de la planche LXV.
Fig. 1. — Rameau avec feuilles cylindriques.

Fig. 2. — Rameau avec feuilles aplaties et avec fleurs.
Fig. 3. — Fleur isolée.

Fig. 4. — Un des lobes du périgone.
Fig. 5. — Ovaire avec glande basilaire, surmonté du style et du stigmate.

Fig. 6 et 7. — Extrémité du style avec stigmate, vue dans deux positions.
Fig. 8. — Coupe longitudinale de l’ovaire.
Mai 1901.

Il, 15

minales. Fleurs assez longuement pédonculées, à pédoncule
grêle de 1 cm. de long environ, glabre. Périanthe glabre,
blanc, formé de 4 lobes de 4 mm. environ de long, allon
gés, libres jusqu’à la base, se contournant au sommet qui
est élargi et porte une anthère biloculaire. Torus plan muni
d’une glande semi-annulaire. Ovaire très courtement stipité, elliptique, se terminant en un style souvent recourbé,
dépassant les lobes du périanthe, et muni à son sommet
d’un disque stigmatique, un peu oblique, surmonté d’un
stigmate conique. Fruit de 12 à 18 mm. de long et 6 mm.
environ de large, lisse ou légèrement rugueux, à deux
valves munies chacune vers le sommet d’une petite corne
dorsale réduite parfois à une protubérance ou nulle.
Graine de 11 mm. environ de long (aile comprise), entou
rée d’une aile membraneuse deux fois aussi longue que la
graine proprement dite.
Hab. — Australie (N. South Wales, Victoria), Tasmanie.

OZwercattous. — Nous avons déjà figuré dans le premier volume de
nos Icones (pl. I) une espèce du genre Hakea et, à cette occasion, nous
avons signalé la difficulté qu’il y avait à distinguer entre elles les quatre
sections proposées par Bentham dans sa Flora austrdliensis. Ces diffi
cultés ne sont pas moindres pour retrouver les series et les groupes que
forment les subdivisions de ces sections, et nous devons avouer que, dans
le cas présent, nous en aurions été réduits à de longs tâtonnements, si
nous n’avions admis comme point de départ que nous avions affaire à
l’H, micrccarpa.
Que, par ses racèmes floraux réduits à l’état de fascicules sessiles et
inclus avant leur épanouissement dans un involucre de bractées irnbri-

Fig. 9. — Ovule isolé.
Fig. 10. — Groupe de fruits.
Fig. 11. — Coupe longitudinale du fruit.
Fig. 12. — Graine séparée du fruit.
Fig. 13. — Diagramme floral.
(Fig. 1, 2 et 10 de'grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement
grossies).

103 quées, par son périanthe recourbé en dessous du limbe, par son disque
stigmatique légèrement convexe, oblique et subconique, la plante appar
tienne à la section 2, Euhakea, de Bentham, c’est ce qui résulte très
nettement des données analytiques de la planche LX. Qu'il faille égale
ment, à raison de son périanthe glabre, la ranger dans la série 3, Glabriflorœ de cette section, c’est ce qui est encore de toute évidence. Mais
de cette série, Bentham a formé trois groupes dans lesquels il répartit les
vingt-et-une espèces connues, le premier de ces groupes ayant les feuilles
aplaties, le second et le troisième les feuilles cylindriques et ne se dis
tinguant que par le lieu de leur habitat ; autant dire que cette réparti
tion en groupes n’a pas de valeur pour qui n’est pas assuré du lieu d’ori
gine, de l’espèce à déterminer. Aussi aurions-nous eu à examiner
successivement les caractères spécifiques de toutes les espèces à feuilles
cylindriques, qui ont les pédicelles des fleurs également glabres, si,
par le fait, notre Hakea n'échappait précisément à la donnée fondamen
tale du groupement ; et c’est la présence simultanée de feuilles aplaties
et de feuilles cylindriques, caractéristique de YH. microcarpa, qui nous
a permis de le reconnaître, sans nous arrêter sur la valeur des autres
caractères.
Laissant de côté tout travail de comparaison avec les espèces affines,
nous nous bornerons à faire remarquer l’une des données les plus inté
ressantes de nos analyses, qui réside dans l’un des éléments du fruit,
c’est-à-dire dans l’aile qui n’entoure le noyau qu’en partie et qui n’est
pas décurrente autour du nucléus ainsi que le montre clairement la
figure 12. Ce caractère est l’un de ceux qui distinguent l’H. microcarpa
de 1’77. cycloptera R. Br.
Nous rappellerons encore que Bentham, dans une note, signale ce
fait assez curieux que dans les exemplaires d’Hakea microcarpa rencon
trés en Tasmanie, les feuilles aplaties sont assez rares, — qu’au contraire
elles sont prédominantes dans les individus observés dans le continent
australien, à ce point que, parfois, les feuilles cylindriques font absolu
ment défaut et, en l’absence de documents d’herbier, nous én sommes à
nous demander si l’absence totale de feuilles cylindriques ne devrait pas
faire ranger ces sujets anormaux dans quelque autre espèce de la série
des Glabriflorœ.
L’exemplaire que nous possédons dans notre collection depuis le mois
d’octobre 1894, n’atteint pas la taille indiquée pour l’espèce dans la Flora
australiensis : il ne mesure que 40 centimètres. Jusqu’à ce jour, il a
fleuri régulièrement et mûri ses fruits ; mais, au moment où nous écri
vons, il donne des signes de faiblesse ou d’épuisement qui nous
inquiètent.

.

___________ ______________ _
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HeRMANNIA CANDICANS Ait.var. DISCOLOR Harv.

Hermannia candicans Ait.
var. discolor lïarv.
in Ilnrv. et Sond. Fl. capensis I (1859) p. ISO.

Hermannia candicans Eckl. et Zèyh. Enmn. PI. Cap. (1835) n. 327.

Hermannia nemorosa Eckl. et Zeyh. loc. cit. n. 335.
Hermannia plicata Eckl. et Zeyh. loc. cit. n. 34 I.
Hermannia discolor Otto et Dietr. AUg. Gartenzeit. VIII (1840) p. 314.

Plante sous-frutescente, dressée ou diffuse, à rameaux
garnis de nombreux poils étoilés, devenant glabrescents
avec l’âge. Feuilles longuement pétiolée.-, à pétiole parfois
aussi long que le limbe, ce dernier elliptique ou ovale-oblong,
obtus au sommet, largement cunéiforme ou arrondi à la
base, entier ou ondulé-crénelé, plan ou plissé, légèrement
velu sur les deux faces, à poils étoilés, la supérieure verte,
l’inférieure blanchâtre, à nervures creusées sur la face
supérieure, en relief accusé sur la face inférieure ; stipules

Explication des figures de la planche LXVI.
Fig. 1 — Extrémité d’un rameau portant des fleurs
Fig. 2. — Fragment de tiges avec trace d’insertion d’une feuille et les deux stipules
persistantes.
Fig 3. — Poil étoilé.

Fig. 4. — Fleur entière, épanouie.
Fig. 5. —■ Galice fendu et étalé.
Fig. G. — Fleur dont le calice a été enlevé pour laisser voir la disposition des
pétales.
Fig. 7. — Pétale isolé, vu de face.
Juin 1901.

II, 10

subulées ou étroitement lancéolées, plus courtes que le
pétiole, ciliées sur les bords, persistantes. Inflorescences
racémoso-paniculées court.ement pédonculées, portant de
1 à 3 fleurs au sommet, munies de bractéoles subulées ou
lancéolées, petites. Fleurs tomenteuses dans le bouton,
à calice cupuliforme vert, à nombreux poils étoilés,
à 5 côtes bien marquées, à 5 lobes peu profonds, subaigus
ou deltoïdes. Corolle à 5 pétales libres jusqu’à la base,
jaunes, rétrécis insensiblement en un onglet, environ deux
fois aussi longs que le calice, glabres, à limbe étalé, ovaleoblong, arrondi au sommet, entier. Étamines à filets élargis,
d’un blanc jaunâtre, un peu plus longs que les anthères
brunes, biloculaires, à loges se terminant en une sorte de
corne. Ovaire elliptique à 5 loges, à ovules disposés sur
deux rangs, velu, surmonté par un style assez long,
à 5 cannelures, et terminé par 5 lobes stigmatiques, dépas
sant légèrement la corolle.
Hab. — Afrique australe (Régions austro-occidentale et austroorien-tale : Uitenhage, Albany, Scbneeberg, Caffirland, Somerset.

Observations. — Le genre Hermannia, créé par Linné et ainsi appelé
par lui en l’honneur d’un botaniste voyageur, du nom de Paul Hermann,
qui devint ensuite professeur à l’Univcrsité de Levde, appartient à la
famille des Sterculiacées. 11 constitue le type de la tribu des Hermannieœ, caractérisée par l'absence d’un androgynophore, par des étamines
libres ou très courtement soudées entre elles, par des pétales très visi-

Fig. 8. — Fleur dont le calice et les pétales ont été enlevés; les étamines sont
libres jusqu’à la base.
Fig. 9. — Étamines vues de dos
Fig. 10. — Etamine vue par la face interne

Fig. 11. — Ovaire surmonté du style; une partie de la paroi externe a été enlevée
pour laisser voir la disposition des ovules, sur deux rangs, dans une des loges.

Fig. 12. —Coupe longitudinale de l’ovaire.
Fig. 13. — Coupe transversale de l’ovaire.

Fig. 14. — Extrémité sligmalique du style.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

blés, plans et caducs; ce dernier caractère sépare la dite tribu de celle
des Dombeyeæ, dont les pétales sont persistants et, parfois même, accrescents après l’an thèse.
Les auteurs du Genera Plantarum avaient inclus dans les Herrnannieæ les six genres suivants : Hermannia Lin., Mahernia Lin., Physo
dium Presl, Melochia Lin.. Dicarpydiwn F. v. Muell. et Waltheria
Lin.; M. le professeur K. Schumann, dans les Natürl. Pflanzenfam.
(III, 6 p, 79), en a écarté le genre Physodium et a réuni les Mahernia
aux Hermannia. Quelle qu’en soit la compréhension, ce dernier genre
présente des caractères qui le distinguent nettement de tous les autres :
en effet, seul il a des étamines libres jusqu’à la base et des filets larges
et aplatis, alors-que ses voisins ont les dites étamines soudées à là base
en un tube court et les filets non élargis.
Le collaborateur du grand ouvrage allemand, dans sa récente mono
graphie des Sterculiacées de l’Afrique tropicale (in Engler, Monographien afrikaniseher Pflanzenfamilien und Gattungen, V. Sterculiaceæ, p. 2) accentue encore cette distinction et range les cotributaires du
genre Hermannia dans une nouvelle tribu à laquelle il a donné la déno
mination de. Melpchieœ.
Nous venons de rappeler que M. Schumann, suivant en cela l’opinion
de Bâillon, avait réuni les Mahernia au genre Hermannia ; il en a fait
un sous-genre, au même titre que les ^c/carpws et assigne les carac
tères suivants aux trois grandes subdivisions ainsi admises par lui :

I. Euhermannia Ilarv. — Filaments staminaux, oblongs ou
cunéiformes, élargis au sommet ; capsules arrondies au som
met et non munies de cornes.
IL Acicarpus Ilarv. — Filaments staminaux obovales ou cunéi
formes ; capsules munies de 5 à 10 cornes.
III. Mahernia Baill. — Filaments staminaux assez élargis au
milieu; capsules privées de cornes.

Ainsi présentée, la répartition des Hermannia en trois sous-genres
se présente comme entièrement rationnelle et nous n’hésitons pas à y
donner notre adhésion. Il est bien vrai qu’Harvey donne, comme élément
différentiel des Hermannia et des Mahernia, un caractère qui pourrait
avoir quelque valeur, celui de la position des inflorescences, s’il était
absolu ; mais, dans les termes employés par le collaborateur de la Flora
Capensis, — (pédoncules floraux axillaires ou subterminaux pour les
Hermannia-, inflorescence terminale et non axillaire pour les Mahernia),
— il y a simplement une question de plus ou de moins dans un sens
ou dans l’autre et, partant, la distinction se trouve être sans grande
importance.
L’examen des figures de la planche LXVI montre, à n’en pas douter.
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que la plante figurée appartient au sous-genre Euhermannia. Ce sousgenre compte à lui seul dans l’Afrique australe G4 espèces et, en outre
de quelques autres espèces de l’Afrique tropicale, il semble qu’il com
prend aussi certains Hermannia du Nouveau Monde, tels que YII. texana
As. Gray et YII. pauciflora Ser. Wats. Que si l’on tient également
compte de ce fait que la culture a modifié d'une manière parfois très sen
sible celles des espèces qui se retrouvent dans les collections d’Europe,
l’on comprendra que l'exacte détermination spécifique n’en est pas tou
jours chose facile et c’est ainsi que notre plante nous était venue d’un
célèbre jardin botanique sous le nom d’Æ. cordifolia.
Les espèces sud-africaines ont été réparties par Harvey en huit groupes
et cela en se basant sur la disposition des feuilles, pétiolées, subsessiles
ou sessiles, — sur leur forme, entières ou divisées, — sur la disposition
des fleurs, en racèmes plus ou moins raccourcis ou solitaires.
L’examen des matériaux d’analyse nous indique que notre Hermannia
appartient indiscutablement au premier groupe (AWAceoïflfeœ) dont Har
vey donne la diagnose suivante :
Plantes diffuses ou décombentes (sous-arbrisseaux ou herbes).
Feuilles ovales ou oblongues, portées sur de longs pétioles,
plissées, crénelées ou rarement étoilées. Pubescence étoilée ou
tomenteuse, dense ou éparse.

De même, entre les trois subdivisions de ce premier groupe (1° calice
renflé à appendices ciliés ; 2° calice renflé, tomenteux ou villeux ;
3° calice campanulé ou cupuliforme), il est évident que la plante analysée
se range dans la dernière de ces catégories, dans celle à calice campa
nulé ou cupuliforme. Nous avions donc à ,choisir entre les cinq espèces
énumérées par Harvey, les H.procumbensC&y.,prismatocarpaJS.. Mey.,
candicans Ait., scordifolia .Incq., et patula Harv. L’auteur de la Flora
Capensis, pour la détermination spécifique, fixe tout d’abord son atten
tion sur le port de la plante; mais ce port, nous l’avons déjà remarqué
subsidiairement, est éminemment variable quand il s’agit de sujets cul
tivés et nous ne pouvons nous arrêter à cet élément de détermination.
A premier examen, sans hésitation, nous écartons les H. procumbens et
prismatocarpa qui possèdent l’un, des stipules ovales, et l’autre, des
stipules cordées; puis, en examinant de plus près les caractères spéci
fiques des trois espèces restantes, la forme des stipules, des filaments et
de la capsule, et surtout en comparant nos analyses avec les matériaux
d’herbier, nous pouvons établir sûrement que nous avons devant nous
Y H. candicans.
Le type de cet Hermannia a été figuré par Jacquin dans YHort.
Schœnbr. (t. 117); mais la planche, si elle donne bien l’aspect général
de la plante, est très incomplète au point de vue analytique. Nous

devons ajouter que, dans la nature, il revêt également des formes très
diverses, — que, partant, il a été décrit, avec quelques variantes, sous
des noms différents.
Harvey, en donnant l’indication de ces variétés et de la synonymie
correspondante, les a réparties en quatre groupes qu’il a caractérisés
comme suit :

a) Vàr. incana. — Feuilles blanches, tomenteuses sur les deux
faces ; tiges canescentes, subérigées,
b) Var. discolor. — Feuilles vertes et à poils étoilés sur la face
supérieure, blanches et tomenteuses sur la face inférieure.
c) Var. fistulosa. — Tiges fistuleuses, décombente», glabres
centes; feuilles à poils étoilés, petits, sur la face supérieure,
canescentes sur la face inférieure ; fleurs en racèmes pédonculés.
d) Var. depressa.—Tiges couchées, robustes; feuilles plus
étroites, canescentes sur la face inférieure.
Ces caractères différentiels ne peuvent évidemment être rendus par le
dessin et doivent être constatés sur les plantes elles-mêmes ; au surplus,
il n’y a pas lieu d’y attacher une importance majeure, puisqu’il existe
des formes de passage d’une variété à l’autre et qu’il est assez délicat de
fixer le point où ces formes passent de l’une des variétés dans l’autre.
Toutefois, il ne peut en l’espèce être question des variétés c et d. et
l’examen de notre sujet nous l’a fait ranger sûrement dans la série à
feuilles discolores.
Nous sommes d’autant plus heureux de l’avoir étudiée de près, d’en
avoir fixé tous les éléments par le dessin et par la description, que cette
belle plante, qui avait le port frutescent, qui atteignait la taille de
1 m. 75, n’est plus de ce monde. Victime des mauvais traitements d’un
manant, elle s’est éteinte au printemps de l’an dernier après de longs
mois d’agonie; mais, avant de disparaître, elle a pu encore nous donner
des rejetons qui ont assuré la continuité de sa race dans notre collection.
Ces rejetons ont déjà fleuri, il y a quelques semaines, et présentent
les mêmes caractères, avec une légère atténuation dans le coloris des
feuilles.

Rhipsalis rhombea Pfeiff.
Enum. (1837) p. 130; Fôrst. Handb. Cact. ed. 1 p 452 et ed. II p. 880;
K. Schum. in Mart. Fl. Bras. IV, 2 p. 294, in Engl, et Pran^Natürl.
Pflanzenfam. III, 6a et Gesammtbesch. der Kakt. p. 638.

Rhipsalis Swartziana Pfeiff. loc. cit. p. 131; F<$st. loc. oit. p. 451.

Cereus rhombeus Salm Dycli Hort. Dyck. (1834) p. 341.
Nous renvoyons pour de plus amples citations bibliographiques à la belle mono
graphie de M. le professeur K. Schumann.

Plante buissonnante, rameuse, pouvant atteindre 80 cm.
de hauteur, formée d’articles foliiformes, oblongs ou rliomboïdaux-lancéolés, parfois elliptiques, obtus, souvent rétré
cis à la base en une sorte de pétiole, traversés dans toute
leur longueur par une nervure médiane assez proéminente
et munis en général d’un plus ou moins grand nombre de
nervures latérales, proéminentes, aboutissant dans les
créneaux de l’article, celui-ci ondulé sur les bords, crénelé
à crénelures obtuses, de 3 à 12 cm de long et de 1,5 à
5 cm. de large, charnu, d’un vert assez foncé, très glabre et
luisant. Les créneaux ou aréoles sont garnis d’un tomentum
grisâtre, d’où dépassent assez souvent dans les jeunes articles

Explication des figures de la planche LXVII.
Fig. 1. — Fragnient de la plante fleurie.

Fig. 2. — Créneau isolé pour montrer les poils qui le bordent.

Fig. 3. — Bouton.
Fia. 4. — Bouton peu avant l'épanouissement.
Fig. 5. — Fleur épanouie entière.
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quelques soies plus ou moins allongées. Fleurs solitaires
ou géminées, logées dans les aréoles, atteignant au maxi
mum 10 mm. de long. Ovaire subglobuleux, d’un beau
vert, nu, devenant rougeâtre surtout vers le sommet
après l’anthèse. Enveloppe florale constituée par environ
10 feuilles, dont les extérieures triangulaires, aiguës, plus
courtes que les intérieures, plus ou moins charnues, sont
colorées en blanc ou en jaune verdâtre pâle et souvent rou
geâtres à l’extrémité; les internes oblongues, obtuses, blan
ches ou d’un jaune pâle, assez inégales, sont en général
plus longues que l’ovaire. Étamines nombreuses, aussi
longues ou un peu plus courtes que les enveloppes florales,
à filaments blancs, à anthères biloculaires, s'ouvrant par
une fente latérale et apiculées au sommet. Style dressé
dépassant les étamines, terminé au sommet par 3 ou
4 stigmates étalés.
Hab. — Brésil (État de Rio-Janeiro).

Observations. — Le genre Rhipsalis compte actuellement 47 espèces
qui, pour la plupart, sont répandues dans les différentes régions de
l’Amérique tropicale et particulièrement au Brésil. Quelques-unes de ces
espèces se retrouvent aussi en Afrique et dans l’ile de Ceylan : ce sont
probablement, avec Y Opuntia vulgaris pies seuls représentants dans
l’ancien Monde de cette grande famille des Cactées qui revêt des formes
si curieuses et intéressantes, qui a, de tout temps, attiré l’attention des
collectionneurs.
Nous sommes redevables à M. le professeur K. Schumann de la derdière étude monographique d’ensemble et nous demandons la per
mission de transcrire, pour les lecteurs des « Icones », la clef analy-

Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 7. — Étamines vues de face et de dos.

Fie. S. — Coupe longitudinale de l’ovaire.

Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire.

Fia. 10. — Extrémité du style avec stigmates.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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tique, claire et complète, des sous-genres du genre Rhipsalis qu’il nous
a donnée dans son remarquable ouvrage. La voici :
A. Ovaires exserts.

*

а) Articles cylindriques, striés seulement après une certaine
période de sécheresse, ne formant pas de racines,
Sous-genre I. Eurhipsalis K. Sch.
б) Articles nettement striés ou à côtes marquées.
Sous-genre II. Goniorhipsalis K. Sch.
c) Articles cylindriques ou légèrement sillonnés, formant des
racines aériennes, garnis de nombreuses épines.
Sous-genre III. Ophiorhipsalis K Sch.
d, Articles foliiformes ou triangulaires ailés.
«) Privés d’épines ou ne portant par-ci par-là qu’une ou deux
petites épines.
Sous-genre IV. Phyllorhipsalis K. Sch.
p) Ayant un ou deux aiguillons dans chaque aréole.
Sous-genre V. Acanthorhipsalis K. Sch.
B. Ovaires plongés dans les aréoles.

a) Articles cylindriques ou légèrement sillonnés.
Sous-genre VI. Calamorhipsalis K. Sch.
b) Articles triangulaires, courts.
Sous-genre VII. Spallagogonium K. Sch.
c) Articles foliiformes ou triangulaires, allongés.
Sous-genre VIII. Lepismium K. Sch.

-

Que si nous jetons un coup d’œil sur cette clef analytique et si nous
reprenons notre description avec les ligures de la planche LXVII, nous
reconnaissons aisément que la Cactée que nous étudions, doit être classée
dans le sous-genre Phyllorhipsalis.
Dans ce sous-genre, M. K. Schumann range onze espèces admises.
Tout d’abord les R. ramulosa Pfeiff. et R. alata K. Schum. se diffé
rencient des autres par la présence de quelques écailles sur l’ovaire. Des
neuf espèces restantes, il y en a cinq, à savoir les R. Regnellii
G. A. Lindb., R. Houlletiana Lem. R. linearis K. Schum., R. Warmingiana K. Schum. et R. gonocarpa Web., qui présentent des articles
rétrécis aux extrémités inférieures en une sorte de stipe, alors que les
R. pachyptera Pfeiff., platycarpa Pfeiff., elliptica G. A. Lindb. et
rhombea Pfeiff. ont les rameaux divisés eu articles jamais pédonculés.
Le R. pachyptera est aisément reconnaissable par ses grandes
fleurs jaunes de 15 millimètres de long et par ses articles colorés, au
moins sur les bords, en rouge pourpre. Mais la détermination demande
Juin 1901.
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plus d’attention en ce qui concerne les trois dernières espèces ; toutefois
le Ii. platycarpa possède des fleurs jaunâtres, pour le moins aussi grandes
que celles du R. pachyptera et, surtout, des articles plus allongés, plus
développés ; son fruit est en outre semi-globuleux, alors qu'il est globu
leux dans les R. elliptica et rhombea. Enfin, l’ovaire de notre espèce est
arrondi alors qu’il est quadrangulaire dans le premier nommé de ces
deux derniers Rhipsalis.
Un dernier doute peut naître au sujet d’un certain R. crispata Pfeiff.,
en étudiant les descriptions parfois divergentes des différents auteurs et,
quand il s’agit de plantes cultivées, ces hésitations se compliquent singu
lièrement par le fait des commentaires dont les horticulteurs accompa
gnent leurs catalogues. Mais avec M. K. Schumann nous ne pouvons
voir dans cette plante qu’une variété du R. rhombea type et encore une
variété à peine définie, puisqu’elle se différencie uniquement par des
articles un peu plus grands, plus colorés, et par l’absence de coloration
rougeâtre au sommet des lobes calicinaux ; ce dernier caractère est
d’autant moins sérieux qu’il peut se retrouver ou manquer totalement
sur les fleurs de la même plante. Et de même, pour le nombre des fleurs,
il n’y a aucune fixité : elles peuvent être isolées, géminées, parfois
même réunies par trois dans un même créneau ; dans ce dernier cas la
troisième fleur, en quelque sorte avortée, ne se développe guère.
Le R. rhombea a fleuri dans le courant du mois de janvier; il est
établi en serre tempérée, en pleine terre, et semble apprécier, beaucoup
mieux que nombre de Cactées mexicaines, le compost dans lequel nous
cultivons la plupart des représentants de cette famille. L’expérience nous
a prouvé que nous n’avons pas suffisamment tenu compte de la nature du
sol dans lequel ces plantes vivent dans leur pays natal.
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LeUCOPOGON LANCEOLATUS R.Br.

Leucopogon lanceolatus R. Br.
Prodr. (1810) p. 541; Sioeet Fl. Austral, t. 47: Bot. Mag. LIX
t. 3162; jOC. Prod. Rcgn. veget. VII p. 744; F. v. Muell.
Fragm. IV p. 124; Renth. Fl. Austral. IV p. 185.

Leucopogon affinis R. Br. loc. cit. p. 541 ; DC. loc. cit. VII p. 745.

Leucopogon australis Sieb. Fl. exsicc. (non R. Br.}.
Leucopogon Cunninghamii DC. loc. cit. (1838) p. 745.

Styphelia lanceolata Sm. Bot. Nov. IIoll. (1793) p. 49, excl. syn.;
Fers. Syn. I. (1805) p. 174; Spreng. Syst. I p. 657; F. v. Muell.
Fragm. VI p. 43.

Styphelia affinis Spreng. Syst. I (1825) p. 658.

Plante généralement buissonnante, plutôt petite, deve
nant parfois un petit arbre, en général glabre, certaines
variétés pouvant toutefois présenter une pubescence plus
ou moins marquée; branches cylindriques, à épiderme
brunâtre ou violacé, strié longitudinalement. Feuilles
alternes, plus nombreuses vers les extrémités, où elles
paraissent parfois fasciculées, dressées ou étalées, lancéo-

Explication des figures de la planche LXVIII.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2 — Feuille vue de face.
Fig. 3. — Bouton; à la base les deux bractées entourant le calice.

Fig. 4. — Fleur épanouie, encore munie à la base des deux bractées.

Fia. 5. — Bractce isolée.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.

lées, sessiles, rétrécies vers la base, aiguës au sommet,
parfois obtuses et munies d’un col au sommet, planes, à
bord souvent scarieux, d’un vert bleuâtre; glauques,
à nervures fines, parallèles, peu proéminentes mais
cependant visibles sur les deux faces, de 2 à 5 cm.
de long et de 5 à 7 mm. de large. Inflorescences spiciformes, terminales ou latérales, solitaires ou fasciculées, naissant à l’aisselle des feuilles supérieures, de 20
à 40 mm. de long, dépassant donc souvent les feuilles.
Fleurs assez éloignées les unes des autres, disposées lâche
ment et alternativement sur le rachis ondulé, munies à la
base de bractées et de bractéoles, très semblables aux
feuilles, striées, à bord scarieux, étalées à maturité, for
mant un angle droit avec le rachis, de 1 à 2 mm. de long,
appliquées sur le calice dans le jeune âge. Calice verdâtre
d’environ 1 à 1,5 mm. de long, à divisions aiguës ou sub
obtuses, ciliées sur les bords scarieux, striées. Corolle
blanche, à tube de la même longueur que les lobes du
calice, glabre intérieurement et extérieurement, à 5 lobes
aussi longs ou légèrement plus courts que le tube, ovales,
subaigus, glabres extérieurement, velus intérieurement, à
poils touffus, papilleux, dressés. Étamines insérées au som
met du tube, alternatipétales, à anthères attachées sous
l’extrémité du filet, biloculaires. Disque hypogyne tronqué,
lobulé, à écailles paraissant soudées à l’état jeune et se
libérant ensuite. Ovaire ovoïde, bicellulaire, à loges
uniovulées, à ovule pendant, se terminant en un style court
possédant au sommet un petit stigmate globuleux, subca-

Fig. 7. — Corolle fendue et étalée.

Fig 8. — Etamine isolée.

Fig. 9. — Ovaire surmonté du style et entouré du disque lobulé à la base
Fig. 10 — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 11. — Ovule isolé.
Fig. 12. — Calice persistant après la chute de la corolle et entourant l’ovaire.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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pité, dépassant fort peu le tube de la corolle, non exSert.
Fruit ovoïde-globuleux, rouge, dépassant fort peu les
lobes du calice persistant.
Hab. — Australie (Queensland, N. South Wales, Victoria); Tas
manie.

Observations. — Le Leucopogon, dont nous venons do donner des
ligures analytiques nombreuses, a déjà été figuré dans deux recueils
différents, ainsi que nous l’avons mentionné au cours des indications
bibliographiques. Mais ni la figure du Botanical Magazine, ni la belle
planche de Sweet, qui reproduisent assez bien l’aspect de la plante, ne
donnent des détails suffisants au point do vue analytique ; nous avons
donc cru qu’il y avait profit à attirer à nouveau l'attention sur les carac
tères d’une espèce qui ne semble pas avoir été toujours exactement
délimitée.
En effet, si nous comparons la synonymie donnée par Sweet et celle qui
a été rapportée par Bentham dans \a, Flora Australiensis, nous constatons
des différences importantes. Le premier des deux auteurs range dans
cette synonymie du L. lanceolaius, les Styphelia parviflora Andr. et
.Styphelia Gnidium Vent., que le second rapporte au contraire au L.
Richei. Il y a, il est vrai, entre ces deux espèces de grandes ressem
blances; mais les différences sont également faciles à constater : les
feuilles qui sont planes et à bords non recourbés chez le L. lanceolaius
ont au contraire les bords recourbés dans le L. Richei-, les épis floraux
sont moins denses dans le premier que dans le second ; enfin et surtout
l’ovaire est bicellulaire dans notre plante alors qu’il est à quatre ou à
cinq loges dans l’autre. Aussi l’auteur de la Flora Australiensis a-t-il
classé les deux espèces dans des séries différentes ; mais peut-être n’a-til pas assez nettement insisté sur le principal de ces caractères, celui qui
réside dans le nombre des loges de l’ovaire.
C’est même ce caractère qui se présente à nous comme le premier
élément de détermination, qui nous permet d’éliminer sûrement la
grande majorité des nombreuses espèces du genre qui nous occupe.
Dans la série à laquelle appartient indiscutablement notre plante, — série
qui est caractérisée par des épis florifères grêles, interrompus, termi
naux ou axillaires et, en général, par des feuilles planes ou convexes, —
nous ne relevons en effet que trois espèces possédant un ovaire biloculaire, et de ces trois espèces, les L. alternifolius R. Br. et L. amplexicaulis R. Br. se distinguent aisément par leurs feuilles larges et cor
dées bien différentes des feuilles lancéolées du L. lanceolaius.
La systématique de la famille des Epacrideæ et, en particulier, celle
de la tribu des Stypheliœ, — qui se trouve caractérisée par des ovules
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pendants et solitaires dans chaque loge, par un style terminal et par un
fruit indéhiscent, en général drupacé, — n’est pas encore fixée d’une
manière précise et entièrement satisfaisante. S’inspirant peut-être de la
conception première de Smith, qui fondait son genre Styphelia à une
époque (1793) à laquelle le nombre des espèces cotributaires découvertes
et décrites était encore minime, M. Drude, dans les Pflanzenfam. (IV,
I p. 76), a réuni entre autres le genre Leucopogon à ce genre Styphe
lia. Avant lui, le regretté baron Ferd. v. Mueller avait déjà abondé
dans ce sens (Fragm. VI), en réduisant la valeur d’un certain nombre
des divisions génériques créées par R. Brown en 1810. Quant à nous,
nous estimons qu’il n’y a pas de raisons suffisantes pour abandonner, tout
ou moins dans ses grandes lignes, le système créé par cet auteur et
adopté après lui par toute l’école anglaise, par d’autres savants tels que
De Candolle et Endlicher. La controverse a été résumée avec lucidité
dans les considérations dont Bentham a fait précéder sa description des
différentes espèces du genre Styphelia (Fl. Austr. IV, p. 145); il fait
observer avec raison qu’il s’agit pour les uns comme pour les autres
d’une question de convenance — d’appréciation dirions-nous plus exacte
ment — et non d’une observation des faits, sans aucune considération
de valeur scientifique, que partant il n’y a pas lieu de bouleverser le
système généralement admis.
Pour nous borner au seul point qui nous intéresse en ce moment, nous
pensons, comme nous venons de l’écrire, qu’il y a des raisons suffisantes
pour maintenir les Leucopogon comme genre distinct des Styphelia ;
l’un figurant dans le groupe à anthères exsertes, l’autre dans le groupe
à anthères totalement ou partiellement incluses.
Dans ce second groupe, l’auteur de la Flora Australiensis a formé des
subdivisions en prenant en considération la forme du tube de la corolle,
la position des lobes de cette corolle pendant l’anthèse, et enfin la struc
ture de la drupe. Mais dans cette seconde partie de son travail, Bentham
se montre plus hésitant sur la valeur des caractères génériques. Il nous suffit
de nous fixer sur les genres qui ont la plus grande affinité avec les Leuco
pogon, à savoir le genre Cyathodes Labill. qui se distingue uniquement
par une inflorescence plus agrégée, par un fruit moins pulpeux, — et le
genre Lissanthe R. Br. Pour ce dernier, la distinction, qui réside dans
la villosité, formée de poils allongés, de l’intérieur des lobes de la
corolle, est encore plus artificielle et Bentham lui-même aurait été tenté
de fondre ses genres en un seul, n’étaient les inconvénients résultant de
tout changement de la systématique.
Quoi qu’il en soit, le genre Leucopogon, tel qu’il est délimité dans la
Flora Australiensis, compte 125 espèces dont le plus grand nombre est
endémique à l’Australie. Quelques-unes d’entre elles sont aussi origi
naires de la Nouvelle-Zélande; quelques autres se retrouvent dans les lies
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de l’océan Pacifique et le L. malayanus s’étend même jusqu’à la pres
qu’île de Malacca.
Nous rappellerons subsidiairement encore que, pour le genre dont nous
nous occupons, le nom générique de Perojoa, donné par Cavanilles en
1797, a incontestablement un droit de priorité sur la dénomination créée
par R. Brown en 1810, — que toutefois les auteurs venus après lui, ont
respecté cette substitution contraire à la stricte règle pour ne pas créer
de confusion dans la nomenclature.
Le L. lanceolatus, qui fleurit régulièrement dans le courant du mois
de mars, s’accommode, comme ses deux congénères qui se trouvent dans
notre collection, de l’existence qui lui est faite sur une tablette de serre
froide et, en cela, il montre plus d’endurance que d’autres Epacridées
dont la vie à Tirlemont n’a jamais pu être prolongée au-delà d’un certain
temps.
,
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AM S ONIA TABERNAEMONTANA Walt.

Amsonia Tabernaemontaiia IF///.
Flor. Carol. (1788) p. 98; DC. Prodr. regn. veget. VIII p. 385;
K. Schum. in Engl, et Prantl Natûrl. Pflanzenfam. IV, 2 p. 143,
fig. 54, R. S.

Amsonia latifolia Midi. Fl. Bor. Am. I (1803) p. 121 ; Pursh Fl.
N. Am. I p. 184; Ker Bot. Reg. II, t. 151.

Amsonia salicifolia Pursh Fl. Am. sept. I (1814) p. 184.
Amsonia tristis Sm. in Rees Cyclop. XXV sub Tabernaemmtana
p. 2.

Amsonia Amsonia Britt. in Mem. Toit. Bot. Club V (1894) p. 262 et
in Britt. et Brown Illust. Fl. of tlie Nth States and Canada III
p. 1, fig. 2893.

Tabernaemontana Amsonia L. Sp. PI. ed. 2 (1762) p. 308.

Plante pérennante, herbacée, à tige glabre, simple ou
ramifiée vers le haut, de 0,50 m. à 1,50 m. de haut.
Feuilles ovales, ovales-lancéolées ou lancéolées, entières,
acuminées au sommet, rétrécies à la base en un pétiole
plus ou moins allongé, les supérieures subsessiles, glabres
en général, mais assez souvent légèrement pubescentes sur
la face inférieure, de 5 à 12 cm. environ de long et de

Explication des figures de la planche LXIX.
Fig. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Bouton.
Fig. 3. — Fleur entière épanouie.
Fig. 4. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fio. 5. — Étamines vues de face, de profil et de dos.
Juin 1901.
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12 à 25 mm. de large. Inflorescences terminales, formant
des cymes thyrsoïdes ou corymbiformes ; fleurs bleues,
plus ou moins nombreuses, pédicellées, à pédicelle grêle,
bractéolé à la base. Calice d’environ 2 mm. au maximum
de long, à 5 dents profondes, subulées. Corolle de 12 à
18 mm. de long, à tube subcylindrique, légèrement renflé
vers le sommet, glabre extérieurement sauf dans la partie
renflée qui porte quelques poils, divisé en 5 lobes elliptiques-lancéolés, étalés, subaigus, velus vers la base inté
rieurement de même que le tube et aussi long ou un peu
plus court que celui-ci. Étamines alternatipétales insérées
dans le tube au niveau du renflement, à filet court, à
anthères ovoïdes biloculaires, à connectif dépassant un
peu les loges, incluses dans le tube. Ovaire glabre, biloculaire, à loges conniventes mais non soudées, surmontées
de styles soudés dans toute leur longueur et élargis, plus ou
moins cupuliformes au sommet, à deux lobes stigmatiques
peu marqués. Ovules disposés sur deux rangs, nombreux.
Fruits folliculaires, géminés, cylindriques, dressés, à grai
nes nombreuses, cylindriques ou oblongues, obliquement
tronquées à chaque extrémité, non appendi culées.
Hab. — États-Unis (régions orientale et centrale : forêts de la Pensylvanie et de la Caroline, jusqu’à. l’Illiriois et au Missouri à. l'ouest, la
Floride et le Texas au sud.

Observations. — L’Apocynacée que nous étudions, a été primitivement
décrite par Linné dans la 2(le édition du Spec. Plantar. sous le nom de
Tabernœmontana Amsonia. Elle a servi de type au nouveau genre,

Fia. 6 — Fleur dont la corolle a été enlevée.
Fig 7. — Ovaires connivenls déjà séparés, surmontés des styles soudés de la base
au sommet.
Fig. 8. — Coupe longitudinale des deux ovaires.

Fig. 9. — Coupe transversale des deux ovaires.
Fig. 10. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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que Walter, dans sa Flore de la Caroline, a créé en 1788 et qu’il a bap
tisé en l’honneur de Ch. Amson, de la Caroline du Sud.
Le dit genre se range dans la tribu des Plumerieœ et la sous tribu
des Alstonieneæ que le processeur K. Schumann a étudiée à nouveau dans
l’ouvrage de MM. Engler et Prantl. D’après lui, cette sous-tribu, com
prenant 21 genres distincts, est divisée en deux groupes suivant que
les ovules se trouvent disposés sur plusieurs rangs, ou sur deux rangs
seulement. La figure 9 de la planche LXIX et le diagramme floral font
nettement ressortir ce dernier caractère dans notre Amsonia, et le
classent dans le second groupe..
Pour différencier les genres de ce second groupe, l’auteur allemand
se sert des caractères du fruit, que nous n’avons pas fait dessiner parce
qu’il se trouvait bien donné dans des publications antérieures. Dans l'une
dos séries, les fruits sont aplatis (C«mer«W« Lin., Condylocarpon Desf.,
Aspidosperma Mart. et Zucc. et Diplorrhynchus Welw.); dans l’autre,
ces fruits sont cylindriques {Haplophyton A. DC., Amsonia Walt.,
Rhazya Dcsne., Strempeliopsis Benth., Ellertonia Wight, Plectaneia
Thou., Ceratites Soland., Lochnera Reichb. et Vinca Lin. Mais entre
ces derniers, les Amsonia et Haplophyton se reconnaissent aisément par
l’absence complète de disque autour de l’ovaire. Quant à la différenciation
des Amsonia en regard de leur voisin immédiat, elle réside dans la
graine : celle-ci est tronquée ou seulement ailée dans le genre qui nous
occupe, alors qu’elle est munie d’une touffe de poils à ses deux extrémités
dans les Haplophyton. La dispersion des deux genres est également
quelque peu différente : les Haplophyton se rencontrent sous les chaudes
latitudes de l’Amérique centrale, de la grande Antille et remontent vers
le nord jusqu’au Texas; les Amsonia sont confinés dans l’Amérique du
Nord avec un représentant au Japon.
Les sept espèces A’Amsonia ont été réparties par M. K. Schumann en
deux sections qu’il a caractérisées comme suit :

Section I. — Euamsonia : Corolle non rétrécie sous l’insertion des
lobes; stigmate capité, obtus, entier ou légèrement lobulé. (Ré
gions orientales des États-Unis de l’Amérique et Japon).
Section II.— Sphinctosiphon : Corolle nettement contractée; stigmate
nettement aigu et bilobé. (Régions occidentales des États-Unis de
l’Amérique).

C’est donc, comme le montrent bien les figures 2, 3, 6 et 7 de la
planche LXIX, dans la première section de M. Schumann que se range
l’A. Tabernœmontana, en compagnie de 1D1. ciliata Walt, et de Y A.
elliptica Rœm. et Schult., l’espèce japonaise que nous avions également
dans notre collection et que nous avons perdue. L’yl. ciliata a des
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feuilles linéaires-lancéolées ou parfois étroitement linéaires ; elle
habite les mêmes régions que l’/l. Tabernœmontana dont les feuilles
sont ovales et lancéolées, tout comme celles de l’A. elliptica. Les deux
dernières espèces se différencient par la pilosité de la corolle chez notre
plante; celle-ci donne en outre des fruits cylindriques, alors que ceux de
l’yl. elliptica sont plus ou moins moniliformes et que la corolle dans
cette dernière est tout à fait glabre.
L’.A. Tabernœmontana, dont l’habitat s’étend sous des latitudes et des
climats assez différents, s’est montré parfaitement rustique chez nous ;
elle fleurit vers la mi-mai et a donné des fruits.

Icon,
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Dioscorea

caucasica

Pl.LXX.

Dioscorea caucasica Lipsjty
in Mém. de la Soc. des natur, de Kiew t. XIII, 1 (1893) p. 143-154,
pl. VI et VII, in Acta Horti Petropolit. XII (1893) n. 9 et ex
IV. Alboff 'vn. Bull. Herb. Boissier I (1893) p. 263.

Plante herbacée à rhizome allongé, s’épaississant et pou
vant atteindre 30 cm. de long, sur 15 et 20 mm. de dia
mètre, rameux, brunâtre, à écorce tuberculeuse, amylacé.
Tige simple, non ramifiée, atteignant 2 et 3 mètres de long,
subcylindrique, mais plus généralement à 5 angles, ceuxci portant parfois des crêtes crénelées assez développées,
tordue, volubile. Feuilles inférieures souvent en assez
grand nombre, de 2 à 5, verticillées ou rapprochées uni
latéralement, les supérieures en général solitaires, toutes
longuement pétiolées, à pétiole volubile, à peu près aussi
long que la lame, éparsement velu, renflé à la base, canaliculé sur la face supérieure, souvent réfléchi ; lame profon
dément cordée, ovale, à lobes basilaires arrondis, éloignés
dans les feuilles supérieures et se recouvrant plus ou
moins dans les inférieures, acuminée assez longuement
vers le sommet, de 8 à 20 cm. de long et 5 à 9 cm. de large,
glabre au-dessous, mais munie de poils blanchâtres, papil-

Explication des figures de la planche LXX.
Fig. 1. — Extrémité d’une tige florifère mâle.
Fia. 2. — Coupe transversale d’une tige pour montrer les côtes et les crêtes.
Fig. 3. — Bouton.
Fig. 4. — Fragment d’inflorescence avec fleurs entières; vers la base une fleur et
vers le haut deux fleurs.
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liformes-nombreux principalement sur les nervures audessus, munie de 7 à 13 nervures partant du sommet du
pétiole, s’anastomosant en arc près du bord, proéminentes
sur la face inférieure, plutôt en creux sur la face supé
rieure ; les feuilles supérieures à nervures moins nombreu
ses que les inférieures. Inflorescences disposées en épis axil
laires. Épis mâles à fleurs espacées, simples ou rameux,
solitaires, parfois à 2 ou 3 à l’aisselle des feuilles infé
rieures, en général plus longs que les feuilles. Fleurs
solitaires, parfois fasciculées au nombre de 2 ou 3, mais
aussi souvent stériles, sessiles, de 2 à 2,5 mm. de long,
munies à leur base de 2 ou 3 bractées lancéolées aiguës,
aussi longues ou un peu plus longues que le tube du
périgone, à tube périgonal infundibuliforme, à 6 lobes
oblongs-ovales, subobtus, étalés ou réfléchis, égaux entre
eux, munis d’une'ligne de poils sur la partie médiane des
3 lobes externes ; étamines au nombre de 6, insérées vers
le sommet du tube, opposées aux lobes, dressées, à anthè
res subglobuleuses, biloculaires, attachées par le dos et
dépassant le sommet du filet; ovaire avorté. Épis femelles
atteignant 6 cm. de long et égalant environ la feuille, à
fleurs peu nombreuses et espacées, solitaires, subsessiles,
munies de 2 bractées basilaires, à ovaire infère triloculaire, triangulaire, à trois ailes et à côtes entre les ailes,
muni de poils courts, de 2 à 3 fois aussi long que le péri
gone supère, dont les lobes mesurent 2 à 2,5 mm. de long et
surmontent un tube court, cylindrique de 1 mm. environ
de long ; au centre du périgone se trouvent les rudiments
des étamines, dont les filets et les anthères sont à peu près
de même longueur, incluses dans le tube; style un peu plus

Fia. 5. — Coupe longitudinale d’une fleur mâle; au fond du périgone, l’ovaire
avorté.
Fig 6. — Étamines vues de face et de dos.
Fio. 7. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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court que le périgone, triquêtre, à 3 stigmates, bifides. Épi
fructifère pendant, à capsules pédicellées, triquêtres, plus
larges que longues, de 25 à 30 mm. de large et de 20 à
25 mm. de long, luisantes, parcheminées, glabres et d’un
brun jaunâtre à maturité, triloculaires, à déhiscence loculicide; pédicelle de 5 mm. de long, triailé. Graine attachée
par l’angle interne, plane, elliptique, de 7 mm. de long et
de 5 mm. de large, brunâtre, entourée d’une aile membra
neuse, mesurant 10 à 20 mm. de diamètre.
Hab. — Région caucasique (Abkhasie : bois ombragés de la région
subtropicale, sur le versant méridional de la crête du Psysch. vallée
du Bsyb, et de la chaîne du Grykhtzy, vallée de la Madzharka).
Elle existerait aussi dans le bassin de la Mzymta (Prov. de la Mer
Noire).

Observations.— La découverte et la description du D. caucasica datent
de quelques années à peine; les éléments d’étude n’abondent pas, et
quoique nous sachions que la plante était née de graines offertes par
M. le Dr Lipsky lui-même, nous nous sommes permis de lui en demander
des échantillons authentiques. Grâce à son obligeance, nous avons pu, do
la sorte, contrôler nos matériaux et les identifier sûrement.
Cette intéressante Dioscoréacée, que nous tenons sur une tablette
d’orangerie pendant les mois d’hiver, se présente à l’état de liane dans
les forêts vierges des défilés calcaires de cette partie de la région cauca
sique qui s’appelait jadis l’Abkhasie, mais ne dépasse jamais l’altitude
d’un millier de pieds; elle s’y rencontre toujours, paraît-il, en compagnie
du Tamus communis, une autre Dioscoréacée, celle-ci très répandue en
Europe, à laquelle elle ressemble beaucoup, et, sans doute à raison de
cette ressemblance, elle est restée pendant un si long temps sans attirer
l’attention des botanistes voyageurs.
D’après M. Alboff, le D. caucasica, avec quelques autres plantes de
la même région, représenterait les derniers vestiges de la flore de l’épo
que tertiaire, qui se serait conservée dans cette région de la Transcau
casie, grâce à un climat particulier. Et, de fait, on ne peut supposer,
comme le faisait remarquer Ferd. v. Mueller dans ses Select extratropical
plants (Ed. 1888, p. 133-136) que cette Dioscorea, spécifiquement si
distincte de ses congénères cultivées en Europe, ait été amenée sur ce
point par le fait de la culture. En tout état de cause, la découverte est
des plus intéressante, le genre Dioscorea ne .se trouvant représenté par
aucune autre espèce dans la flore si riche de la région caucasique et se
rencontrant seulement dans les régions tropicales du monde entier.

— 128 —

D’après les auteurs qui ont pu étudier la plante à l’état de nature ou
dans les cultures du Jardin Botanique Impérial de Saint-Pétersbourg, le
1). caucasica se rapprocherait surtout du D. deltoidea Wall, qui habite
les régions tempérées de l’Himalaya et les montagnes de l’Afghanistan.
M. N. Alboff nous donne les caractères différentiels comme suit : feuilles
disposées en verticilles ou en paires à nervures nombreuses, velues sur
tout sur la face inférieure, dans le D. caucasica et feuilles en spirale non
verticillées ni opposées, à nervures au nombre de 7 à 9, glabres ou
légèrement velues seulement le long des nervures dans le D. deltoidea.
Nous avons observé que ces caractères si tranchés sont susceptibles de
s’atténuer par le fait de la culture et, dans la partie supérieure de notre
plante, avons trouvé des feuilles alternes, non opposées ni verticillées
et à 9 nervures, d’où il suit que les deux premiers caractères n’ont pas
une valeur absolue ; mais, en l’absence d’échantillons authentiques de
cette seconde espèce, nous ne pouvons pousser le parallèle plus avant.

:
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Azara microphylla

Pl.

LXXI.

Imp.J.Minot.Paris

Hook.f.

Azara microphylla Hook. /'.
Flora Antarctica II (1847) p. 243 in obs.; C. Reiche Flora de Chile I
p. 13 F; Warburg in Engl, et Prantl Natiirl. Pllanzenfam. III, 6«
p. 41 fig. 16 C, D.

Arbuste pouvant atteindre 5 m. de hauteur, à rameaux
courtement velus à l’état jeune, devenant glabres en vieil
lissant, divariqués. Feuilles distiques, petites, coriaces,
entières, de 8 à 15 mm. de long, obovales, obtuses-arrondies au sommet ou parfois courtement mucronées, munies
de quelques dents sur les bords, rétrécies en un court
pétiole, glabres sur les deux faces, d’un vert foncé et lui
santes au-dessus, plus pâles au dessous, à nervures peu
ou pas marquées sur la face supérieure, légèrement proé
minentes sur la face inférieure, à stipules de 5 à 8mm.
environ de long, obovales ou suborbiculaires, foliacées, de
structure semblable à celle des feuilles. Inflorescences dis
posées en corymbes courts, paucitiores, sessiles ou courte
ment pédonculés. Fleurs au nombre de 4 à 7 par corymbe,
pédonculées, à pédoncule de 1 mm. environ de long, à 4 ou

Explication des figures de la planche LXXI.
Fia. 1. — Rameau florifère.

Fia. 2. — Feuille isolée.
Fia. 3. — Inflorescence; à la base un fragment île feuille et la stipule.

Fia. 4. — Bouton floral.
Fia. 5. — Fleur épanouie entière.
Fia. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.
Août 1901.
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5 sépales de 1 mm. environ de long, ovales, elliptiques,
subobtus, velus extérieurement au sommet et sur la face
interne. Étamines au nombre de 4 ou 5, alternant avec les
pièces du calice et avec les glandes ovoïdes allongées oppo
sées aux sépales ; filets dépassant longuement les lobes de
l’enveloppe florale, plus ou moins aplatis, à anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale extrorse. Ovaire ovoïde
allongé, uniloculaire, à ovules disposés le long de 3 placen
tas pariétaux sur trois rangs, surmonté d’un style dépas
sant les lobes du calice, mais beaucoup plus court que les
filets des étamines, et muni à son sommet d’un stigmate
trilobulé. Fruit globuleux, bacciforme, couronné par le
style.
«/
Hab. — Chili: (Province de Valdivia, principalement sur les ver
sants du Nahuel Huapi, dans la Cordillère des Andes, — 42° de lati
tude) ; île de Chiloë.

Observations. — La détermination de la plante qui vient d’être figurée,
nous a trouvé tout d’abord quelque peu hésitant : à nous en tenir à la
description des auteurs qui ont étudié en dernier lieu le genre Azara, soit
de M. Cari Reiche, d’une part, et de M. le professeur O. Warburg, de
l'autre, nous devions admettre, en effet, que l’.4. microphylla présente
toujours cinq étamines. Et c’est précisément l’examen de la figure D
accompagnant la citation de la dite espèce par M. Warburg, qui nous a
mis sur la bonne voie ; en remarquant que cette figure, qui représente
une fleur en coupe longitudinale, soit la moitié de la fleur complète,
ne montrait que 2 étamines et non 2 1/2 étamines, nous avons été amené
à consulter les sources antérieures et trouvé dans la Flora antarctica la
solution de la difficulté. Sir Joseph D. Hooker y dit en effet expressé
ment : The stamens are definite and invariably four or flve in number
et un peu plus loin : Staminibus 4-5, glandulis alternantibus.

Fig. 7. — Une glande de la base du sépale.

Fig. 8. — Ovaire surmonté du style.
Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire.

Fig. 10. — Coupe longitudinale de l'ovaire.
Fig. 11. — Ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies.)

ILAzara microphylla peut donc avoir des fleurs, les unes à 4 et les
autres à 5 étamines. C'est pour attirer l’attention sur ce point, qui a été
négligé par le collaborateur des Natürl. Pflanzenfam., et aussi pour
suppléer aux deux croquis de ce recueil, que nous avons jugé utile
d’étudier à nouveau la plante analysée. Nous n’avons aucune remarque
à formuler au sujet du croquis C qui présente bien l’aspect d’un rameau
fructifère; mais le croquis D nous montre une fleur qui n’est pas arri
vée à son état complet de développement, à filets staminaux très réduits,
à anthères non mûres, qui se trouve être très différente des figures 5 et 6
de la planche LXXI.
Le genre Azara appartient suivant la classification du Genera
Plantarum à la famille des Bixineœ, tribu des Flacourtieœ, et suivant le
Systema Englerianum à la famille des Flacourtiaceæ, section des
Euflacourtieæ. M. Warburg caractérise cette section par l’absence de
pétales, par des étamines hypogynes, des feuilles penninervées et des
inflorescences axillaires; il y inclut huit genres, dont les trois premiers,
Flacourtia Cômm., Dovyalis E. Mey. et Bennettia E. Miq. s’écartent
fortement des autres par leur ovaire divisé en loges incomplètes et par
leurs styles toujours nombreux. — Les cinq autres, Myroxylon Lin.f.,
Azara R. et Pav., Ludia Lamk., Tisonia H. Bn. et Neumannia Ricli.,
ont, au contraire, pour caractères communs un ovaire uniloculaire, non
divisé, même partiellement, et un style solitaire, divisé seulement vers
le sommet. Dans ce dernier groupe, les Tisonia et Neumannia se distingent par l’absence de glandes à la base des lobes de l’enveloppe florale ;
les Myroxylon se reconnaissent à leurs fleurs dioïques et à leur style très
court ; et enfin les Ludia, confinés dans l’ile de Madagascar, se différen
cient aisément par la disposition des lobes du calice qu’ils ont imbriqués,
par le style non divisé et simplement lobulé au sommet, des Azara qui
sont indigènes de l’Amérique australe, qui ont les lobes du calice connivents ou se recouvrant à peine par leurs bords.
Vingt-deux espèces d’Azara ont été décrites, toutes chiliennes à l’ex
ception de l’Æ salicifolia C. Gay, qui se rencontre dans la partie occi
dentale de la région Argentine, et de l’M. fernandeziana C. Gay qui
habite, ainsi que l’indique son nom, l’ile de Juan Fernandez. M. Cari
Reiclie estime que ce nombre doit être considérablement réduit et qu’il
n’y a lieu d’en maintenir qu’une dizaine. Nous ne pouvons, naturelle
ment, au cours de ces simples observations, nous prononcer sur le sujet,
— sur l’opinion de M. Reiclie ou sur l’opinion contraire de M. War
burg, — et nous nous bornerons à acter que nous avons nous même reçu
dans notre collection, sous des noms différents, des types absolument
semblables, entre autres un A. dentata qui a été analysé contradictoire
ment avec l’M. microphylla, et d’autres encore.

Il nous reste à faire connaître les subdivisions du genre Azara, telles
que les a formulées XL Warburg, et les voici :
Étamines au nombre de 5;
Stipule foliacée.

Sect. I. Mikrazara.
Étamines au nombre de 10 ou indéfinies ;
Stipule élargie, non foliacée.
Sect. II. Celastrazara.
Sipule élargie, foliacée
Sect. III. FAiazara.
11 va de soi que cette clef doit être modifiée dans le sens de l’obser
vation que nous avons eu a formuler au début, et que la section I doit être
indiquée comme pouvant avoir 4 ou 5 étamines. Il est aussi évident que
l’espèce qui vient d’être figurée appartient à la dite première section et
elle en est d’ailleurs l’unique représentant.
Les deux sujets que nous possédons et qui forment des arbustes dressés
de 2m,25, fleurissent régulièrement vers la lin de janvier quoiqu’ils
passent les mois d’hiver en orangerie et qu’ils y occupent un coin assez
mal éclairé ; nous n’avons pas jusqu’à présent tenté l’expérience de les
laisser en plein air, bien que tous les
soient considérés comme
étant parfaitement rustiques en Angleterre.
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ÛREOPANAX PERMIXTUM Él.Marchai.

Oreopanax permixtum EL Marchai
in Martius Kl. Bras. XI, I (1878) p. 254 ; cf. Ilarms in Eiiç/l. et Prantl
Natiirl. 1’fianzenfam. VI, 8 p. 40.
Oreopanax platanifolium ITort.

Arbre pouvant atteindre de grandes dimensions, à
rameaux cylindriques tomenteux, à pilosité constitué'-’ par
des poils étoilés rougeâtres. Feuilles alternes, les inférieures
plus grandes que les supérieures, ces dernières souvent
très réduites, bractéiforraes, longuement pétiolées, à pétiole
élargi et auriculé à la base, celle-ci velue et le reste devenant
glabre, sillonné, atteignant 30 cm. de long; coriaces, et
d’un vert foncé sur la face supérieure, pubescentes, plus
pales et fauves sur la face inférieure, mais devenant assez
rapidement subglabrescentes, les poils étoilés, brunâtres
ne persistant qu’à l’aisselle des nervures; limbe foliaire
3-5-fide, pouvant dépasser 30 cm. de long et de large,
subtronqué ou obscurément cordé à la base, entier, à 3-5
nervures principales, rarement 6 ou 7, presque en creux

Explication des figures de la planche LXXII.
Fia. 1.

— Extrémité d’un rameau florifère.

Fia. 2.

— Poils étoilés de la tige et des feuilles.

Fie. 3.
Fig. 4.

— Glomérule florifère avec fleurs en boutons.
— Glomérule florifère avec fleurs dont les pétales sonttombés.

Fig. 5.

- Bouton avec bractées à la base.
— Bractées de la base de la fleur ; au centre lepoint

Fig. 6.
fleur.

Fig. 7. — Bractées florales isolées.

d’insertion de la
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sur la face supérieure, proéminentes inférieurement, se
terminant à l’extrémité des lobes aigus, à nervures secon
daires pennées, non proéminentes au-dessus, nettement
proéminentes en dessous, anastomosées entre elles en arc
vers le bord de la feuille et réticulées avec les nervures
tertiaires, bien visibles surtout sur la face inférieure ;
lobes subaigus, diminuant de grandeur depuis le lobe
médian. Inflorescence terminale, paniculée, de plus de
20 cm. de long, fortement ramifiée. Fleurs sessiles, serrées
les unes contre les autres, bractéolées à la base, réunies en
capitules subglobuleux, pédicellés, à pédicelle à poils
étoilés, munis à la base d’une bractée ovale-aiguë, velue
extérieurement, de moitié environ plus courte que le pédi cel'e, ce dernier de 6 à 8 mm environ de long. Calice à
bord entier, cupuliforme, soudé à l’ovaire. Pétales au nom
bre de 5, ovales-oblongs, aigus, à pointe recourbée vers
l’intérieur, velus extérieurement, glabres intérieurement,
tombant généralement en une seule fois avant de s’être
séparés les uns des autres. Étamines au nombre de 5,
alternatipétales, à filaments courts, aplatis, à anthères
biloculaires, à déhiscence longitudinale. Ovaire turbiné,
glabre, entouré d’un disque concave, dépassant le bord du
calice et surmonté de 2 styles courts et recourbés légèrement.
Hab. — Brésil.

Observations. — Cette Araliacée nous a été envoyée, en avril 1893,
sous le nom d'Aralia platanifolia et provient de l’établissement liorti-

Fi.i. 8. — Fleur privée de ses bractées basilaires.
- Corolle s’enlevant en une fois.
Fi,;. 1(1. — Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. !).

Fio. 11.

Fleur dont les pétales sont enlevés.

Fig. 12.

Étamines vues de face et de dos.

Fia 13. — Calice à bord dépassé par le disque ovarien.
Fm. 14. — Ovule isolé.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies.)

— 135 —
cole, jadis réputé, de M‘"e Jacquemet-Bonnefont, à Annonay (dép. de
l’Ardèche, France).
Ce nom spécifique (>1. platanifolia Humb. Bonpl. et Kunth Nov. Gen.
etSpee.N. 6) devant, depuis la création du genre Oreopanax par Decaisne
et Planchon {Revue horticole, sér. IVe, 3 (1854), p. 107), être rapporté
à 1’0. platanifolium des mêmes auteurs, nous avions tout d’abord à véri
fier si les données analytiques de la planche LXXII, correspondaient à
la description des Nova Genera et Species et à la planche 415 de ce
recueil. Nous avons immédiatement constaté qu’il n’en était pas ainsi,
que notre plante revêtait des caractères différents et, surtout, qu’elle ne
possédait que deux styles, alors que YAralia platanifolia, originaire
des Andes du Pérou, en possède cinq.
En suite de quoi, nous avons reconnu notre plante pour être Y Oreo
panax permixtum, espèce brésilienne créée dans le onzième volume de
la Flore de Martius, par M. Êl. Marchai, qui a été pendant de longues
années un des studieux collaborateurs du Jardin botanique de Bruxelles ;
et en comparant nos matériaux avec un certain nombre d’échantillons de
l’herbier de ce jardin, nous avons pu constater qu’il y avait similitude
complète.
Ces échantillons sont d’ailleurs accompagnes d’une notice écrite de la
main de M. Marchai, que nous croyons devoir transcrire littéralement
pour l’édification de nos lecteurs :
“ Poils étoilés, rouges ferrugineux au point où naissent les nervures
principales; sur le reste du limbe : poils étoilés et écailles étroitement
apprimés; sur l'inflorescence, les poils sont rouges, écailleux, très abon
dants. — Ne peut être 1’0. platanifolium à cause du tomentum rougeâtre
et non blanchâtre de ses feuilles, non abondamment tomenteuses-blanchâtres en dessous, plus profondément découpées, à lobe médian plus
développé. — 0. platanifolium Hort. auquel je réunis 0. sterculifolium Dcsne. et Plancii. : feuilles 5-palmatilobées, lobes entiers, dentelés
ou irrégulièrement divisés-lobés sur le bord. L’échantillon de Paris
porte : Nouvelle-Grenade, Goudot, 1844. »
Nous remarquerons tout d’abord que nous n’avons relevé nulle part
la description ni même le nom d’un 0. sterculiœfolium Dcsne. et
Planeh, et comme notre plante ne présente pas de feuilles à bords den
telés, nous ne pouvions songer à inscrire ce nom spécifique dans la syno
nymie qui figure en tête de l’article. — Mais il ne s’ensuit pas que les
sujets cultivés dans les établissements d’horticulture sous le nom d’O.
platanifolium doivent être tous rapportés au type décrit par Humboldt,
Bonpl. et Kunth, puis adopté par Decaisne et Planchon. Nous sommes,
tout au contraire, portés à croire qu’un certain nombre tout au moins
doivent, tout comme la plante venue d’Annonay correspondre à YO.
permixtum. 11 serait d’autant plus intéressant de poursuivre un travail
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do vérification, que le genre Oreopanax demande à être étudié à
nouveau, à être révisé dans son ensemble par un examen attentif des
échantillons connus, et ce avec d’autant plus d’urgence que parmi les
80 espèces citées par les auteurs, il y en a un certain nombre qui n'ont
jamais été décrites.
Nous croyons aussi devoir insister sur les caractères différentiels qui
séparent nettement 1’0.permixtum de 1’0. platanifolium : d'après Humb.
Bonpl. et Kuntli, l’indument des feuilles dans cette dernière espèce est
blanchâtre, ces feuilles ont de 3 à 7 lobes et l’ovaire, comme il a été
dit plus haut, est surmonté de 5 styles. Dans 1’0. permixtum, l’indument
est rougeâtre ou roussàtre, peu abondant ,et ne persiste qu’aux aisselles
dans les feuilles âgées; ces. feuilles ont en général de 3 à 5 lobes (très
rarement 6 ou 7) et l’ovaire glabre est surmonté de deux styles. Au
surplus, nous regrettons, pour rendre nos analyses plus complètes, de
n'avoir pu figurer, même sur une planche double, des feuilles de la base
à 5 lobes; ces feuilles dépassent en grandeur le format d’une telle planche
et le limbe atteint 30 centimètres dans sa plus grande largeur, 76 à
27 centimètres dans le sens de la longueur.
Al. El. Marchai, dans la Flore du Brésil, a signalé quatre espèces
üf Oreopanax, à savoir : 0. Pavonii Seem., 0. capitatum Dcsne. et
Planch.,0. fulvum El. March. et 0. permixtum El. March. La première
de ces espèces a 4 pétales, 4 étamines et un style ; la deuxième, tout en
ayant 5 pétales et 5 étamines, a des feuilles entières; elles se distinguent
donc aisément. Quant aux deux autres espèces, toutes deux à feuilles
plus ou moins tomenteuses au moins inférieurement, et palmées-lobées,
elles se différencient surtout par la forme des lobes foliaires, qui sont
ovales triangulaires non atténués verp le bas dans 1’0. fulvum, ovalesoblongs et atténués vers la base dans 1’0. permixtum. En outre de ces
caractères mis en vedette par M. El. Marchai dans le Conspectus des
Araliacées brésiliennes, nous donnerons comme caractère important de
différenciation le nombre de styles, qui est de 5 dans 1’0. fulvum et de 2,
comme on le sait, dans 1’0. permixtum.
11 nous reste à rappeler que M. Harms, dans les Natürl. Pflanzenfam.,
a divisé le genre Oreopanax en trois groupes, et cela en se basant sur la
forme des feuilles ; les voici ;

а) Digitatœ : Feuilles palmées à folioles sessiles ou pétiolulées ;
б) Lobatœ : Feuilles lobées et parfois simples ;
c) Simplicifoliæ : Feuilles simples, jamais lobées.

Un simple coup d’œil jeté sur la description et sur nos figures fait voir
que 1’0. periïiixlum appartient au groupe
et que ;1’O. platanifolium
se range dans le même groupe, ainsi que le constate le savant allemand.
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L’0. permixtum, cultivé en pleine terre en serre froide, avec exposi
tion au levant, se montre très vigoureux, et doit être annuellement
soumis à la taille pour ne pas devenir encombrant. Sa floraison com
mence dans le courant du mois de septembre et se prolonge pendant
deux ou trois mois, marchant de pair avec celle d’un congénère dont
l’analyse se poursuit en ce moment et qui, provisoirement, s’appelle
O. floribiindum.
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COROKIA COTONEASTER Raoul.

Corokia Cotoneaster Raoul
Choix de pl. (1846) p. 22 t. 20; Hook. fil. Fl. Nov. Zel. I, (1854) p. 98 ;
Hook. fil. Handb. Fl. Nov. Zel. (1864) p. 106 ; Harms in Engl, et
Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 8 p. 264, fig. 83 E. F.

Plante buissonnante, basse, rigide, étalée, à rameaux
ligneux, tortueux, noirâtres, glabres ou velus, soyeux et
blanchâtres, à l’état jeune. Feuilles alternes ou fasciculées
de 8 à 25 mm. de long, orbiculaires, obcordéés-oblongues,
ovales ou obovales, rétrécies à la base en un pétiole aplati,
à bords recourbés vers la face inférieure, glabres supé
rieurement et luisantes, sauf à l’état jeune où elles sont
légèrement velues, soyeuses et blanchâtres sur la face
inférieure, à nervure médiane formant sillon supérieure
ment et côte inférieurement. Fleurs hermaphrodites, axil
laires ou terminales, solitaires ou réunies en très petit
nombre, portées sur un pédicelle plus court que les'feuilles
et muni vers sa base de deux bractéoles. Calices à 5 lobes
triangulaires, soyeux de même que le tube. Corolle polypétale, apétales alternatisépales, ovales-elliptiques, beau
coup plus longs que les sépales, soyeux extérieurement

Explication des figures de la planche LXXIII.
Fig. 1. — Rameau florifère.

Fig. 2. — Feuille vue par la face supérieure.

Fig 3. — Feuille vue par la face inférieure.
Fig. 4. — Bouton.
Fig. 5. — Coupe longitudinale du bouton.
Fig. (>. — Fleur développée.

et glabres intérieurement, munis sur leur face interne et à
la base d’une écaille elliptique, frangée sur le bord.
Etamines au nombre de 5, oppositipétales, à filaments
linéaires, à anthères biloculaires, à déhiscence longitudi
nale. Ovaire obovale, uniloculaire, uniovulé, à ovule pen
dant, surmonté d’un disque épais, charnu, en forme de
coussinet, et terminé en un style aussi long que les étami
nes, à stigmate plus ou moins oblique entier ou légèrement
bilobulé. Fruit couronné par les lobes du calice persistant,
à noyau contenant une. seule graine.
Hab. — Nouvelle-Zélande (îles du Nord et du Milieu : côtes orien
tales).

Observations. — Le genre Corokia, exclusivement néo-zélandais dans
l’état actuel de nos connaissances, a été créé par Al. Cunningham
en 1839 et cela sur le C. buddleoides, la seconde espèce du dit genre,
qui habite l’ile du Nord et le petit archipel des iles Chatam, alors que le
C. Cotoneaster descend dans l’ile du Milieu jusqu’à Otago, soit par le
travers du 46° de latitude australe.
Hooker, qui le premier a étudié les Corokia dans la Flore de là Nouv.
Zél. (1853), a cherché à les différencier d’un autre genre, qui appartient
également à la famille des Cornacées et qui compte également deux
représentants dans les îles néo-zélandaises, en se basant sur la pubes
cence ou non pubescence des feuilles, celles-ci étant glabres dans les
Griselinia et velues dans les Corokia-, mais il nous semble plus scienti
fique de fonder cette différenciation sur la fleur, hermaphrodite dans le
genre qui nous occupe et dioïque dans l’autre.
C’est M. le professeur Harms qui s’est occupé des Cornacées dans les
Natürl. Pflanzenfam. Il a placé les Corokia dans la sous-famille des
Corno'ideœ qu’il caractérise par des ovaires 1-5 loculés, à un ovule par

Fie. 7. — Pétale isolé, vu de dos.
Fig. 8. — Pétale isolé avec appendice basilaire.
Fig. 9. — Etamines vues de face et de dos.
Fig. 10 — Fleur dont les pétales et les étamines ont été enlevés, à la base les
bractées du pédicelle.
Fig. 11. — Ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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loge, à raphé dorsé, et par des Heurs tri-ou pentamères, hermaphro
dites ou parfois à sexes séparés. Puis il subdivise cette sous-famille en
deux groupes : le premier, ayant un ovaire biloculaire ou à 3-5 loges,
comprend d’après lui les genres Helwingia Willd. (que Benth. et Hook.
avaient inclus dans les Araliacées), Corokia A. Cunn., Cornus Lin.,
Toricellia DC., Melanopliylla Baker et Kalykora Hook. fil. ; •— le
second, avec un ovaire uniloculaire ou très rarement biloculaire et des
Heurs dioïques, comprend les Aucuba Thunb. et Griselinia Forst.
Nous remarquons qu’en tenant compte de la description qui précède, le
genre Corokia ne peut prendre place dans le premier groupe, comme le
propose le collaborateur de M. Engler, puisque son ovaire est unilocu
laire, et d’ailleurs le savant professeur de Berlin a écrit lui-même dans
la description générique du Corokea : Fruchtknoten verkehrt, kegelforrnig oder eiformig, 1 fâeherig oder 2-3 fâeherig. — Nous con
cluons qu’on ne peut donc se baser sur ce caractère résultant des ovaires
pour classer les différents genres appartenant à la sous-famille des Cornoïdeæ et nous proposons de baser la différenciation sur un ensemble de
caractères plus nets, plus facilement observables, soit sur le sexe des
Heurs, hermaphrodites ou dioïques, puis sur leur position, sur celle des
feuilles, et sur d’autres éléments plus particuliers.
Nous obtenons ainsi la clef analytique suivante :
Fleurs hermaphrodites et parfois quelques fleurs unisexuelles.
Feuilles alternes.
Corokia.
Pétales valvaires.
Melanophylla.
Pétales imbriqués.
Feuilles opposées, rarement alternes.
Cornus.
Pétales valvaires.
Fleurs dioïques.
Fleurs naissant sur les feuilles.
Helwingia.
Feuilles ne naissant pas sur les feuilles.
Aucuba.
Feuilles opposées.
Feuilles alternes.
Ovaire 1-2 loculaire.
Griselinia.
Fleurs pentamères.
Fleurs tétramères.
Kalykora.
Ovaire 3-4 loculaire.
Fleurs en général pentamères. Torricellia.
11 nous reste à donner les caractères différentiels des deux espèces qui
constituent le genre Corokia et ils sont faciles à saisir : tandis que
chez le C. buddleoides, les feuilles sont lancéolées, de 5 à 15 cm. de long
et l’inflorescence en panicules de 6 à 20 fleurs, dans le C. Cotoneaster

les dites feuilles sont spathulées et les fleurs solitaires ou réunies en très
petit nombre.
Le sujet figuré est cultivé par nous comme plante d’orangerie et,
d'après les indications du Kew Hand List, elle n’est pas non plus consi
dérée comme rustique en Angleterre, malgré l’aire géographique de sa
dispersion.

Pl. LXXIV.
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B OWKERIA TRIPHYLLA Harv.

Bowkeria triphylla Haro.
Thés. Cap. I (1859) p. 24, t. 37 et The Genera of South african plants
p. 263; cf. P. Mac Owan in Journ. Linn. Soc. XXV p. 390.

Plante frutescente, pouvant atteindre plus de 1.50 m. de
haut, à tiges glabres ou tomenteuses, cylindriques. Feuilles
verticillées, oblongues-ovales, aiguës, à dents courtes et
rapprochées, atteignant 15 cm. de long et 6 cm. de large,
glabres et luisantes au-dessus, plus pâles et velues en des
sous surtout sur les nervures latérales, très obliques et
nettement proéminentes. Inflorescences axillaires et termi
nales. Fleurs disposées par 3 au sommet d’un pédoncule
commun de 4 cm. environ de long, velu et recourbé sou
vent de façon à disposer les fleurs sous les feuilles à l’ais
selle desquelles elles naissent, pédicellées, réunies par 3
au sommet du pédoncule et parfois à deux par suite de
l’avortement de la fleur médiane ; pédicelle de 2,5 cm.
environ de long, portant au sommet sous l’insertion du
calice 2 bractées ovales, aiguës, un peu plus courtes que le
calice. Calice à 5 lobes profonds, lancéolés, le postérieur un
peu plus grand que les autres, glutineux. Corolle ovoïde-

Explication des figures de la planche LXXIV.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. — Fragment de rameau florifère.

2. — Bouton ; une des bractées de la base a été enlevée.
3. — Un sépale isolé.
4 — Fleur entière.

Fig. 5. — Fleur en coupe longitudinale.

1-14

globuleuse, renflée, à tube court, à gorge renflée ventrue,
contractée au-dessus du renflement, à limbe oblique, à
lèvre postérieure plus grande que l’antérieure, dressée,
concave, à deux lobes arrondis, à lobe antérieur trilobulé, à
lobule moyen plus petit que les latéraux. Étamines au nom
bre de 4, didynames, incluses dans le tube de la corolle,
renflées à la base, soudées à la base de la corolle, à fila
ments épaissis, à anthères à loges divariquées, confluentes
au sommet, à fente longitudinale. Ovaire ovoïde, 2 ou 3loculaire, surmonté d’un style épais, recourbé supérieure
ment et terminé par un stigmate légèrement capité. Ovules
nombreux disposés sur un placenta central. Fruit capsu
laire déhiscent, à graines petites, nombreuses.
Hab. — Afrique australe. (Région austro-orientale : diverses locali
tés entre Grahamstown et Natal).

Observations. — Le genre Boiokeria, créé par Harvey dans son The
saurus Capensis, ne comprenait jusqu’en ces derniers temps qu’une
seule espèce. Contrairement à l’indication donnée par M. le professeur
v. Wettstein dans sa révision de la famille des Scropliularinées (Natürl.
Pflansenfam. IV. 3. B. p. 64), Harvey n’a pas décrit cinq espèces diffé
rentes les unes des autres et n’a créé que le seul B. triphylla ; dans son
second ouvrage, Genera of South African plants, il s’est borné à
mentionner l'existence de deux espèces distinctes sans les dénommer.
L’assertion de M. v. Wettstein provient sans doute de ce fait que Ben
tham et Hooker ont indiqué dans leur Genera Plantarum, à la page 937
du tome II, l'existence dans le genre Bowkeria de cinq espèces ou
variétés difficiles à déterminer par suite du manque d’échantillons, ce qui
ne veut pas dire que cinq espèces aient été décrites par Harvey.
C'est M. Peter Mac Owan qui, le premier, a signalé dans le genre

Fig. 6. — Etamines: à gauche l'étamine antérieure, à droite l’étamine postérieure.
Fig. 7. — Ovaire entier surmonté du style.

Fig. S. — Coupe transversale d’un ovaire triloculaire.

Fig. 9. — Placenta chargé d’ovules et vu de face.
Fig. 10. — Un ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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Bowkeria de nouvelles espèces qui avaient été confondues par Harvey
avec l’espèce type du genre, à savoir les B. simpliciflora et B. cymosa,
et les a décrit en 1890 dans le .Tournai de la Société linnéenne de Lon
dres (XXV p. 390). Ce genre comprend donc, dans l’état actuel de nos
connaissances, trois espèces.
Le savant botaniste du Gouvernement à Capetown, qui a tant fait pour
la connaissance de la flore sud-africaine, se base sur la disposition des
fleurs dans l’inflorescence, pour différencier les dites espèces. Il y a, nous
dit-il, une gradation régulière dans cette inflorescence : en effet son B.
simpliciflora a des fleurs grandes et des pédoncules simples, non four
chus au sommet, par conséquent des fleurs solitaires. Le B. triphylla,
avec ses cymes triflores, vient ensuite dans l’ordre de gradation; mais,
comme nous l’avons constaté sur la plante de notre collection et comme
le montre la planche LXXIV, ces cymes peuvent être biflores par suite
de l’avortement de la fleur médiane ; nous pouvons donc nous demander
si les fleurs solitaires du B. simpliciflora ne résultent pas aussi d'un
double avortement et si par conséquent, tous les autres caractères sem
blant concordants, la forme uniflore mérite bien de conserver sa valeur
spécifique. Quant au B. cymosa, les inflorescences sont disposées en
cymes 2 ou 3 fois ternées et les fleurs sont plus petites.
Nous nous permettrons encore de faire remarquer que la gradation
régulière signalée par M. Mac-Owan se conçoit d’autant mieux, que le
nombre des fleurs se trouve être en rapport inverse de leur grandeur, —
et c’est pourquoi, sans avoir sous les yeux les matériaux d’herbiers qui
ont servi à ses études, nous sommes tentés de nous demander si les trois
espèces décrites ne sont pas simplement des formes d’une seule et très
polymorphe espèce. L’éminent professeur cite lui-mème ce fait qu’il a
trouvé dans l’Herbier du gouvernement de la colonie du Cap, un échan
tillon de son B. simpliciflora qui aurait été étiqueté par Harvey comme
appartenant au B. triphylla, ce qui prouverait que l’auteur du Thés.
Capensis avait connaissance tout au moins de la plante à fleur solitaire et
qu’il n’avait pas, quant à lui, pensé à en faire une espèce distincte.
Le genre Bowkeria se range dans la tribu des Cheloneæ, à coté des
Phygelius E. Mey., Russellia Jacq., Freylinia Pangelli, Ixianthes
Benth., Anastrabe E. Mey., qui appartiennent tous à la flore de l’Afrique
australe, et aussi des Teedia Rudolphi, qui s'écartent cependant du reste
du groupe par leurs fruits bacciformes indéhiscents. Il se distingue par
la corolle à tube renflé, ventru, des Phygelius qui ont le tube allongé ou
tubuleux avec des étamines exsertes et des Freylinia dont le limbe n’est
que subbilabié avec segments étalés, plans. Quant au très rare Ixianthes
retzoides, que nous avons dû renoncer, après de nombreux insuccès,
à conserver vivant dans notre collection, il a aussi le tube de la corolle
renflé, les lobes de celle-ci assez semblables, mais ne possède «pie 3 lobes
Août 1901.

II, 21

au calice et 2 étamines incluses avec 2-3 staminodes, comme cela a été
fort bien figuré dans le Bot. Mag. CXXI, t. 7409. Et enfin les Anastrabe
qui ont comme les Boiokeria un calice à 5 lobes et 4 étamines, se diffé
rencient à première vue par la disposition de leurs feuilles qui sont oppo
sées au lieu d’être verticillées.
Nous terminerons en notant que, sans aucune indication spéciale
résultant de son habitat naturel, l’arbuste figuré a été placé en serre
tempérée à son arrivée à Tirlemont, qu’il ne se plaint pas de ce traite
ment peut être un peu chaud, et qu’il fleurit tous les ans au mois de
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Alnus OCCIDENTALIS Dippel

Alnus occidentalis Dippel
Ilandb. Laubholzkunde II (1892) p. 158; Koehnc Deutsche Dendrol.
p. 114 ; cf. etiam Sargent Silva of North America IX p. 75 in
obs.

Alnus rhombifolia Dippel loc. cit. p. 158 fig. 78.
Arbre de moyenne grandeur, à rameaux anguleux,
glabres, d’un rouge brunâtre, à ponctuations blanchâtres
éparses, à bourgeons assez gros, nettement pédonculés,
ovoïdes ou allongés, plus ou moins obtus, d’un brun mar
ron, à enduit visqueux, et munis au début de poils courts.
Feuilles assez épaisses, coriaces, pétiolées, à pétioles de 1,5
à 3 cm. de long, glabres, à limbe largement ovale, ovalerhombique ou ovale-allongé et même parfois allongé, de 6
à 16 cm. de long et de 4 à 9 cm. de large, les supérieures
cunéiformes à la base, les autres plus ou moins arrondies,
plus ou moins aiguës au sommet, doublement dentées sur
les bords, à nervures latérales principales au nombre de
8à 11, se terminant au sommet des dents principales, peu

Explication des figures de la planche LXXV.
Fig. 1. — Rameau avec feuilles et chatons mâles jeunes.
Fig. 2. — ChâtOns mâles épanouis.
Fig 3. - Une écaille du chaton mâle avec 3 fleurs.
Fig. 4. — Un lobe de l’enveloppe florale avec une étamine.
Fig. 5 — Chatons femelles.

Fig. 6. — Coupe longitudinale d’un chaton femelle.
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proéminentes sur la face supérieure, plus proéminentes sur
la lace inférieure, velues à leur aisselle. Chatons mâles
portés à l’extrémité des rameaux assez longuement pédicellés, généralement recourbés, pendants, à fleurs formées
d’une écaille conique renversée, munie de 3 fleurs, à
4 divisions arrondies au sommet, à 4 étamines très courternent stipitées, à anthères biloculaircs, s’ouvrant par
une fente longitudinale et ne dépassant pas les lobes de
l’enveloppe florale. Chatons femelles disposés souvent sur
les mêmes rameaux que les chatons mâles, mais non au
sommet, situés à l’aisselle d’une feuille caduque, formant
à 4 ou 6 une sorte de grappe ; écaille triangulaire
à coins arrondis, lobulés au sommet ; ovaire ailé, primiti
vement à deux loges, dont une parait toujours avorter,
surmonté de 2 styles filiformes. Fruit aplati, ovale, arrondi
ou obovale, couronné par les styles et muni sur les 2 côtés
d’une aile étroite.
Hab. — Amérique du Nord (Colombie britannique).

Observations. — C’est M. le professeur Léop. Dippel qui, dans le 2'1
volume de son Hanclbuch der Laubholzkunde, a le premier attiré l’at
tention sur cet aulne américain ainsi que nous l’avons indiqué plus haut.
L’arbre en question aurait été rencontré dans les forêts de la Colombie
Britannique par les voyageurs Dr iïieck et A. Purpus vers 1891, et
introduit dans les cultures européennes par l’Arboretum de Zosschen sous
le nom dhl. rhombifolia. Entré dans notre collection le 4 novembre 1895
et portant déjà l’appellation sous laquelle nous le présentions, il pro
vient des cultures de M. L. Spath à Rixdorf, près de Berlin, et mesure
actuellement 4 1/2 mètres.

Fig. 7. — Écaille du chaton femelle portant à sa base un ovaire ailé sur les bords
et surmonté de deux styles.
Fig 8. — Ovaire biloculaire, biovulé, ouvert antérieurement.
Fig. 9. — Ovaire à une graine développée; la seconde graine avortée rejetée sur le
côté.
Fig. 10. — Coupe longitudinale de la graine.
(Fig. 1, 2 et 5 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies).

Il nous a suffi de comparer nos analyses avec la figure de TA. rhombifolia publiée dans le magnifique ouvrage de M. Charles Sargent
(t. CCCCLVI) pour être immédiatement convaincu qu’il ne pouvait être
question de rapporter la nouvelle espèce à ce type. Tout au contraire
l’AL. occidentalis présente certaines analogies avecl’J. tenuifolia Nutt.
et, aussi, le Directeur de l’Arnold Arboretum l'a-t-il rangé dans la syno
nymie de cet A. tenuifolia, en l’accompagnant toutefois d'un point
d’interrogation.
Après examen de notre sujet, nous pensons que le nouvel Alnus cons
titue une espèce distincte de 1’^4. tenuifolia, toutefois pour autant que
les caractères différentiels que nous allons mettre en relief ne soient pas
le résultat des conditions de culture ; nous remarquons en effet que les
caractères tirés du port de la plante, de ses organes foliaires et de la dis
position des organes floraux sont absolument semblables.
Pour procéder sûrement nous avons d’abord pris en considération la
clef analytique que nous a donnée M. Sargent des cinq espèces
qui, d’après lui, existent dans les forêts de l’Amérique du Nord et, pour
mieux faire saisir du lecteur les caractères différentiels de ces espèces,
nous nous permettons de reproduire intégralement, en traduction, la dite
clef comme suit :
Fleurs s’ouvrant au premier printemps, avant le développement
complet des feuilles, issues de chatons formés l’année précé
dente.
Étamines au nombre de 4.
Feuilles ovales ou elliptiques, pubescentes roussàtres
sur la face inférieure.
A. oregona.
Feuilles oblongues-ovales, glabres ou pubérulentes sur
la face inférieure.
A. tenuifolia.
Étamines généralement au nombre de 2 à 3.
Feuilles ovées ou ovales, pâles et légèrement pubescentes
sur la face inférieure.
A. rhombifolia.
Feuilles oblongues-lancéolées, aiguës, pâles et parfois
pubérulentes sur la face inférieure.
A. acuminata.
Fleurs s’ouvrant en automne, issues de châtons de l’année.
Feuilles oblongues, ovales ou obovales, d’in vert foncé
et lustré sur la face supérieure, d’un jaune-verdâtre
pâle inférieurement.
A. maritima.

Que si nous jetons maintenant un coup d’œil sur cette clef et sur les
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analyses de la planche LXXV, nous trouvons que 1\4. occidentalis sc
range plutôt dans le voisinage des A. oregona et tenuifolia et, pour dif
férencier les trois espèces entre elles, nous ne nous basons pas sur la
forme des feuilles qui ne nous donne pas un caractère suffisamment sûr.
.Mais les analyses des t. CCCCL1V et CCCCLV du Sylva of North Ame
rica nous montrent des fleurs males à étamines munies de filets au moins
aussi longs que les anthères, et ces dernières dépassant souvent de toute
leur longueur les lobes de l’enveloppe florale ; chez l’A. occidentalis, au
contraire, l’étamine est à filet très court, et l’anthère ne dépasse pas
les lobes de l’enveloppe florale. De plus, nous signalons un autre
caractère, que nous n’emploierons pas comme élément de spécification
parce que nous ne savons pas si ce caractère est constant dans chacune
des espèces que nous avons mise en comparaison, mais sur lequel nous
demandons à attirer l’attention de ceux qui ont l’occasion d’étudier les
deux espèces à l’état de nature : nous avons en effet constaté que dans
notre A. occidentalis, il n’y a qu'une fleur à la base de chaque écaille
du châton femelle, alors que dans l’/l. tenuifolia, il y en a toujours
plusieurs.
L’étude du genre Alnus, à laquelle nous avons dû nous livrer, nous a
amené à examiner successivement non seulement les espèces admises par
le célèbre professeur de Harvard College, mais aussi les autres espèces
indigènes ou introduites dans l’Amérique du Nord qui ont été écartées
de son travail, à savoir : les A. alnobetula, incana, rugosa ei glutinosa,
et nous sommes ainsi arrivés à formuler un clef d’ensemble, quelque
peu différente, que nous nous permettons de présenter’ au lecteur. Nous
avons toutefois à remarquer au préalable que, pour certaines espèces, les
caractères sur lesquels nous avons basé notre travail, sont plus ou moins
divergents suivant les auteurs consultés. C’est ainsi que Regel, dans sa
Monographie des Betulacées, décrit l’A. alnobetula (J.. viridis') (1) comme
ayant des fleurs à 3-5 divisions et à 3-5 étamines ; ces fleurs sont-elles
normales? Nous pourrions citer d'autres cas de divergence et nous con
cluons qu’un travail serait souhaitable dans lequel chacune des espèces
&Alnus serait examinée à nouveau dans tous ses détails et décrite d’une
manière comparative ; c’est ce que nous pourrons peut-être tenter quel
que jour, toutes les espèces connues se trouvant représentées dans notre
collection, à l’exception de Y A. subcordata, du Caucase.
Il nous reste à transcrire, sous les réserves qui précèdent, la clef ana
lytique que nous venons d’annoncer et à l’accompagner d’une courte
synonymie des différentes espèces qui y sont reprises.

(1) Monographia Betulacearum hucusque cognitarum. Moscou, 1861, pp. 77 el
suiv.
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Fleurs s’ouvrant au premier printemps avant le développement com
plet des feuilles, issues de cliàtons formés l’année précédente.
Étamines au nombre de 4 (3 à 5 dans l’.d. alnobetula).
Étamines à filets plus ou moins allongés, à anthères dépas
sant les lobes de l’enveloppe llorale.
Feuilles ovales ou elliptiques, glabres au-dessus, velues
en dessous seulement sur les nervures et dans 1< s
aisselles des nervures principales. A. alnobetula.
Feuilles ovales ou elliptiques, pubescentes-roussàtres
sur la face inférieure.
A. oregona.
Feuilles oblongues-ovales, glabres ou pubescentes sur
la face inférieure.
A. tenuifolia.
Etamines à filets courts, à anthères ne dépassant pas les
lobes de l’enveloppe florale.
Feuilles finement tomenteuses ou glauques en dessous.
Feuilles ovées ou ovales.
A. incana.
Feuilles vertes glabres ou épaissement pubescentes en
dessous, paifois à l’aisselle des nervures seulement.
Feuilles obovales ou ovales, finement serrulées ;
feuilles non glutineuses.
.1. rugosa.
Feuilles largement ovales, orbiculaircs ou obovales,
dentées-serrulées ; tiges glutineuses.
A. glutinosa.
Feuilles ovales ou ovales-allongées, doublement
dentées ; bourgeons glutineux.
A. occidentalis.
Étamines au nombre de 2 ou 3.
Feuilles ovées ou ovales, pâles et légèrement pubescentes
sur la face inférieure.
A. rhombifolia.
Feuilles oblongues-lancéolées, aiguës, pâles et parfois pubé
rulentes sur la face inférieure.
A. acuminata.
Fleurs s’ouvrant en automne, issues de cliàtons formés dans l’année.
Feuilles oblongues, ovales ou obovales, d’un vert foncé et
lustrées sur la face supérieure, d’un jaune-verdâtre pâle
en dessous.
A. maritima.
Nous donnons ci-dessous une courte synonymie de ces quelques
espèces :

A. alnobetula Ehrh. Beitr. II (1788) p. 72. — A. alpina Borkh. (1800);
A. viridis DC. (1805); A. undulata Willd. (1805); A. crispa Pursh (1814);
A. ovula Gump., Willd. et llayne (1820); A. incana Ilook. et Arn. (1832);
A. fruticosa Rupr. (1845); A. Brembana Rota (1855); cf. Regel in DC. Prod. regn.
veget. XVI, 2 p. 181; Dippel Lanhholzk. II p. 145; Hempel und Wilhelm, Die

Baume und Straucher des Waldes II, 1 p. 17 fig. 126; Britt. et Brown Fl. of
North. States and Canada I p. 512 fîg. 1220.

A. oregona Nuit. Sylva I (1842) p. 28 t. 9. — A. rubia Bong. (1833;;
A. incana var. rubra Regel (1860); cl. Sargent Silva North Amer. IX p. 73.
A. tenuifolia Nuit. Sylva I (1842) p. 32 t. 10. — A. incana var. glauca
Regel (1860); A. serrulata var. rugosa Regel (1865); A. viridis? Cooper (1869);
A. incana var. virescens Wats. (1880);? A. rhombifolia Macoun (1883); cf. Sar
gent Silva North Amer. IX p. 75.

A. incana Willd. Sp. pl. IV (1805) p. 335. — A. lanuginosa Gilib. (1792);
A. glauca Michx (18-13) ; A. incana var. glauca Gray (1848); cf. Regel in DG.
Prod. regn. veget. XVI, 2 p. 188; Dippel Laubholzk. II p. 163; Hempel und
Wilhelm Die Baume und Straucher des Waldes II, 1 p. 15 fig 124; Britt. et
Brown Fl. of North. States and Canada I p. 512 fig. 1221.
A. rugosa Zi. Koch Dendrol. II, 1 (1872) p. 635. — A. serrulata Willd.
1805); A. rubra Tuckerm. (1843) ; A. glutinosa var. serrulata Regel (1861) ; A.
glutinosa var. rugosa Regel (1861); Betula rugosa Ehrh.(1788); Betula serrulata
Rit. (1789) ; cf. Sargent Silva North America IX p. 69 in obs. ; Dippel Laubholzk.
p 155 et Britt et Brown Fl. of North. States and Canada I p. 512 fig. 1222.
A glutinosa Gaertn. Fruct. II (1791) p. 54 t. 90. — A. nigra Gilib. (1792);
A communis Nouv. Duhamel (1802); A. rotundifolia Stokes (1812); A. elliptica
Requien (1825); A. barbata C. A. Meyer (1831); A. Morisiana Bertol. (1825);
A. Februaria 0. K. (1867); cf. Sargent Silva North Amer. IX p. 69 in obs.;
Dippel Laubholzk. I p. 159 ; Ilempel et Wilhelm Die Baume und Straucher des
Waldes II, 1 p.ll fig. 121; Britt. et Brown Fl. of North. States and Canada I p. 513
fig. 1223.

A. occidentalis Dippel (vide supra).
A. rhombifolia Nutt. Sylva 1 (1842) p. 33. — A. oblongifolia Wats. (1880);
cf. Sargent Silv. North. Amer. p. 77.
A. acuminata Humb., Bonpl. et KunthNov. Gen. et Sp. II (1817) p. 20.
— A. oblongifolia Torr. (1859); A. acuminata var. genuina Regel (1860);
A. serrulata var. oblongifolia Regel (1868); A. rhombifolia Parry (1887);
? A. Jorullensis var. acuminata 0. K. (1891); cf. Sargent Silva North Amer. IX
p. 79.

'A. maritima Nuit. Sylv. I (1842) p. 34 t. 10bis. — A . oblongata Regel
(1860); A. maritima var. typica Regel (1865); cf. Sargent Silva North Amer. IX
p. 81; Dippel Laubholzk. Il p. 151; Britt. et Brown Fl. of North. States and
Canada I p. 513 fig. 1224.
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Pl.LXXVI.

Imp. J. Minoi. Paris.

Pélargonium ferulaceum wnid.

Pélargonium ferulaceum Willd.
Sp. pl. III (1801) p. G87; DC. Prod. regn. veget. I p. G54; Burm.
Afr. t. 36 fig. I; Cavan. Dissert. t. 110 fig. 2; Harv. et Sonder
Flora Capens. I p. 279.

Pélargonium carmosum (3) E. Mey. ex Harv. et Sond. loc. cit.

Pelargonim Burmannianum Eckl. et Zeyh. ex Harv. et Sonder loc. cit.
Pélargonium ferulaceum var. polycephalum Harv. et Sonder loc. cit.
Pélargonium polycephalum E. Mey. in Herb. Drege ex Harv. et Sonder
loc. cit.

Plante à tige grasse, à rameaux renflés au niveau des
articulations, glabres ou très courtement pubescents.
Feuilles assez longuement pétiolées, oblongues, profondé
ment pinnatifldes ou pinnatipartites, assez épaisses, pubes
centes sur les deux faces, à segments flous, cunéiformes,
incisés ou pinnatifldes, aigus, à nervure médiane bien
marquée. Stipules petites, ovales-acuminées, caduques.
Rameaux florifères subdichotomes, à pédoncules relative
ment courts, mais dépassant souvent la feuille réduite qui
se trouve à leur base, à pubescence courte et abondante.

Explication des figures de la planche LXXVI.
Fig. 1. — Rameau fleuri.

Fm. 2. — Inflorescence.
Fig. 3. — Bouton floral.
Fig 4. — Fleur ouverte.

Fig. 5. — Fleur dont le calice est enlevé et dont 2 pétales ont été rabattus.
Fig. 6. — Coupe longitudinale delà fleur.
Octobre 1901.
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Fleurs réunies en ombelle au sommet du pédoncule, au
nombre de 4 à 15, à pédicelle court égalant à peine le tube
du calice, celui-ci villeux de même que le pédicelle, renflé
à la base d’un seul côté, à segments calicinaux plus longs
que le tube, linéaires, oblongs, bordés de blanc, glanduleux-tomenteux, subaigus. Pétales au nombre de 5, plus
courts que les sépales, subégaux entre eux, les 2 supé
rieurs élargis à la base, les 3 autres rétrécis au moins dans
leur tiers inférieur en un onglet étroit Étamines monadelphes au nombre de 5, fertiles, à anthères biloculaires,
aiguës au sommet, à filet plus ou moins aplati, alternant
avec des staminodes ou filaments privés d’anthères. Ovaire
ovale allongé, contracté vers le milieu, muni de longs poils
étalés, à 5 loges carénées, biovulées, surmonté d’un style
plus long que le calice et se terminant en 5 stigmates
courts.
Hab. — Afrique australe (Région austro-occidentale : dans les sols
sablonneux).

Observations. — La petite Géraniacée que nous venons de figurer, est
un don gracieux de M. Peter Mac Owan, que nous avons à nommer, une
fois de plus, comme l’un des bienfaiteurs de notre collection : reçue au
mois d’octobre de l’an dernier, elle a fleuri pour la première fois dans la
seconde quinzaine de mai.
Les données analytiques de la planche LXXVI, ainsi qu’il est aisé de
le constater, ne correspondent pas absolument à la description originale
de Willdenow et, pour n’attirer l’attention que sur certains points, nous
remarquons que les fleurs de notre plante sont petites, que les pétales

Fig. 7. — Un des pétales supérieurs arrondi au sommet et à la base.
Fig 8. — Un des pétales rétréci en un onglet allongé.

Fin. 9. — Tube staminal fendu et étalé, les filets stériles alternant avec les filets
fertiles.
Fig. 10. — Anthères vues de face et de dos.
Fig. 11.

Ovaire surmonté du style à 5 stigmates.
Fig. 12. — Coupe transversale de l'ovaire.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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sont plus courts que les sépales, que ces derniers ont toutefois conservé
l’ensemble de leurs caractères. Nous devons donc admettre que l’espèce
est assez variable.
Burmann, dans ses Rariorum, Africanarum plantarum, ad vivam
delineatarum, iconibus ac descriptionibus illustratarum, avait déjà
figuré la plante en l’appelant Pélargonium foliis ferulaceis, multifidis,
flore rubello ; mais cette figure est loin d’en donner une idée exacte et
n’a guère de valeur. Après lui, E. Meyer l'a également étudiée et, dans
l’Herbier Drège, il a distingué une espèce voisine à laquelle il a donné le
nom de P. polycephalum. Cette espèce n'a pas été maintenue dans la
Flora Capensis, et Harvey l’a ramenée à une simple variété du P. feru
laceum, devant, d’après lui, présenter les caractères suivants : « Pubes
cente ou glabrescente, à lobes foliacés plus larges et moins profondément
incisés, à bractées et stipules plus longues, à ombelles subcapitées, plus
denses. »
Ce dernier caractère se retrouvant dans les figures I et 2 de notre
planche, nous aurions pu être tenté de présenter la plante comme
appartenant à la dite variété polycephalum ; mais les autres caractères
assignés par Meyer n’étant pas nettement délimités, il s’agit d’une
question de plus ou de moins, dont la valeur ne peut être appréciée que
par comparaison avec l'espèce type, et c’est pourquoi nous n’avons pas
hésité, dans les indications bibliographiques, à réunir la variété au type,
en attendant que la délimitation entre l’un et l’autre ait été plus nette
ment tracée par des données précises.
Dans ce vaste genre Pélargonium, qui est surtout répandu dans
l’Afrique australe, — plus de 160 espèces ont été décrites, — Harvey a
cherché à délimiter quinze sections, qui, il faut bien le reconnaître, ne
sont pas toujours faciles à différencier les unes des autres. Toutefois,
l’espèce que nous étudions, peut être rangée avec certitude dans la
section 4. Otidia, caractérisée par une tige grasse, par des feuilles
composées, pennées ou hipennées, plus ou moins charnues, par des
pétales tous à peu près de même longueur et les deux supérieurs élargis
à la base, enfin par le nombre des étamines fertiles qui sont toujours au
nombre de 5.
Dans cette section, l’auteur de la Flora Capensis range les P. carno
sum Ait., crithmifolium Sm., ceratophyllum L’Hérit., dasycaulon
Sims, ferulaceum Willd. et alternans Wendl. Toutefois de ces six
espèces, la troisième et la quatrième devraient très probablement être
réunies au P. crithmifolium et, tout au plus, n’être admises qu’à titre de
variétés, ainsi que Harvey l’a remarqué lui-même dans ses annotations.
Les P. carnosum et crithmifolium, ce dernier avec les deux espèces
affines, se différencient du P. ferulaceum par la longueur des pédoncules
floraux qui dépasse toujours celle du tube du calice, tandis que, dans
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notre espèce, ces pédoncules sont de môme longueur que le tube et que,
dans le P. alternans, ils sont très courts ou parfois nuis.
Que si nous examinons les figures 1 à 6 de la planche LXXVI, nous
remarquons que, dans la plante analysée, le pédoncule floral est très
court, qu’il est loin d’égaler en longueur le tube calycinal, et nous
aurions donc pu être tenté d’en faire un P. alternans Mais la confusion
n’est pas possible et d’autres caractères sont nettement différentiels :
ainsi, dans le P. alternans, les lobes du calice sont linéaires-obtus,
alors que dans le P. ferulaceum ils sont linéaires-oblongs, marginés
de blanc et subaigus, toutes données qui se retrouvent dans notre sujet.
Nous concluons que le caractère tiré de la longueur du pédoncule n’a
pas, à lui seul, de valeur peur la détermination des espèces de la section
Otidia et que le sujet demanderait à être étudié à nouveau.

Icon, select. Horti Thenen.

A. d’Apreval.adnat.del.etlith.

Pl.LIXVII.

Imp.J.Minot. Paris.

EVONYMUS VAGANS Wall.

Evonymus vagans Wall.
in Roxb. FI. Ind. ed. II (1832) p. 412; Lawson in Hook. Fl. Brit.
Ind. I p. 611.

Arbrisseau grimpant, à branches lisses, aplaties aux
nœuds. Feuilles opposées, pétiolées, à limbe épais, denté
sur les bords, à nervures légèrement proéminentes sur les
deux faces, glabre au-dessus et en-dessous, arrondi vers la
base, acuminé au sommet, de 2,5 à 8 cm. de long et de 12 à
4,2 mm. de large, plus pâles au-dessous qu’au-dessus.
Inflorescences axillaires, disposées en cymes pluriflores,
dichotomes, portées par un pédoncule grêle environ deux
fois aussi long que le pétiole ; cymes bractéolées à la base ;
bractéoles ovales triangulaires, aiguës. Fleurs tétramères;
calice à 4 lobes, arrondis au sommet, se recouvrant dans
le bouton, plus courts que les pétales ; ceux-ci orbiculaires,
alternant avec les sépales, de 2 mm. environ de long.
Disque quadrilobé. Étamines alternatipétales, au nombre
de 4, plus courtes que les pétales ; anthères légèrement

Explication des figures de la planche LXXVII.
Fig. 1. — Rameau avec Heurs.
Fio. 2. — Inflorescence dichotome jeune; la fleur médiane seule est épanouie.
Fig. 3. — Bouton floral.
Fig. 4. — Fleur épanouie.

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur passant par le milieu de deux pétales
opposés
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur passant par le milieu de deux sépales
opposés.

apiculées au sommet, corcliformes à la base, biloculaires.
Ovaire glabre, quadriloculaire, à loges biovulées, sur
monté d’un style conique, court, lobulé au sommet. Fruit
lisse ou mamelonné, mais non muni d’épines, entouré à la
base par le disque persistant.
Hab — Région Himalayenne (Sikkim et Népal).

Oôsermiiows. — Id Evonymus, que nous étudions, n’a pas été figuré
jusqu’à ce joui’.
Signalé d’abord par Wallich, il a été décrit par Roxburgh dans la
Flore des Indes. Puis M. Lawson, qui a étudié la famille des Célastrinées
dans le grand ouvrage de Hooker, s’en est occupé à son tour et s’est
exprimé en ces termes : Branches smooth and never radicant. This and
the smooth fruit are the only characlers by whicli to distinguisli this
species from the last <E. echinatus'). Il ajoute: in Botanical Magazine,
LIV, t. 2767, Sir W. Hooker suggested that it might be a variety
only and lie founded this opinion in the circumstance that lie believed lie
had seen a tendency in some of the fruits of E. vagans to become
echinate.
Nous n’avons eu, pour étudier l’espèce, qu’une jeune plante qui n’est
pas arrivée à son complet développement, qui n’a mûri ses fruits qu’imparfaitement ; notre observation n’a donc pu être complète. Toutefois nous
estimons qu’il n’y a pas lieu d’admettre l’opinion formulée par Sir W.
Hooker et rapportée par M. Lawson. Le premier des caractères diffé
rentiels cités par ce dernier auteur, n’a pu, certes, être vérifié d’une ma
nière certaine sur un sujet comme le nôtre ; mais le second est, à notre
avis, suffisant pour être admis comme élément de spécification. En com
parant nos analyses avec les figures 3, 4 et 6 de la planche du Botan.
Magaz., il est incontestable qu’il existe entre les deux fruits des diffé-

Fio. 7,

Pétale isolé.
Fig. 8. — Etamine vue de face.
Fig. 9. — Etamine vue de dos.

Fig. 10. — Coupe transversale de l'ovaire quadriloculaire, à loges biovulées.
Fig. 11. — Jeune fruit à surface tuberculeuse; le disque très développé est encore
très apparent.
Fxa. 12. - Coupe longitudinale du jeune fruit passant par le milieu des loges.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies.)

rences notables : en effet, à un stade analogue de développement, le
jeune fruit de YE. echinatus porte déjà des épines plus ou moins aplaties,
qui communiquent un aspect écailleux à l’ovaire ; chez YE. vagans, au
contraire, le dit ovaire est muni d’aspérités obtuses, mamelonnées, qui
n’ont pas du tout de tendance à former des épines plus ou moins aplaties
et aiguës. Notre observation est donc concordante avec la description du
collaborateur de la Flora of British India.
Le genre Evonymus — (ou Euonymus, suivant l’ortliographe de cer
tains auteurs qui se font une conception différente de la phonétique
grecque) — se range dans la sous-famille des Celastroidœ, de la famille
des Celastraceœ, telle qu’elle est comprise par M. le Dr Lôsener, dans
le grand recueil des Pflanzenfamilien. Cette sous-famille est divisée par
lui en deux tribus, Evonymece et Celastreœ, dont la première est carac
térisée par des feuilles généralement opposées et un ovaire isomère,
alors que dans la seconde le dit ovaire est oligomère.
La tribu des Evonymeœ comprend les quatre genres Evonymus Lin.,
Lophopetalum Wight, Glyptopetalum Thwaites et Microtopis Wall. Ce
dernier se distingue tout d’abord par la soudure de ses pétales et éta
mines, alors que les unes et les autres sont libres dans les trois autres
genres ; puis, dans les Glyptopetalum, le disque n’est pas nettement
détaché de l’ovaire, tandis que dans les Lophopetalum et Evonymus, il
est plus ou moins fortement développé et se différencie nettement du dit
ovaire; et enfin les Evonymus se différencient des Lophopetalum par le
nombre des ovules contenus dans les différentes loges de l’ovaire, qu’ils
ont généralement moins nombreux, et aussi par l’arille qui entoure com 
plètement ou presque complètement la graine. Quant à leur habitat, les
Evonymus sont largement répandus dans les différentes régions de l'hé
misphère boréal, comme aussi en Australie, tandis que les trois autres
genres appartiennent exclusivement à la flore des Indes.
Parmi les soixante espèces connues A’Evonymus, vingt-sept sont éga
lement originaires de la péninsule Indienne. M. Lawson les a subdivisées
en deux groupes, l’un ayant des pédoncules à 1-3 fleurs, l’autre des
fleurs en cymes dichotomes, comptant 7 fleurs ou plus. Puis, dans cette
seconde subdi vision, il sépare les plantes à fleurs pentamères de celles dont
les parties de la corolle sont au nombre de 4 ; il base enfin un dernier
sous-groupement sur la présence ou l’absence de style.
La plante analysée présentant des fleurs tétramères avec un ovaire
surmonté d’un style court, mais nettement marqué, ainsi que le montrent
les figures 4 et 5 de la planche LXXVII, nous avions tout naturellement
à la placer dans le premier de ces deux sous-groupements. L’E. vagans
s’y retrouve on compagnie de six autres espèces, à savoir les E. cinereus
Laws.. echinatus Wall., Grifllthii Kurz, tlieœfblius Wall., pendulus
Wall, et Hamiltonianus Wall. Les doux premiers cités ont seuls des
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fruits épineux, les cinq autres des fruits lisses ou ailés. Mais, ainsi que
nous l’avons mentionné plus haut, ces fruits, dans YE. vagans, peuvent
être tuberculeux et c’est précisément pour attirer l’attention sur ce carac
tère particulier que nous nous sommes décidés à faire figurer cette
espèce.
L’Evonymus vagans, l’une des sept plantes de notre collection —
mus ex septem — que nous devons à la munificence du Jardin Bota
nique de l’Etat, nous avait été remise sous le nom de Celastrus lucidus.
Il a fleuri dès le mois de janvier et ses fruits sont tombés à la. fin d’avril ;
nous l’avons tenu cette année en serre froide en raison de son jeune âge,
alors que son voisins, Y Evonymus pendulus est traité comme plante
d’orangerie.

T -—
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A. d'Apr eval. ad nat.del. et lith.

NUTTALIA

CERASIFORMIS

Pl.LXXVIII.

Imp. J. Minot. Paris.

Torr.et Gray

Nuttalîa cerasiformis Torr. et Gray
in Hook. Bot. Capt. Beech. Voy. suppl. (1841) p. 336 t. 82; Torr. et
Gray Flora of N. Amer. I p. 413; Dippel Handb. d. Laubholzkunde
III p. 650; Foeke in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 3
p. 51 fig. 25a.

Arbrisseau à forte odeur d’acide cyanhydrique. Rameaux
à écorce brunâtre, lisse. Feuilles coriaces, pétiolées, à
pétiole de 9-12 mm. de long et glabre, allongées, ellip
tiques, obovales-allongées, ou lancéolées, rétrécies vers les
deux extrémités, aiguës-apiculées ou obtuses au sommet,
à bords entiers, de 3 à 10 cm. de long et 1,2 à 3,5 cm. de
large, atteignant parfois, sur certains rameaux, 14 cm.
de long et 5 cm. de large, glabres sur les deux faces, ou à
poils épars sur la face inférieure, parfois colorée en bleuâ
tre. Fleurs polygames-dioïques, formant des inflorescences
spiciformes pendantes de 4,2 à 4,5 cm. de long, se présen
tant en même temps que les feuilles ou peu après l’appa
rition de celles-ci. Fleurs mâles pétiolées, à pétiole muni
d’une bractéole dépassant en général la fleur, à calice muni

Explication des figures de la planche LXXVIII.
Fig. 1. — Rameau avec inflorescence mâle.
Fig 2. - Boulon muni de ses 2 bractéoles.
Fig. 3. — Fleur entière dont le pédicelle est muni à la base de la bractée axillaire.

Fig. 4. — Coupe longitudinale de la fl mr mâle.
Fig. 5. — Pétale isolé.
Fig. 6. — Etamines vues de dos et de face.

Fig. 7. — Rameau avec inflorescences femelles.
Octobre 1901.
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de deux bractéoles, campanulé à 5 lobes triangulairesovales, imbriqués dans le bouton. Pétales au nombre de 5,
blancs, ovales arrondis, un peu plus longs que les sépales.
Etamines au nombre de 15, disposées sur deux rangs, le
rang inférieur attaché dans le tube calicinal, comprenant
5 étamines, le rang supérieur attaché à la gorge du calice,
en comprenant 10, à filaments courts, à anthères bilocu1 aires. Fleurs femelles ou faussement hermaphrodites, à
15 étamines réduites ou avortées, les sépales et les pétales
semblables à ceux des fleurs mâles, à 5 ovaires libres dont
2 ou 3 parfois avortés, ovoïdes, biovulés, à ovules pen
dants, attachés vers le sommet de la loge, à style latéral,
exsert ou inclus, lobulé au sommet. Fruits drupacés, à
drupes obovales un peu recourbées, charnues, à épicarpe
bleuâtre, pruineux, à endocarpe coriace, monospermes,
entourés par la base persistante du calice.
Hab. — Amérique boréale occidentale (entre les 35° et 40e degrés
de latitude nord).

Observations. — Nous avons été amenés à étudier le Nuttalia cerasiformis, que nous avons dans notre collection depuis les premières années
de sa fondation, après avoir reçu de M. E. Jouin, directeur des éta
blissements de MM. Simon-Louis, à Plantières lez-Metz, doux pieds
nouveaux de la dite plante, dont l’un notis était annoncé comme un sujet
mâle et l’autre comme un sujet hermaphrodite. Les deux exemplaires
ont été plantés au mois d’octobre dernier, dans le groupe des Prunées, et
ce, aune petite distance l’un de l’autre, pour’ éviter toute action ou modilication pouvant résulter d’une trop grande proximité. Ils ont fleuri l’un

Fig. 8. — Fleur femelle entière.
Fig. 9. — Coupe longitudinale de la fleur femelle.

Fig. 10. — Fleur femelle dont le calice et les organes qu’il supporte ont été enlevés
pour laisser voir les ovaires.
Fig. 11. — Coupe transversale des ovaires en place.
Fig. 12. — Un.ovaire isolé.

(Fig. 1 et 7 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies).

et l’autre dans les derniers jours d’avril et les fleurs ont été immédiate
ment soumises à l’analyse : celles du sujet hermaphrodite ont été trou
vées femelles, toutefois avec rudiments d’étamines avortées ; et, enfin,
l’arbuste a donné dès la fin de juillet des fruits parfaitement mûrs. La
planche LXXVIII a donc été préparée avec des matériaux fournis par les
deux plantes.
Faut-il conclure de cette observation que le sujet hermaphrodite
n’existe pas dans le Nuttalia, que tous les pieds sont nécessairement
mâles ou femelles. Nous ne pourrions évidemment formuler une telle pro
position qu’après avoir recueilli des fleurs d’un certain nombre de plantes
et avoir comparé tous les matériaux d’herbier, ce qui ne nous a pas été
possible. Nous nous bornons à constater qu’il y a dans l’espèce dont nous
nous occupons, et partant dans le genre Nuttalia, des sujets exclusive
ment femelles.
Le genre Nuttalia, qui a été créé par Torrey et As. Gray, dans le pre
mier volume de leur Flore de l’Amérique du Nord (1840). appartient à la
famille des Rosacées et, dans celle-ci, à la tribu des Pruneœ ou Prunoideœ, où il se range à côté des Prunus \Aïï., Madenia Hook. fil. et Thoms.,
Pi/geum Gaertn. et Prinsepia Royle ; mais il se distingue aisément de ces
quatre cotributaires parce qu’il est le seul à posséder normalement cinq
étamines.
Les auteurs considèrent le genre Nuttalia comme monotypique.
Cependant, le feu professeur H. Bâillon, dans le XI"’J volume des Adansonia(p. 328), émet l’avis que la plante décrite par lui dans le IXe volume
de la même publication (p. 149) et dans son Histoire des Plantes (I,
p 400), sous le nom à.'Exochorda Davidiana, devrait être rapportée au
genre Nuttalia. De plus, il fait observer que le dit Exochorda Davidiana
ne serait pas originaire de la Mongolie, comme il l’avait d’abord indiqué,
mais bien des États-Unis de l’Amérique du Nord. Il y aurait donc lieu,
d’après ces remarques, do débaptiser la plante et d’en faire un Nu.tta.llia
Davidiana, si tant est que le nom du savant missionnaire doive être
maintenu comme désignation spécifique d’un arbuste américain.
De la description sommaire de Bâillon, il est assez difficile de conclure
dans un sens ou dans l’autre, de savoir si la plante appartient au genre
Nuttalia ou au genre Exochorda : les seules différences signalées consis
tent dans la dentelure des feuilles et dans le nombre des étamines, variant
de 15 à 20 dans l’espèce douteuse, alors que dans l’espèce ancienne et
typique, les feuilles sont entières et les étamines au nombre fixe de 15,
toujours disposées sur deux rangs. La question pourrait être tranchée
avec certitude par l’examen du fruit ; car les Exochorda ont pour fruit
une capsule à cinq ailes, qui les fait ranger dans la tribu voisine des
Spirœoideæ; malheureusement ce fruit n’est pas connu. Si, toutefois,
il était prouvé que la plante soit originaire de l'Amérique du Nord, il y
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aurait quelque raison pour l’admettre comme appartenant au genre
Nuttalia et non au genre Exochorda qui est confiné dans l’Asie centrale
tempérée.

Pl.LXXIX.

Icon, select. Horti Thenen.

A.d'Apreval, ad nat.del.et litH.

JACOBINIA POLITA

Imp.J.Minot Paris

Hiern.

Jacobinia polita ffiern
in Kjoebenh. Vidensk. Meddel. (1877-1878) p. 84.

Sericographis polita Nees ab Esenb. in Atari. Fl. Bras. IX (1847)
p. 109.

Plante à tige herbacée, articulée, peu renflée au niveau
des articulations, plus ou moins tétragone. Feuilles oblongues, atténuées à la base en pétiole plus ou moins allongé,
aiguës au sommet, atteignant 14 cm. de long. Inflorescences
disposées en épis racémiformes, axillaires, mais paraissant
terminaux, pluriflores, opposés vers le sommet de la tige.
Fleurs rouges, munies de bractéoles plus courtes que le
calice, étroites, linéaires. Calice profondément quinquelobé, à laciniures lancéolées-acuminées, glanduleuses.
Corolle de 4 cm. env. de long, longuement tubuleuse,
renflée légèrement vers le sommet, glabre extérieurement,
bilabiée, à lèvre supérieure dressée, courtement bilobée, à
lèvre inférieure contournée, trilobée ; tube muni intérieu
rement et vers la base de 3 callosités velues. Étamines se

Explication des figures de la planche LXXIX.
Fig. 1 — Extrémité d'un rameau florifère.
Fia. 2. •*- Bouton muni à la base des bractéoles linéaires.

Fig 3. — Fleur épanouie.
Fig. 4. — Calice isolé.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

5.
6.
7.
8.

— Poils glanduleux-capités du calice.
— Corolle fendue et étalée.

— Etamines isolées.
— Grain de pollen vu par la face latérale.

libérant un peu au-dessus du milieu du tube, à filet grêle,
à anthères biloculaires, à loges inégales, séparées par le
filet formant un apicule au sommet ; grains de pollen
elliptiques, de 52 à 56 mm. de long et 30 à 41 mm. de large,
à surface granuleuse, à deux pores sur les milieux des côtés.
Ovaire elliptique, entouré à la base d’un disque cupuliforme
assez proéminent, glabre et surmonté d’un style allongé,
exsert, terminé par un stigmate globuleux, légèrement
lobulé au sommet.
Hab. — Brésil méridional (Sierra dos Orgâos : sur les bords des
ruisseaux et rivières).

Observations. — La plante figurée a d’abord été décrite par Nces ab
Esonbeeck et rangée par lui dans le genre Sericographis qu’il venait
de créer en même temps dans le volume IX de la Flore du Brésil de
Martius, en le caractérisant en ces termes : Loculi mutici paralleli, sed
alter paulo altius positus (il s’agit des anthères). Corolla ringens, tubo
intus ad basim sericeo bi-maculato.
Depuis lors, le plus grand nombre des auteurs ont supprimé ce genre et
l’ont fondu dans le genre Jacobinia également créé par Nees, avec les
caractères suivants : Loculi ba*i calcarati. Calea magnus, et nous nous
permettons de remarquer immédiatement que l’éperon signalé par Nees
n’est guère qu’un appendice très réduit et non un vrai éperon.
La compréhension du genre Jacobinia s’est trouvée de la sorte modi
fiée et étendue, d’autant plus que d’autres Acanthacées, des Cyrtanthera
entre autres, y ont été également incluses.
Nous avons déjà, en étudiant l’Anisacanthus virgularis dans le tome I
de ces Icones (pp. 144 et 145), signalé les différents systèmes présentés
pour le groupement des Justicieæ et nous nous sommes rangés à la

Fig. 9. — Grain de pollen vu par la. face supérieure.
Fig. 10 et 11. — Ovaire entouré à la base par le disque cupuliforme.

Fig. 12. — Coupe longitudinale de la base de la fleur.
Fio. 13. — Coupe longitudinale de l’ovaire.
Fig. 14. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 15. — Ovaire, disque, style et stigmate.

Fig. 16. — Stigmate isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies.)
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manière de voir du docteur Lindau Pour ce savant les Jacobinia font
partie d'un groupement dans lequel elles se trouvent à côté des Clistax
Mart., Schwabea Endl., Iiimantochilus T. Anders., Justicia Lin., BeloperoneNees, Salviacanthus Lindau, Anisotes Nees, Trichocalyx Balf.,
Sebastiano-Schaueria Nees et Choetotylax Nees, tous genres dont elles
se différencient aisément par leur calice à 5 lobes, leurs anthères biloculaires, non éperonnées, et leur pollen typique.
Le même savant a éprouvé des difficultés pour ranger les différentes
espèces de Jacobinia — (il en admet une vingtaine, toutes indigènes dans
les différentes régions de l’Amérique tropicale), — dans des sections
nettement délimitées et cela parce qu’il y a de nombreuses affinités entre
toutes ces espèces, des types intermédiaires qui établissent des liens
assez étroits entre les unes et les autres. Néanmoins, il a proposé de se
baser d’abord sur la forme et la grandeur des bractées pour former deux
sections, la première ayant des bractées larges se recouvrant générale
ment et la seconde des bractées très étroites qui ne se recouvrent pas
l’une l’autre, ce qui est bien le cas de l’espèce qui nous occupe ; puis, dan's
cette dernière section, M. Lindau propose de former deux sous-groupe
ments, suivant la forme des inflorescences en épis lâches ou en cymes
d’une part, en épis compacts de l’autre.
Le J. polita, d’après les figures de la planche LXXIX, appartient au
premier de ces sous-groupements, en compagnie d’un certain nombre
d’autres espèces.M. Lindau cite, comme telles, les J. macrantha Benth.,
incana Hemsl., Mohintli Hemsl., Aschendorniana Hemsl., aplostachya
Hemsl., lieterophylla Hemsl., toutes indigènes au Mexique, puis, les
J. pauciflora Benth et Hook., p anabolica. Lindau, Neesiana Benth.
et Hook. {Sericographis Selloroiana Nees) et Glazovii Hiern, qui sont
toutes brésiliennes.
Il ne nous est guère possible d’indiquer les différences existant entre
ces onze espèces, sans nous aventurer dans un travail qui demanderait
des recherches sur les types déposés dans des herbiers étrangers ; car
elles ne nous sont connues que par des descriptions plus ou moins con
cordantes. Nous nous bornerons à mentionner le J. pauciflora comme
étant l’espèce la plus affine et à remarquer que, par son inflorescence
très réduite (de une à trois fleurs), ce dernier se distingue aisément du
Jacobiana qui vient d’être figiu’é.
Dans la Flora Brasiliensis fNees avait proposé d’admettre deux formes
ou variétés de son Sericographis polita, la variété a) pulchra et la
variété b) umbrosa, variétés probablement dues aux conditions physiques
du milieu dans lequel les deux formes ont été rencontrées. La première,se
trouve caractérisée par des épis florifères assez grands, des corolles qui
mesurent près de 4 cm. de long et des laciniures du calice lancéoléesacuminées ; d’après les indications analytiques et après comparaison avec

les matériaux qui se trouvent dans l’herbier de Martius au Jardin bota
nique de l’Etat, il est évident que notre plante doit y être rapportée.
Quant à la forme « umbrosa « elle présente des épis plus réduits à fleurs
moins nombreuses, une corolle qui n’atteint qu’environ 24 mm. de
long, assez fortement renflée par le milieu, et des laciniures du calice
linéaires-acuminées.
Nous terminons ces observations en attirant l’attention sur la forme
des grains de pollen, caractéristique du genre, dont nous avons cru
devoir donner une figure en tout semblable à celle des grains de pollen
du Jacobinia aurea, publiée par M. Lindau dans les Pflanzenfam. IV,
3 fig. 110 R.
Le Jacobinia polita que nous tenons en serre tempérée, a fleuri dans la
seconde quinzaine de novembre ; nous pensons même, d’après son habitat
dans la Sierra de Orgao, qu’il pourrait supporter un traitement encore
moins chaud. La plante nous vient de l’établissement de M. G Pin, au
Ponte San Martino, dans la banlieue de San Remo ; nous y avons, à diffé
rentes reprises, trouvé des espèces intéressantes pendant nos séjours
d’hiver en cette jolie station de la Riviera

Icon, select. Horti Thenen.

Westringia

ROSMARINI? ORMIS

Pl.LXXX.

Sm.

Westringia rosmariniformis Smith
in Vetensk. Akad. Handl. Stockholm (1797) p. 171 et Tracts relating to
nat. hist. (1798) p. 277 t. 3 ; R. Br. Prod. p. 501; Benth. in DC.
Prod. regn. veget. XII p. 570; Benth. Fl. Austral. V p. 128.

Westringia rosmarinacea Andrew Bot. Rep. (1800) t. 214.

Cumila fruticosa Willd. Sp. pl. I (1797) p. 122.
Arbuste formant buisson et atteignant plusieurs pieds
de haut, à rameaux blanchâtres par suite de la présence
de nombreux poils soyeux, étalés. Feuilles verticilléespard,
oblongues-lancéolées, lancéolées ou linéaires, aiguës ou
obtuses, de 12 à 30 mm. de long, coriaces, glabres ou
glabrescentes et luisantes sur la face supérieure, à bords
plus ou moins recourbés ou revolutés, blanches-soyeuses
en dessous, à poils apprimés. Fleurs sessiles, axillaires,
paraissant terminales dans les jeunes rameaux, munies à
la base, de bractées linéaires, plus courtes que le calice,
celui-ci de 6 mm. de long environ, à 5 dents aiguës, environ
aussi longues que le tube velu extérieurement, glabre

Explication des figures de la planche LXXX.
Fig. 1. — Extrémité d’un jeune rameau florifère.
Fig. 2. — Feuille vue de face.
Fig. 3. — Feuille vue de dessous.
Fig. 4. — Coupe transversale de la feuille.

Fig. 5. — Calice avec ses bractées linéaires.
Fig. 6. — Bractées linéaires isolées.

Fig. 7. — Calice entier : la corolle a été enlevée.
Octobre 1901.
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intérieurement, sauf sur les dents à poils épars. Corolle
légèrement pubescente extérieurement, à deux lèvres : la
supérieure profondément lobée, environ aussi longue que
le tube, plane, à lobes divergents, obtus, munis de poils
épars ; l’inférieure trilobée, aussi longue ou un peu plus
courte que la supérieure, ciliée, tachetée de macules viola
cées vers la base des lobes. Deux étamines supérieures
seules fertiles, à une seule loge développée, à filet épaissi
à la base, la seconde avortée formant un appendice court,
latéral; deux staminodes plus courts que les étamines,
à anthères réduites à deux cornes, linéaires, parallèles,
disposées perpendiculairement au sommet du filet renflé
à la base. Ovaire glabre entouré d’un disque proéminent
et surmonté d’un style exsert, velu jusque vers le sommet
et lobulé, à stigmates divergents. Nucules glabres, articulés-rugueux.
Hab. — Australie (New South Wales : plaines sablonneuses du bord
de la mer dans les environs de Port-Jackson, jusqu’à, Port-Macquarrie
au nord et jusqu’au Cap Howe au sud).

Observations. — Le genre Westringia Sm., exclusivement australien,
contient onze espèces. Il a été étudié dans les Natürl. Pflanzenfam.
par M. John Briquet qui, pour leur classement, a adopté les caractères
déjà employés par Bentham dans la Flora australiensis, c’est-à-dire
qu’il a d’abord pris en considération la disposition des fleurs et formé
ainsi deux groupes, l’un à fleurs axillaires (Axillares) et l’autre à fleurs
terminales (Cephalanteæ), qui ne comprend d’ailleurs que le seul
W. cephalantha F. v. Muell.
Dans le groupe à fleurs axillaires, Bentham, — tout en remarquant

Fig. 8. — Calice fendu et étalé.
Fig. 9. — Corolle en tière enlevée du calice.
Fig. 10. — Coupe longitudinale de la fleur complète.

Fig. 11. — Staminode adulte.
Fig. 12. — Étamine mûre.

Fig. 13 et 14. — Ovaires entourés du disque, vus de face et de profil.

(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

que les espèces se trouvaient être très voisines les unes des autres et
tellement affines qu’une caractérisation spécifique se trouvait être parfois
très délicate, - s’était principalement servi des caractères foliaires.
Nous nous bornons à rappeler que le Westringia, dont nous nous occu
pons, forme avec les W. grandifolia F. v. Muell. et brevifolia Benth.
une subdivision caractérisée par des feuilles très blanches sur la face
inférieure et généralement peu enroulées sur les bords, ainsi que par la
longueur des dents du calice qui dépassent la moitié du tube.
Le W rosmarinifolia est facile à différencier des deux autres espè
ces : le W. grandifolia se trouve tout d’abord écarté par suite de la dis
position des feuilles verticillées par trois, alors que dans les dernières
ces verticilles sont par quatre ; puis le W. brevifolia a ses feuilles beau
coup plus petites, ne mesurant guère que 6 à 10 millimètres, alors que
dans notre plante elles dépassent souvent 25 millimètres. Cette circons
tance communique aux deux Westringia un aspect très différent, ainsi
que l’on peut s’en convaincre en comparant la planche LXXX avec
celle du W. brevifolia qui se trouve dans la Flore de la Tasmanie de
sir Will. D. Hooker (I t. 91).
Bentham, dans la Flore d’Australie, mentionne l’opinion du baron
Ferd. v. Mueller qui aurait proposé de ramener le W. grandifolia au
W. rosmariniformis. Nous ne voyons pas bien quelle raison pouvait
avoir le savant botaniste du gouvernement de Victoria d’opiner de la
sorte.
Le genre Westringia forme avec les Prostanthera Labill., Depresmainillia F. v. Muell. (qui n’a pas été maintenu), WrixoniaY. v. Muell.,
Hcmiandra R. Br., Hemigenia R. Br. et Microcorys R. Br. la tribu
des Prosthanthereœ ou Prostantheroideœ exclusivement australienne.
Les Wrixonia et Prostanthera se différencient par leurs anthères
biloculaires sans avortement, les Hemigenia et Hemiandra par leurs
anthères au nombre de quatre et réduites par avortement à une seule loge.
Chez les Microcorys comme chez les Westringia, il y a deux étamines
fertiles et deux autres réduites à l’état de staminodes ; mais dans le
premier genre le connectif de l’anthère supérieure est allongé, la partie
inférieure élargie et ciliée, la lèvre supérieure concave ou cucullée,
alors que dans le second, le connectif n’est pas allongé, la loge est sessile
et la lèvre supérieure est plane ou presque plane.
Le W. rosmariniformis est l’une des plantes australiennes de notre
collection qui semblent le mieux s’accommoder de la vie en serre; elle se
montre chez nous d’une grande endurance et fleurit pendant longtemps,
à des périodes parfois variables.
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DES

GENRES ET ESPÈCES BOTANIQUES
partiellement caractérisés au cours des Observations.
Les noms admis sont imprimés en caractères ordinaires ; ceux des synonymes le
sont en caractères italiques.

GENRES

Acidanthera Hochst., p. 63. — Acradenia Kipp., p. 67. — Adenocarpus DC., p. 48. — Adenogramma Reichb., p 79. — Amsonia Walt ,
p. 123. — Anastrabe E. Mey., p. 145. — Anaxeton Cass., p. 7. —
Antlioliza Lin., p. 63. — Aucuba Tliunb., p. 141. — Aulax Berg,
p. 60. — Azara R. et Pav., p. 131.
Babiana Ker, p. 63. — Bathysa Presl, p. 54.
Beaufortia R. Br.
pp. 26-27. — Bennettia Miq., p., 131. — Berklieya Ehrh., p. 91. —
Boleum Desv., p. 23 — Boronella H. Bn, p. 67. — Boronia Sm., p. 67.
— Bowkeria Haw., p. 145. —Broussonetia Vent., p. 10.

Callicarpa Lin., p. 34. — Calothamnus Labill., pp. 26-27. — Calycotome Link, p. 48. - Candollea Labill., p. 11. — Carrichtera Adans.,
p. 23 — Centrostegia As. Gray, p. 95. — Chorizanthe R. Br., p. 95.
— Cinnamomum Lin., p 99. — Clavija R. et Pav., p. 15. — Collumia
R. Br., p. 91. — Cornus Lin., p. 141. — Corokia A. Cunn., p. 140-141.
Cyathodes Labill., p. 117-118 — Cytisus Lin., p. 48.
Dehairinia Dcsne, p. 15. — Didelta L’Hérit., p. 91. — Diospyros
Lin., p. 31. — Dovyalis E. Mey., p. 131. — Dycarpidium F. v. Muell.,
p. 107.
Elæagnus Lin., p. 39. — Eremæa Lindl., p. 27. — Erinacea Boiss.,

p. 48. — Eriogonum Mchx, p. 95. — Euclea Lin., p. 31. — Eustigma
Gardn. et Champ., p. 76. — Evonymus Lin., p. 159. — Exochorda
Lindl., p. 163.

Flacourtia Comm., p. 131. — Freylinia Pangelli, p. 145.
Genista Lin , p. 47. — Gladiolus Lin., p. 63. — Glyptopëtalum
Thwait., p. 159. — GmelinaLin., p. 34. — Gordonia Ellis, p. 3. —
Griselinia Forst., p.141.

Hæmocharis Salisb., p. 3. — Haplophyta A. DC., p. 123. — HelwingiaWilld., p. 141. — Hemigenia R. Br., p. 171. — Hermannia Lin.,
p. 107. — Hippophaë Lin., p. 39. — Hypocalyptus Thunb., p. 48.
Ixianthes Benth., p. 145.

Jacobinia Nees ab. Esenb., p. 166-167. — Jacquinia Lin., p. 14-15.
Kalykora Hook. fil., p. 141.

Laburnum Griseb., p. 48. — Lapargyrea Rafin., p. 38 — Ledenbergia Klatt, p. 79. —Leucadendron R. Br., p. 60. — Leucopogon
R. Br., p. 117-118. — Levenliookia R. Br., p. 11. — Lissanthe R. Br.
p. 117-118. — Loddigesia Sims, p. 48. - LopliopetalumjWiglit, p. 159.
Loropetalum R. Br., p. 75-76. — Ludia Lamk., p. 131. — Lupinus
Lin., p. 48.
Maba Forst., p. 31. — Machilus Nees ab Esenb., p. 99. — Maddenia
Hook. fil. et Thoms., p. 163. — Mahernia Lin., p. 107. — Maingaya
Oliv., p. 76. — Melanophylla Baker, p. 141. — Melasphærula Ker,
p. 63. — Melochia Lin., p. 107. — Microcorys R. Br., p. 171. —
Microtea Sw., p. 79. — Microtopis Wall., p. 159. — Monacoccus
F. v. Muell., p. 79. — Morus Lin., p. 19. — Myroxylon Lin. fil., p. 131.
— Mytopsis O. Hoffm. p. 67.

NeumanniaRicli., p. 131. — Notophœbe Blume, p. 99. — Nuttallia
Torr. et A. Gray, p. 163.
Oxytheca Nutt., p. 95.

Persea Gaertn., p. 99. — Petiveria Lin., p. 79. — Phænocoma
D. Don, p. 7. — Phaulothamnus As. Gray, p, 79. — Phoebe Nees ab

Esenb., p. 99. — Phygelius E. Mey., p. 145.. — Phyllachne Forst.,
p. 11. - Phymatocarpus F. v. Muell., p. 27. — Physodium Presl,
p. 107. —PleurotliyrumNees ab Esenb., p. 99. — Platytheca Steetz,
p. 43. — Premma Lin., p. 34. — Prinsepia Royle, p. 163. — Pros
tanthera Labill., p. 171. — Prunus Lin., p. 163. —Pygeum Gaertn.,
p. 163. — Pyrenaria Blume, p. 3.
Rachicallis DC., p. 54 — Regelia Schau, p. 26-27. — Rivina Lin.,
p. 79. — Rondeletia (Plum.) Lin., p. 54. — Royena Lin., p. 31. —
Russellia Jacq., p. 145.
Schima Reinw., p. 3. — Sericographis Nees ab Esenb., p. 166. —
Shepherdia Nutt., p. 38-39.— SïckingiaWilld., p. 54. — SimsiaR. Br.,
p. 60. — Sparaxis Ker. p. 63. — Spartium Lin., p. 48. — Stephanocoma l.ess., p. 91. — Stevensia Poit., p. 54. — StewartiaLin., p. 3.—
Stobæa Thunb., p. 91. — Stylidium Swartz, p. 10-11. — Styphelia
Sm., p. 117-118. — Synnotia Sw., p. 63.
Tectona Lin., p. 34. — Teedia Rudolph., p. 145. — Tetraclys Hiern,
p. 31. — Tetratheca Sm., p. 43. — Thea Lin., p. 3. — Theophrasta
Juss . p. 15. — Tetrathyrium Benth., p. 5-76. — Tisonia H. Bn.
p. 131. — Torricellia DC., p. 141. — Tremandra R. Br., p. 43. —
Tritonia Ker., p. 63.

Vella Lin., p. 23. — Vitex Lin., p. 34.
Westringia Sm., p. 171. — Wrixonia F. v. Muell., p. 171.

Zieria Sm., p. 67. — Zieridium H. Bn., 67.

ESPÈCES

Acidanthera æquinoxialis Baker, p. 63. —• Alnus acuminata H. B. et
K., p. 149-151. — Alnus alnobetula Ehrh., p. 150-151. — Alnus gluti
nosa Gaertn., p. 150-151. — Alnus incana Willd. p. 150-151. — Alnus
maritima Nutt., p. 149-151.—AlnusoregonaNutt., p. 149-151. — Alnus
rhombifolia Nutt., p. 149-151. — Alnus rugosa K. Koch, p. 150-151.
— Alnus tenuifolia Nutt., p. 149-151. — Aloë africana Mill., p. 83. —
Aloë ferox Mill., p. 83. — Aloëpycnantha Mac Owan, p. 83. — Aloë
rupestris Baker, p. 83. — Aloë supralævis Haw., p. 83. — Amsonia
ciliata Walt., p. 123-124. — Amsoniaelliptica Rœm. etSchult., p. 123124. — Aralia platanifolia H. B. et K., p. 135.

— 178 —

Berkheya rhapontica DC., p. 92. — Boronella Pancheri H. Bn,
p. 67. —Boronia capitata Benth., p. 68. — Boronia crenulata Sm.,
p. 68. — Boronia nematophylla F. v. Muell., p. 68. — Boronia rhom
boidea Hook., p. 68. — Bowkéria cymosa Mac Owan, p. 145. — Bowkeria simplicifolia Mac Owan, p. 145. — Broussonetia Kæmpferi
Siebold, p. 19. — Broussonetia papyrifera Vent., p. 19.
Calothamnus pinifolius F. v. Muell., p. 27. — Calothamnus villosus
R. Br., p. 27. — Candollea adpressa F. v. Muell., p. 11. — Candollea
falcata F.v Muell., p. 11. — Candollea fasciculata F.v. Muell., p. 11.—
Candolleaimbricata F.v. Muell., p. 11. — Candollea Preissii F.v. Muell.,
p. 11. —Candollea rhynchocarpa F. v. Muell., p. 11. — Cardiospermum integerrimum Radlk., p. 33. — Corokia buddleoides A. Cunn.,
p. 141.

Dioscorea deltoidea Wall., p. 128.

Eriogonum flavum Nutt., p. 96. — Eriogonum tomentosum Mchx,
p. 96. —Eriogonum undulatum Benth., p 96. — Evonymus cinereus
Laws., p. 159-160. — Evonymus echinatus Wall., p. 159-160. —Evo
nymus Grifflthii Kurz, p 159-160. — Evonymus Hamiltonianus Wall.,
p. 159-160. — Evonymus pendulus Wall., p. 159-160. — Evonymus
theæfolius Wall., p. 159-160. — Exochorda Davidiana (?) H. Bn, p. 103.

Genista nigricans Scheele, p. 49. — Gordonia pubescens L’Hérit.,
p. 3.
Hakea cyclopteraR. Br., p. 103. — Hermannia patula Harv., p. 100.
— Hermannia prismatocarpa E. Mey., p. 108. — Hermannia procum
bens Cav., p. 108. — Hermannia scordifolia Jacq., p. 108.

Jacobinia pauciflora Benth et Hook., p. 167. — Jacquinia armillaris
Jacq., p. 15.
Leucopogon alternifolius R. Br., p. 117. — Leucopogon amplexi caulis R.'Br., p. 117. — Leucopogon Richei R. Br., p. 117. — Loropetalum subcordatum Oliv., p.75.
NuttalliaDavidiana H. Bn. (?), p. 103.

Oreopanax capitatum Dcsne et Planch., p. 136. — Oreopanax fulvum
Él. Marchai, p. 136. — Oreopanax Pavonii Seem., p. 136. — Oreopanax
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platanifolium Dcsne etPlanch,, p. 135. — Oreopanax sterculifolium
Dcsne et Planch., p. 135.

Pélargonium alternans Wendl., p. 155. — Pélargonium carnosum
Ait., p. 155. — Pélargonium ceratophyllum l’Hérit., p. 155. — Pélar
gonium crithmifolium Sm., p. 155. — Pélargonium dasycaulon Sims,
p. 155. —Pélargoniumpolycephalum E. Mey., p. 155. — Petiveria
hexaglochin Fiscli. et Meyer, p. 80. — Premna cordifolia Roxb.,
p. 35. — Premna coriacea C. B. Clarke, p. 35. — Premna corymbosa
Rottl. et Willd., p. 35. — Premna purpurascens Tliwait., p. 35. —
Premna villosa C. B. Clarke, p. 35.

Khipsalis alata K. Sclium., p. 113. — Rhipsalis elliptica G. A. Lindb.,
p 113. — Rhipsalis gonocarpa Wedd., p. 113. — Rhipsalis Houlletiana
Lem., p. 113. —Rhipsalis linearis K. Sclium., p. 113. — Rhipsalis
pachyptera Pfeiff., p 113. — Rhipsalis platycarpa Pfeiff., p. 113 —
Rhipsalis ramulosa Pfeiff., p. 113. — Rhipsalis Regnellii G. A. Lindb.,
p. 113.— Rhipsalis Warmingiana K. Sclium., p. 113. - Rosa acicularis
Lindl., p. 71. — Rosa blanda Ait., p. 71. — Rosa Bourgeauiana
Crépin, p. 70. — Rosa Sayi Schwein., p. 70. — Royena glandulosa
Harv., p. 30.

Sericographis polita Nees ab Esenb., p. 167. — Shepherdia canadensis Nutt., p. 39. — Shepherdia rotundifolia Parry, p. 39. —
Stephanocoma cardioides Less., p. 91.

Tetraclis clusiæfolia Hiern, p. 31.
Vella glabrescens Cass., p. 24. — Vella pseudo-cytisus Lin., p. 24.

Westringia brevifolia Benth., p. 171. — Westringia grandifolia
F. v Muell., p. 171.

A.-VIS
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affaires de M. van den Bosselle, 5, Grande Montagne, à
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