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A7ANT-PR0P0S
La publication que j'entreprends sous le titre rf’Icones

selectæ horti Thenensis émane d'un amateur qui, à
son actif, n a guère de titres à invoquer; elle se présente
donc, sans prétention aucune, à la bienveillante considé
ration du monde savant.
L’exacte détermination des espèces botaniques cultivées
dans ma collection, que j’avais d’abord poursuivie par
mon seul travail, m’a conduit à faire dessiner et analyser
par un spécialiste certains matériaux qui réclamaient un
examen minutieux. Et quand je me suis trouvé en pré
sence de ces travaux, j'ai pensé qu’il y aurait quelque
intérêt à en mettre le résultat à la disposition de tous ceux
qui s'adonnent à de semblables études. C'est ainsi que j’ai
été amené à concevoir l’idée de la publication qui voit le
jour, après avoir subi quelque délai, et que je compte
poursuivre aussi longtemps que des éléments nouveaux
viendront s'offrir à moi.
Je ri ai pas jugé d'ailleurs que je devais la restreindre à

l’iconographie des plantes qui n'avait pas encore été
étudiée dans quelque recueil antérieur et je me suis décidé
à inclure dans la dite publication d’autres espèces, déjà
figurées à une époque plus ou moins éloignée, mais sans
analyse quelconque ou encore sans tous les éléments qui
permettent de les identifier sûrement.
Pour suppléer à mon insuffisance personnelle, j'ai été
heureux d'obtenir le concours obligeant et éclairé de
M. Em. De Wildeman, docteur en sciences et aide-natu
raliste au Jardin botanique de l’Etat à Bruxelles; il a bien
voulu se charger de décrire les espèces figurées, de réunir,
pour compléter ces descriptions et les systématiser, des
annotations qui, aux uns, rappelleront les travaux les
plus récents — aux autres serviront de point de repère et de
guide dans les recherches auxquelles ils se sentiront peutêtre entraînés comme je l’ai été moi-même.
Le nom de M. A.-R. d'Apreval, dessinateur d’histoire
naturelle, avantageusement connu par d’autres travaux
qui portent déjà sa signature, est aussi une garantie
d’exactitude pour la partie du travail dont il est charge.
Le caractère de ma publication ne me permet pas de
prendre quelque engagement, en ce qui concerne son
étendue et sa périodicité. Toutefois, je crois pouvoir dire
que les matériaux à ma disposition seront suffisants pour
la continuer pendant quelques années, si Dieu me
prête vie.
Léon
Tirlemont, le 20 septembre 189g.

van den

Bossche
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Pl.I.

lmp. Mon roc q _ Paris

H AKE A S UAVE 0 LE N S R. B ROWN .

Hakea suaveolens R. Br.
in Trans. Linn. Soc. X (1810) p. 182 et in Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 383;
Benth. Fl. Austral. V p. 531 ; Meissn. in PI. Preiss. I p. 558 et in
DC. Prodr. regn. veget. XIV p. 403.

Hakea pectinata Colla in Mem. Accad. Turin. Sér. I, xxxi (1827)
p. 320 t. 11.

Arbrisseau dressé pouvant atteindre 1,50 m. à 2,50 m. de
haut, à jeunes pousses pubescentes, tomenteuses, à feuil
lage adulte glabre. Feuilles cylindriques, dressées, parfois
simples ou bifurquées, mais généralement pennées, à seg
ments dressés plus ou moins nombreux, rigides, de un à
quatre de chaque côté du rachis et terminés par une pointe
acérée, sillonnés ou plus ou moins canaliculés supérieure
ment. Inflorescence en racèmes de 12-20 mm. de long
à l’aisselle des feuilles supérieures, parfois disposée à
l’aisselle de feuilles tombées et paraissant alors s’être

Explication des ligures de la planche I.
Fio. 1. — Rameau, portant vers la base un fascicule de fleurs porté sur un pédon
cule commun court. Le rameau montre des feuilles simples et des feuilles pennées à
une, deux, trois et quatre ramifications latérales.
Fig. 2, 3 et 4. — Feuilles simple et ramifiées.
Fig. 5. — Bouton.
Fig. 6. — Coupe longitudinale du bouton; à la base la glande recourbée au sommet,
vers le haut dans la partie élargie les anthères presque sessiles et disposées à la hau
teur du stigmate conique.
Fig. 7. — Fleur épanouie, les lobes du périanthe réfléchis ; étamines logées dans
lelargissement terminal du lobe.
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développée sur le bois ; boutons lagéniformes renflés au
sommet; fleurs petites à pédicelles glabres, de 4 à
6 mm. de long, à périanthe glabre, à quatre lobes allongés,
renflés au sommet et contenant chacun dans la partie
supérieure, en forme de cuiller, une anthère biloculaire,
subsessile, à déhiscence longitudinale introrse, àgrains polliniques triangulaires ; torus étroit, à glande petite mais
proéminente, aplatie, ovale, émarginée et recourbée au
sommet; ovaire uniloculaire, biovulé, courtement stipité,
longuementlagéniforme, renflé au niveau des loges, un peu
plus long que les lobes du périanthe, terminé en un cône
stigmatique, dressé, légèrement oblique, et dont la base
est plus large que le style; ovules latéraux; fruit sec
de 18 à 25 mm. de long et de 12 à 18 mm. de diamètre,
pourvu de verrues, muni vers le sommet d’un bec court,
latéral et légèrement recourbé, s’ouvrant en deux valves ;
graines ovales munies d’une aile sur la face externe.
Hab. — Australie occidentale.

Observations. — Le genre Hakea Sclirad. qui est exclusivement
Australien, appartient à la famille des Protéacées, si riche en formes

Fig. 8. — Lobe du périanthe un peu plus fortement grossi pour montrer la dispo
sition de l’anthère.
Fig. 9. — Anthère déhiscente, vue de face, montrant les deux fentes longitudinales.
Fig. 10. — Grains polliniques triangulaires.
Fig. 11. — Glande de la base de l’ovaire vue de face.
Fig. 12 — La même glande vue de profil.
Fig. 13. — Ovaire, style et stigmate entiers; à la base la glande entière, vue de trois
quarts.
Fig. 14. — Ovaire coupé longitudinalement ; coupe passant entre les deux ovules.
Fig. 15. — Ovaire dont une partie a été enlevée de manière à laisser voir les deux
ovules attachés côte à côte contre la paroi externe.
Fig. 16. — Fruit à maturité.
Fig 17. — Graine munie de son aile.
Fig. 18. — Coupe schématique de la fleur, montrant la disposition respective des
diverses parties constituantes.
(Fig. 1. 3, 4, 16 et 17 de grandeur naturelle ; toutes les autres figures grossies).
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curieuses et variées. Il compte une centaine d’espèces, dont un assez
grand nombre ont été introduites dans les cultures européennes.
Parmi ces espèces, YH. suaveolens est l’une de celles qui se rencontre
le plus fréquemment dans les jardins du midi de la France et de la
Riviera. Dans l’incomparable collection du Palazzo Orengo, à la
Mortola, il figure en compagnie d’une-quinzaine de ses congénères,
parmi lesquels Y H. saligna Knight, YH. pugioniformis Cav. et Y H. lau
rina R. Br. sont les plus connus, tandis que Y H. Baxteri R. Br., avec
ses larges feuilles en forme d’éventail, se distingue entre tous par son
facies très particulier. Tous ou presque tous y fleurissent et fructifient
pendant les mois de l’arrière saison ou de l’hiver.
A Tirlemont, Y H. suaveolens a passé cinq ou six étés en plein air et
s’est montré très résistant aux brusques changements de température,
qui sont la caractéristique du climat de la Belgique ; mais il n’a fleuri
pour la première fois qu’en décembre 1898, deux mois après avoir été
mis en pleine terre dans une serre froide.
Bentham, dans sa Flora australiens^ V (1870), pp. 489-532, a divisé
le genre Hakea en quatre sections qu’il n’est pas toujours aisé de diffé
rencier; il a rangé YH. suaveolens dans la section 4 Manglesioideae,
caractérisée par des racèmes courts ou réduits à des fascicules floraux
sessiles, enfermés avant le développement complet dans un involucre ou
bouton formé d’écailles imbriquées, et par des fleurs à périanthe, glabre,
à limbe dressé dans le bouton, à cône stigmatique dressé. Ce dernier
caractère est cependant susceptible de quelque variation : comme le
montre la figure 5 de notre planche, le cône stigmatique peut être parfois
légèrement oblique ; mais les autres caractères se retrouvent tous dans
les analyses de la planche.
Comparé aux quatre autres espèces de la même section, Y H. suaveolens
s’en distingue tout d’abord par la longueur de ses feuilles qui attei
gnent de 7 à 10 cm., qui sont pennées simplement ou parfois indivises,
tandis que dans les H. lissocarpa R. Br., H. bipinnatifida R. Br. et
H. Oldfieldii Benth. ces mêmes feuilles n’atteignent jamais 5 cm.,
qu’elles sont toujours simplement ou doublement pennées dans les deux
premiers, toujours entières dans le dernier. Quant à YH. nitida R. Br.,
il diffère du tout au tout par ses feuilles oblongues ou lancéolées et
parfois dentées.
La plante, que nous venons d’étudier, avait déjà été figurée par Colla,
sous le nom A’H. pectinata, ainsi que l’indique la mention placée en
tête de cette notice; mais le dessin en est si sommaire que nous avons
cru utile et intéressant d’en donner une nouvelle figure avec un certain
nombre de détails analytiques.

Pl. II.

Ic. sel.Horti . Thenen .

A.à'Apreval, adnat dél.etlith

Irnp.Monroc<j_ Paris.

TRYMALLUM BlLLARDIERI Fenzl.

Trymalium Billardieri Fenzl
in Endl. Enum. pi. Huegel. (1837) p. 25; Reissek in Lehmann Plant.
Preiss. Il p. 282 ;
Fl. Austral. I p. 423.

Trymalium floribundum Steud. in Lehmann Plant. Preiss. I (1844)
p. 185.
Pomaderris spathulata G. Don Gen. Syst. II (1832) p. 38.
? Ceanothus spathulatusLabill. Nov. Holl. PI. spec. I (1804) p. 601.84.

Petit arbuste atteignant environ 1 mètre de haut dans
les cultures, à branches velues, à poils étoilés, mais
devenant glabrescentes avec l’âge. Feuilles ovales, pétiolées, arrondies ou légèrement cunéiformes à la base,
arrondies et émarginées au sommet, de 15 à 35 mm. de
long et de 9 à 20 mm. de diamètre, vertes et munies de
quelques poils épars et rigides sur la face supérieure, blan
châtres, pubescentes et molles sur la face inférieure, ciliées
sur les bords, nervures latérales au nombre de 4 de chaque
côté de la nervure médiane, non proéminentes à la face

Explications des figures de la planche II.
Fig. 1. — Extrémité d’un jeune rameau florifère.
Fig. 2. — Poil étoilé des diverses parties de la plante.
Fig. 3. — Feuille munie à la base de deux stipules et montrant l’émarginure du
sommet.
Fig. 4. — Stipule foliaire.
Fig. 5. — Extrémité d’un rameau florifère, avant l’épanouissement des fleurs,
montrant les bractées caduques, velues extérieurement et ciliées sur les bords, qui
entourent les boutons.
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supérieure et nettement proéminentes sur la face infé
rieure, nervules nulles ; pétiole de 2,5 à 5 mm. environ de
long, muni à la base de deux stipules linéaires, filiformes,
de 5 mm. environ de long, velues et longuement ciliées
vers le sommet. Inflorescences en panicules lâches,
terminales, à ramifications entourées dans le jeune âge par
des bractées ovales-lancéolées, aiguës, carénées, glabres
intérieurement, velues extérieurement, caduques; bouton
ovale, pentagonal, à côtés concaves; panicule florale
ramifiée, formée de fleurs courtementpédonculées, à pédon
cule grêle, de 5 mm. environ de long; calice d’environ
1,5 mm. de long, blanc, divisé jusque vers la base en
5 lobes ovales-triangulaires, de 5 mm. de diamètre,
épaissis le long de la ligne médiane et vers le sommet,
éparsement velus sur la face extérieure, tube calicinal court
à pubescence courte et dense; corolle polypétale, à 5 pétales
alternatisépales, plus courts que les sépales et blancs
comme eux, à bords latéraux recourbés vers le sommet,
et plus ou moins cuculliformes ; étamines en même nombre
que les pétales et opposés à ceux-ci, un peu plus courtes, et

Fig. 6 et 7. — Bractées carénées entourant les boutons; fig. 6, face interne,
glabre; 6g. 7 face, externe, velue.
Fig. 8. — Bouton entier.
Fig. 9. — Bonton coupé longitudinalement.
Fig. 10. — Bouton ouvert, les divers organes étalés.
Fig. 11. — Fleur entière, épanouie.
Fig. 12. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie, montrant le style à deux
stigmates et le disque annulaire recourbé entourant l’ovaire au niveau de la base des
lobes calicinaux, et l'ovaire biloculaire, chacune des loges contenant un ovule attaché
au fond de la cavité ovarienne.
Fig. 13. — Pétale; les bords latéraux recourbés donnent au pétale un aspect
cuculliforme.
Fig. 14. — Étamine.
Fig. 15. — Ovule plus fortement grossi.
Fig. 16. — Coupe schématique de la fleur.
[Fig. 1 et 3 de grandeur naturelle ; toutes les autres grossies).

à anthères jaunes à deux loges ; ovaire soudé avec le calice,
biloculaire, à loges monospermes, ovules ovoïdes, attachés
dans le fond des loges ; style court à stigmate briève
ment bilobulé, disque annulaire recourbé vers l’intérieur
de la fleur, irrégulièrement ondulé.
Hab. — Australie occidentale.

Observations. — Le genre Trymalium appartient à la famille des
Rhamnacées et à la tribu des Rhamnées ; avec les genres Pomaderris,
Spyridium et Cryptandra, il constitue une sous-tribu nettement déli
mitée, qui se trouve confinée dans l’Australie, la Tasmanie et la Nou
velle-Zélande. Dans sa Flora australiensis (I, pp. 411 et 435), Bentham
admet en outre le genre Stenanthemum Reiss. ; d’un avis contraire,
M. Weberbauer, dans les Pflanzenfamilien de Engler et Prantl ( III,
5, pp. 420 et 421), considère avec raison ce dernier genre comme étant
synonyme du genre Cryptandra. La clef analytique de l’ouvrage de
Bentham se borne, en effet, à différencier les deux genres d’après la
disposition des fleurs, qu’elle indique en cymes chez les Stenanthemum,
en épis feuilles ou solitaires chez les Cryptandra. Y a-t-il lieu de baser
un caractère générique sur cette seule dissemblance dans le mode d'inflo
rescence? Nous ne le pensons pas.
Quoiqu’il en soit, par leurs fleurs pédicellées à bractées caduques, les
Trymalium s’écartent des Spyridium et des Cryptandra qui ont les
fleurs sessiles ou subsessiles, entourées de bractées brunes persistantes.
Plus voisins des Pomaderris, ces mêmes Trymalium s’en différencient
par la présence de pétales de même longueur ou légèrement plus longs
que les étamines, tandis que, chez les premiers, les pétales sont nuis ou
plus courts que les étamines allongées.
La description, que nous venons de donner plus haut, a été faite
d’après une plante, qui, introduite à Tirlemont en mai 1897, y a fleuri
en serre froide pendant les mois de janvier, de février et de mars 1899.
Elle y avait été reçue sous le nom de T. odoratissimum de MM. Rovelli frères, à Pallanza (Lago Maggiore), qui n’ont pu malheureuse
ment nous fournir aucune indication sur cette dénomination spécifique.
Que si nous comparons cette description avec celle de la Flora austra
liensis, nous y relevons de légères différences : dans l’ouvrage de Ben
tham, les feuilles sont, en effet, décrites comme « parfois largement ovales
« ou obovales, très obtuses, de 25 à 50 mm. de long, parfois ovales ou
“ ovales lancéolées, plus ou moins acuminées, de 50 à 75 mm. de long. *
Nous n’y trouvons nulle part l’indication d’une émarginure terminale,
et seulement la mention que les dites feuilles sont souvent apiculées au
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sommet. Nous pourrions donc nous demander si cette émarginuro termi
nale ne suffirait pas à faire admettre le T. odoratissimum comme espèce
distincte ; mais tous les autres caractères de la plante figurée concordent
si bien avec ceux du type, dont nous avons pu étudier des échantillons
dans l’herbier du Jardin botanique de l’État, qu’il serait futile, nous a-t-il
semblé, de créer une espèce nouvelle d’après ce seul caractère qui est
peut-être accidentel.
Nous attirons toutefois l’attention du lecteur sur un autre caractère
qui, joint à celui qui résulte la forme delà feuille, pourrait nous induire
à considérer notre Trymalium comme étant une espèce particulière : il
s’agit du nombre de lobes’ dos styles et de loges de l’ovaire. Nous
n’avons trouvé que deux styles et deux loges, et ces nombres nous ont
paru constants dans toutes les fleurs que nous avons examinées, alors
que les Trymalium possèdent, en général, un style divisé en trois lobes.
Toutefois, nous rappelant que le T. Wichurae possède un style divisé en
deux lobes et le T. angustifolium un style simple, nous n’avons pas cru
devoir attacher une trop grande importance à ces dissemblances et, —
ayant remarqué au surplus, dans les échantillons authentiques du T. Billardieri, certaines tendances à l’avortement du troisième lobe du style,
souvent moins développé que les deux autres, — nous n’avons pas
voulu baser sur cet élément une description spécifique.
- Le genre Trymalium comprend cinq espèces, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

T.
T.
T.
T.
T.

albicans Reiss. ;
Billardieri Fenzl ;
ledifoliuun Fenzl ;
angustifolium Reiss. ';
Wichurae Nees.

Les deux dernières ont toujours les cymes florifères, pauciflores, plus
courtes ou à peine plus longues que les feuilles, et ne peuvent dès lors être
rapprochées du type figuré; la troisième peut présenter des cymes
plus longues ou plus courtes que les feuilles, mais ces feuilles qui sont
linéaires ou oblongues-linéaires, à bords révolutés, ne permettent pas
davantage un rapprochement. Il nous reste à considérer le T. albicans
et le T. Billardieri, plus difficiles à différencier si nous nous en tenons
aux seules indications de Bentham. Cet auteui’ établit sa diagnose en
assignant au premier des feuilles tomenteuses sur la face supérieure,
au second des feuilles glabres supérieurement, ou hirsutes, — et pour
celui-là même qui aurait sous les yeux des exemplaires authentiques de
chacune des deux espèces, il sera toujours délicat de déterminer le point
où s’arrête le tomentum et où commence la surface glabre susceptible de
se transformer en surface hirsute.
Mais la détermination spécifique se trouve singulièrement facilitée si

nous nous en rapportons aux éléments qui ont servi de base à Reissek
pour diviser le genre Trymalium en trois sections; en effet le T. albi
cans se range dans la première section « Eutrymalium », qui a un
disque quinquepartite à lobes subdistincts, libres, — et le T. Billardieri
trouve sa place dans la deuxième section « Trymalina » qui a un disque
quinquélobé à lobes tronqués, comme le montrent d’ailleurs fort bien les
figures 7 et 8 de notre planche II.
Nous nous arrêterons d’autant moins à considérer les variétés de
l’espèce qui nous occupe, que les auteurs ne sont pas d’accord sur ces
points secondaires. Ainsi dans Walpers (Ann. Bot. syst. III, p. 270),
nous trouvons la mention de deux variétés, à savoir :
Var. a tomentosum (Syn : T. expansum Steud. et T. floribundum
Steud.)
Var. (3 caulescens.
Bentham, au contraire, considère le T. floribundum comme syno
nyme du type et le T. expansum comme synonyme de la variété hir
sutum Reiss., que, seule, il mentionne à ce titre.
Le T. Billardieri n’avait pas été figuré jusqu’à ce jour. Le Ceanothus
spatliulatus Labill., figuré dans les Nov. IIoll. Plant, spec. I, t. 84, est
bien indiqué comme synonyme de l’espèce dont nous venons de nous
occuper. Mais cette planche n’a aucune valeur et ne peut être rapportée
avec certitude au genre Trymalium, ainsi qu’en témoigne le point
d’interrogation dont nous avons fait précéder la citation en tête de
cette notice.

Septembre 1899.

I. 2.

Ic. sel. Horti Thenen.

A. d.'Apreval t ad.max cLel.et IïÜl.

Muraltia mixta D C.

Pl.III.

Imp.Monrocq-—Paris.

Muraltia mixta DC.
Prodi', regn. veget. I (1824) p. 336; Han. et Sond. Flora Capensis I
p. 103; Chodat in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 4
p. 343 fig. 185 A-C.
Polygala mixta L. Suppl, pl. (1781) p. 316; Willd. Sp. pl. III
p. 891 ; Ait. Hort. Kew. ed. ait. IV, p. 245 ; Andrew Bot. Reposit.
t. 455 ; Sims Bot. Mag. t. 1714 ; Thunb. Prodr. Pl. Cap. p. 121.

Plante robuste, pouvant atteindre 1 m. et plus de hau
teur, rameuse, à branches flexibles et retombantes. Feuilles
vertes, disposées en fascicules compacts, rapprochés,
recouvrant la tige sur une grande longueur, opposés vers
la base de la plante alternes au sommet, linéaires, atténuées
à la base, mucronées au sommet, un peu carénées sur la
face inférieure, glabres, de 5 mm. environ de long et de
1 mm. environ de large, munies d’une nervure médiane

Explication des figures de la planche III.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau florifère.
Fig. 2 et 3. — Feuilles carénées grossies.
Fig. 4. — Fleur entière entourée de feuilles ; à la base du calice on distingue les
petites bractées.
Fig. 5. — Fleur coupée longitudinalement; cette coupe montre nettement la sou
dure, de l’androcée et des lobes de la corolle.
Fig. 6. — Corolle étalée ; au centre le tube stamiual fendu laisse voir l’ovaire et
le style.

Fig. 7. — Androcée vu de profil, tube staminal terminé par sept anthères courtement pédicellées.
Fig. 8. — Anthère au moment de la déhiscence.
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accusée. Fleurs roses, rougeâtres ou violacées (1), sessiles
ou très courtement pédiculées, naissant à l’aisselle des
fascicules de feuilles supérieures, entourées à la base de
bractées squameuses très petites ; à calice n’égalant pas ou
égalant à peine le tiers de la longueur de la corolle ; sépales
inférieur et latéraux elliptiques ciliés, plus ou moins obtus
où à peine mucronulés, sépale supérieur légèrement plus
grand, gibbeux à la base et brièvement mucronulé ; pétales
soudés entre eux et vers la base avec le tube staminal,
pétale, antérieur profondément bilobé à lobes émarginés,
pétales latéraux formant carène, les supérieurs elliptiques
en forme d’ailes, allongés, obtus et plus pâles, aussi longs
que la carène mais plus étroits ; étamines soudées en un tube
fendu .longitudinalement sur toute sa longueur, terminé
par 7 anthères très courtement pédicellées; ovaire légère
ment pubescent au sommet et muni de 4 cornes un peu plus
courtes que les loges, biloculaire, à loges uniovulées ; style
presque aussi long que l’androcée, élargi et recourbé vers
le sommet où il porte d’un côté la surface stigmatique et
de l’autre, le long de la courbure, quelques protubérances.
Hab. — Afrique australe. (Colonie du Cap).

Observations. — Cette curieuse Polygalacéc, dont la floraison se
continue à Tirlemont pendant de longs mois, — et qui se rencontre assez

Fig. 9. — Ovaire terminé par les quatre cornes et muni de son style élargi au
sommet, surface stigmatique dirigée vers le haut.
Fig. 10. — Coupe longitudinale de l’ovaire biloculaire grossie assez fortement et
montrant la disposition des ovules solitaires dans chacune des loges et attachés vers le
sommet des loges.
Fig. 11. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 12. — Ovaire dont la partie supérieure a été enlevée au niveau de l’attache
des ovules.
Fig. 13. — Ovule entier.
Fig. 14. — Diagramme floral.
(Fig. 1 grandeur naturelle; toutes les autres grossies plus ou moins fortement).
(1) D’après Anbrew (Bot. Rep. loc. cit.), il existerait une variété à fleurs blanches.

communément dans les collections botaniques, — a été décrite pour la
première fois par Linné fils (loc. cit.) sous le nom Polygala mixta. Sui
vant Andrew (in Bot. Rep., loc. cit.), sa dénomination spécifique lui
viendrait du mélange des feuilles et des fleurs ; M. Sims (in Bot. Mag.
t. 1714), estime avec plus de raison que ce nom lui a été donné pour
marquer la position intermédiaire que. l’ensemble de ses caractères lui
assignait entre le P. alopecuroides et le P. Heisteria, au moment où
«lie a été décrite.
Le genre Muraltia a été créé en 1790 par Necker (Elem. IX, p. 62),
pour toute une série de plantes rapportées jusque-là au genre Polygala.
Les Muraltia se distinguent par la dimension et la forme des sépales
qu’ils ont égales ou subégales, tandis que les Polygala les ont très iné
gales ou dissemblables — et aussi par les 4 tubercules ou cornes dont
est presque toujours muni leur ovaire.
Les auteurs comptent, actuellement, de 40 à 50 espèces de Muraltia,
toutes endémiques à l’Afrique australe et plus spécialement à la colonie
du Cap.
Harvey, dans la Flora Capensis I. p. 96, les a répartis en deux sousgenres différenciés par la disposition des fleurs et par d’autres éléments
moins caractérisés, — le sous genre Eumuraltia ayant les fleurs sessiles
ou subsessiles et le sous genre Psilocladus les fleurs longuement pétiolées.
Puis le même auteur, en se basant sur la forme des feuilles, subdivise
le premier de ces sous genres en quatre sections, le second en deux, et il
range le M. mixta, parmi celle de ces sections qu’il intitule « Diversifoliae ”, qui aurait deux formes de feuilles sur une même branche, les
inférieures étroites, linéaires ou subulées. les supérieures plus larges,
plus ou moins lancéolées, avec une nervure médiane. Mais les deux for
mes de feuilles ne sont pas toujours nettement tranchées et l’on ne peut
guère tabler sur ce caractère.
Aussi préférons nous nous en rappoi*ter aux divisions créées et propo
sées par M. le professeur Chodat qui a étudié spécialement l’intéressante
famille des Polygalacées dans les Pflansenfamilien de Engler et Prantl.
C’est ainsi qu’il subdivise le sous genre Eumuraltia en Eriocarpae et
Gymnocarpae, — qu’il assigne aux Gymnocarpae des anthères plus ou
moins pédicellées et un ovaire glabre muni de cornes, — qu’enfin le
Muraltia mixta trouve naturellement sa place parmi les Gymnocarpae.
Et, en effet, si nous examinons la figure 8 de la planche qui donne la
coupe longitudinale de l’ovaire, nous constatons bien que celui-ci porte
vers le haut une légère villosité ; mais nous pensons que ces caractères
de glabréité ou de pilosité doivent être considérés comme secondaires en
présence des autres caractères plus importants qui sont de première
valeur.
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Au surplus, nous remarquons que toutes les espèces de la soussection Gymnoearpae — et l’on en compte plus de vingt-cinq, — très
voisines les unes des autres, ne se différencient guère que par la forme
des organes végétatifs. Le M. mixta lui-même est très polymorphe dans
la forme des diverses parties de la fleur ; il suffit, pour se convaincre
de ces variations, de jeter un coup d’œil sur la planche 455du Bot. Rep.
d'Andrew, sur les dessins publiés par M. le professeur R. Chodat dans
les Pflanzenfamïlien, et sur les détails analytiques de notre planche.
Ces derniers se rapprochent assez bien pour la forme de ceux que nous
devons à Andrew, mais ils s’écartent de ceux de la savante publication
allemande, sans que, cependant, ces différences soient suffisantes pour
douter de la détermination spécifique.

Ic. sel. Horti Thenen.

AgATHOSMA VILLOSA Willd.

Pl. IV.

Agathosma villosa Willd.
Enum. Hort. Berol. (1816) p. 259; Haro, et Sond. Flora Capensis I
p. 426.
Diosma villosa Thunb. Prodr. Pl. Cap. (1794) p. 43.
Diosma Wendlandiana DC. Prodr. regn. veget. I (1824) p. 715.
Diosma corymbosa Montin in Phys. Sallsk. Handl. I (1776) p. 106.
Diosma hirta Lam. Enc. méth. II (1786) p. 286 et Illust. t. 127 fig. 3 ;
Lindl. Bot. Reg. t. 369.
Diosma pubescens Thunb. Prodr. Pl. Cap. (1794) p. 43.
Diosma purpurea Banks ex Bot. Reg. (1819) sub t. 369.
Bucco villosa Wendl. Coll. I (1808) p. 14 t. 2.
Hartogia villosa O. Kuntze Rev. gen. I (1891) p. 102.

Plante atteignant plus de 30 cm. de haut, à branches
irrégulièrement disposées ou subternées, à rameaux fili
formes pubescents. Feuilles imbriquées, dressées plus ou
moins incurvées, triquètres, ovales-lancéolées, rétrécies
en un pétiole court attaché à un petit tubercule un peu décurrent le long de la tige, glabres et concaves sur la face
supérieure, carénées et velues sur la face inférieure à
extrémité légèrement recourbée vers la tige, de 4 à 8 mm.

Explication des figures de la planche IV.
Fig. 1.
de fleurs
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.

— Branche portant 4 rameaux, chacun d'eux terminés par une ombelle

—
—
—
—

Feuille vue de dos, pubescence marquée.
Feuille vue de face, concave et glabre.
Fleur entière.
Fleur coupée longitudinalement, montrant la disposition des pétales,
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de long et de 1,5 mm. environ de large. Fleurs réunies
au sommet des rameaux en une sorte d’ombelle, pédoncules
généralement inégaux, ceux du centre de l’ombelle plus
longs, villeux, dépassant les feuilles florales ; calice de
3 mm. environ de long, pubescent, fendu jusque vers le
milieu en 5 lobes plus ou moins égaux, ovales-oblongs,
subaigus, carénés sur le dos ; corolle rouge-pourprée, blan
châtre ou violacée à 5 pétales de 4 à 6 mm. environ de long,
plus de deux fois aussi longs que les lobes du calice, à
onglet glabre égalant les lobes du calice et à limbe elliptique-oblong, obtus; 10 étamines : — 5 stériles, oppositipétales et réduites aux filaments élargis, pétaloïdes, linéaires,
de même longueur que les pétales, pubescents jusque vers
le milieu, glabres et parfois rétrécis vers le sommet ; —
5 fertiles, à filaments de même longueur environ que
les pétales, incolores, à extrémité un peu recourbée vers
l’intérieur de la fleur, à anthères jaunes ou rougeâtres
fixées vers le milieu du dos, etintrorses, s’ouvrant par deux
fentes longitudinales à connectif se terminant au-dessus des
2 loges par un mamelon arrondi, glanduleux; corolle et
étamines insérées à la naissance des lobes calicinaux sur un
disque à bord supérieur recourbé et soudé au calice ; ovaire
trigone, à 3 loges, surmontées chacune d’un prolongement
un peu plus court que les loges proprement dites, glabre

des étamines et des staminodes sur le disque à bord supérieur légèrement recourbé ;
la coupe passe par le milieu d’une des loges de l'ovaire, montrant la corne terminant la
loge et la disposition de l’ovule.
Fig 6. — Fleur dont on a enlevé les pétales, les étamines et les staminodes.
Fig. 7. — Pétale à onglet plus court que le limbe elliptique-oblong, obtus.
Fig. 8. — Staminode pétaloïde, muni de poils dans sa moitié inférieure.
Fig. 9. — Deux étamines, l’une vue de face, l’autre de dos, montrant le mamelon
glanduleux terminant le connectif.
Fig. 10. — Ovaire et base du style; la paroi antérieure de la loge d'avant a été enlevée
pour montrer la disposition des deux ovules collatéraux.
Fig. il. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 12. — Ovule fortement grossi.
(Fig. 1 grandeur naturelle ; toutes les autres figures grossies).
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et muni de quelques poils sur le prolongement (lentiforme
des loges et de quelques glandes à la base de ces prolonge
ments; style égalant ou dépassant les pétales, incolore ou
légèrement violacé, glabre; loges ovariennes biovulées,
ovules pendants, collatéraux et attachés au placenta cen
tral vers le sommet de la loge.
Hab. — Afrique australe (Colonie du Cap).

Observations. — Le genre ^atAosma, créé en 1809 par Willdenow,
est synonyme des genres Hartogia Linn. et Bucco Wendl. Le premier
de ces genres datant de 1759, il en résulte que pour se conformer stricte
ment aux règles de la priorité en matière de nomenclature, tous les
Agathosma devraient être débaptisés. Mais comme l’établit en fort bons
termes M. le professeur Engler, dans sa remarquable étude sur les Rutacées {Nat. Pflanzenfam. III, 4. p. 149), le genre Agathosma ayant été
traité monographiquement par Sonder dans la Flora Capsensis (I pp. 399
à 439) et admis depuis par tous les auteurs, une telle pratique aurait
pour résultat d’amener des confusions d’autant plus fâcheuses que la
synonymie d’un grand nombre d’espèces se trouve déjà très chargée.
Tous les auteurs sont d’accord pour inclure YAgathosma avec tous les
autres Rutacées de l’Afrique australe dans la tribu des Diosmées. Le
Prof. Engler ne s’écarte pas de la conception synthétique de ceux qui
l’avaient précédé dans l’étude de cette famille ; mais il subdivise les
Diosmées en deux sous-tribus, celle des Diosmineae, et celle des Calodendronieae pour le genre monotypique Calodendron Thunb.
Le Calodendron capense, s’il se différencie nettement par son calyce
caduc et son fruit syncarpé, a d’ailleurs, ainsi que le mentionne M. Harry
Bolus dans une remarquable esquisse sur la Flore sud-africaine qui date
de l’année 1888, un habitat très différent des autres Diosmées, toutes
confinées dans la région sud-occidentale de l’Afrique australe.
Que l’on prenne pour base la table analytique de Sonder ou le travail
plus récent du professeur Engler, les caractères distinctifs des differentes
Diosmées sont nettement tranchés. C’est ainsi que les Agathosma et
Barosma se séparent de toutes les autres par la longueur de leur style à
stigmate simple, qui égale celle des pétales ; — que les premiers avec leur
inflorescence terminale se différencient à première vue des seconds qui
ont toujours les fleurs axillaires avec des pétales subsessiles et non
onguiculées.
Mais avant que ce résultat ne fut obtenu, avant que les différents
genres n eussent été créés et définis, un grand nombre d’espèces avaient
déjà été décrites sous un nom générique différent, et de là est née la conSeptembre 1899.

I, 3
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fusion dans la synonymie, à laquelle nous faisions allusion. Ainsi il en est
notamment de la plante qui fait l’objet de cette notice, qui a été décrite
pour la première fois par Thünberg sous le nom de Diosma villosa.
L’Agathosma villosa, qui est très commune daus les environs même
de Cape Town et sur les flancs de la montagne de la Table, est entré
dans la collection de Tirlement au printemps 1894. Depuis lors, elle y
fleurit très régulièrement au mois de mars, en avance de quelques semai
nes sur ses congénères, les A. imbricata, rugosa, ciliata et Ecklonis que
Sonder range toutes, sauf la première, dans une même section EuAgathosma. Nous ne nous arrêterons pas, au surplus, à examiner la
valeur de cette division en sections, dont les caractères différentiels ne
nous semblent pas toujours faciles à saisir.
La plante avait été reçue sous le nom de Diosma capitata, ce qui
l’avait tout d’abord fait rapporter à TA. capitata Sonder (Fl. Cap. I
p. 434). Mais du travail analytique auquel elle a été soumise, il est
évident qu’il s’agit bien de l’.4. villosa. Elle ne présente aucun des carac
tères de la description de Sonder : les feuilles ne sont sub-obtuses, ni
ciliées sur la carène et les marges : l’inflorescence n’est pas capitée ; les
pédoncules ne sont pas glabres ; les lobes du calice ne le sont pas davan
tage, ni carénés ; les filaments stériles dépassent de beaucoup en lon
gueur’ l’onglet des pétales, et enfin l’ovaire est formé de trois carpelles
à cornes non ciliées et non pas de deux carpelles à cornes ciliées.
Sonder mentionne trois formes ou variétés de T.4. villosa qu’il carac
térise comme suit :
A) Var. vera : feuilles velues inférieurement; pédoncules floraux
inégaux, à peine plus longs que les feuilles florales ; pétales deux
fois aussi longs que le calice subaigu.
B) Var. Niveni : feuilles glabrescentes, vertes ; pédoncules très
villeux, presque égaux ; lobes du calice ovales-lancéolés ; pétales
trois fois aussi longs que le calice, à onglet deux fois aussi longs
que le limbe.
C) Var. lassa : rameaux lâches ; feuilles villeuses-pubescentes infé
rieurement, pédoncules égaux entre eux, deux à trois fois aussi
longs que les feuilles florales ; lobes du calice ovales-lancéolées ;
pétales deux fois aussi longs que le calice, à onglet égalant le
limbe.
De ce qui précède et de l’inspection de la planche il est évident que
notre plante diffère nettement de la var. B) Niveni par les feuilles
glabres et par la longueur de l’onglet du pétale qui sont les caractéris
tiques de cette dernière, — qu’elle ne peut non plus être identifiée avec la
var. C) taxa,'— et que nous avons donc à faire à la var. A, c’est-à-dire
au type lui-même de T.4. villosa.

Pl.V.

Ic. sel.Horti Thenen.

lmp. Monroccj —Paris

A.d/Apreval, aAnat àél.etlith.

OXALiIS

ORTGIESI

Regel.

Oxalis Ortgiesi Hegel
in Gartenflora (1875) p. 1, t. 817, et in Act. Hort. Petrop. III (1875)
p. 117.

Plante herbacée pouvant atteindre 1 m. de haut lors
qu’elle est en fleurs, lâchement velue, à poils apprimés, a
racines fibreuses pérennantes. Tige charnue, rouge-pour
pre, dressée. Feuilles longuement pétiolées, trifoliolées,
exstipulées, alternes, à pétiole cylindrique de 6 à 8 cm. de
long, pubescent, pourpré, à folioles velues sur les deux
faces, courtement pédicellées, à pédicelles étalés pubescents
ovales-triangulaires, à sommet largement excisé-tronqué ;
folioles latérales souvent divisées en deux parties inégales
par la nervure principale, à nervure se terminant en un
mucron obtus, vertes supérieurement et d’un beau rouge
violacé sur la face inférieure, de 1,5 à 2 cm. de large vers le
sommet ; nervure médiane proéminente sur la face infé-

Explication des figures de la planche V.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau dont plusieurs feuilles ont été enlevées, à l’aisselle
de l'une d’elles un pédoncule floral dichotome portant vers le sommet des ramifications
des fleurs épanouies et des Coûtons.
Fig. 2. — Bouton ; on peut voir l’imbrication des pétales contournés vers la droite.
Fig. 3. — Fleur entière ouverte.
Fig. 4. — Corolle entière enlevée, montrant les lobes de la base du tube.
Fig. 5. — Corolle fendue et étalée vue par la face interne, montrant la villosité
interne du tube, la nervation, lemarginure et l’obliquité du sommet des pétales.
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rieure, nervures latérales au nombre de 2 à 3 de chaque côté
de la nervure médiane, peu ou point proéminentes ; feuilles
espacées ou rapprochées par 5 à 6 au sommet des branches,
dont 2 ou 3 portent à leur aisselle un pédoncule floral,
ceux-ci paraissant alors plus ou moins fasciculés. Pédon
cule floral pourpre à la base, verdâtre au sommet dépassant,
souvent deux fois la feuille à l’aisselle de laquelle il naît,
portant à son extrémité une cyme dichotome, multiflore.
Boutons ovoïdes, allongés; fleurs à 5 sépales libres presque
jusqu’à la base, oblongs-lancéolés, aigus ou légèrement
obtus de 6 mm. environ de long, verts ou jaunâtres à la
base, rouge pourpre vers le sommet; corolle monopétale
jaune, environ deux fois aussi longue que le calice, tube
muni de 5 crénelures à la base et divisé au sommet en
5 lobes atteignant la moitié de la longueur de la corolle,
glabres extérieurement, légèrement velu intérieurement à
la base, lobes libres, imbriqués dans le bouton, ovaleselliptiques, tronqués, légèrement émarginés et obliques au
sommet, à 5 nervures principales ; 10 étamines monadelphes, 5 longues et 5 courtes se libérant au même niveau,
étamines courtes oppositipétales, les autres alternatipétales
deux fois environ aussi longues que les premières et munies
vers le milieu des filets courtement hispides d’un appen
dice filiforme court, anthères biloculaires, à déhiscence
introrse ; ovaire à 5 loges, chacune d’elles surmontée d’un

Fig. 6. — Androcée; étamines soudées en un seul faisceau : cinq petites, cinq grandes
dont le filament est muni vers le milieu d'un appendice filiforme ; entre les filets on
aperçoit les styles.
Fig. 7. — Ovaires surmontés des styles.
Fig. S. — Extrémité de l’un des styles plus fortement grossie pour montrer la
papillosité du stigmate.
Fig. 9. — Gynécée coupé longitudinalement, coupe passant par le milieu d'une des
loges et montrant la disposition des deux ovules contenus dans chacune des loges.
Fig. 10. — Ovule plus fortement grossi.
(Fig. 1 de grandeur naturelle, toutes les autres figures grossies).
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style glanduleux, à stigmate plan et glanduleux, loges
biovulées, ovules superposés, attachés vers le sommet et
plus ou moins elliptiques.
Hab. — Andes du Pérou.

Observations. — L’Oxalis Ortgiesi, qui rappelle le nom de M. E. Ortgies, chef de culture du Jardin botanique de Zurich, a été récolté, vers
1873, dans la chaîne des Andes péruviennes par Roezl et envoyé par lui
à cet établissement. C’est à Zurich que la plante a fleuri pour la pre
mière fois en Europe ; c’est également d’après les matériaux provenant
de cette floraison que M. Regel en a donné la description dans le Gartenflora, en l’accompagnant d’une planche.
Toutefois nous n’avons pas hésité à la figurer à nouveau à raison de
certains détails inédits ; nous avons présenté, entre autres, un rameau à
feuilles rapprochées et à pédoncules floraux faussement fasciculés.
C’est en effet, sous cet aspect, que la plante de Tirlemont se présente
le plus souvent pendant sa période de floraison. Et cette floraison se pro
longe pendant de longs mois, offrant un contraste remarquable par son
coloris d’un beau jaune qui tranche sur les teintes sombres du feuillage,
d’un vert foncé sur la face supérieure et d’un rouge pourpre intense sur
la face inférieure.
D’abord cultivée en serre froide d’après les indications qui semblaient
résulter de son lieu d’origine, Y Oxalis Ortgiesi s’est montrée quelque
peu sensible aux conditions de température de ce milieu et se comporte
beaucoup mieux dans une serre tempérée ou le thermomètre Celsius ne
descend pas en-dessous de -j- 8°.
Le genre Oxalis compte aujourd’hui environ 200 espèces également
distribuées dans l’Ancien et dans le Nouveau-Monde, dans les régions
tempérées aussi bien que dans les régions tropicales.
A l’époque ou Alph. de Candolle publiait le premier volume de son
Prodromus, c’est-à-dire en 1824. un quai*t de ces espèces n’était pas
encore connu, puisqu’il n’en admettait que 154 et qu’il les répartissait
en dix sections (1). Les découvertes qui ont été faites postérieurement
ont amené M. Reiche, dans une notice monographique sur les Oxalis
du Chili (2), a proposer une classification qui ofire de nombreuses analo
gies avec celle du Prodromus d’Alph. de Candolle, mais qui, plus com
préhensive, offre également, nous a-t-il semblé, de grandsj|avantages
t
(1) DC. Prod. regn. veget. I (1824), p. 690.
(2) Zur Kenntniss d. chilenischen Arien d. Gattung Oxalis in Engl. Jarhb. XVIII
(1894), p.p. 259-305, pl. IX.
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sur les clefs et arrangements qui ont été proposés par d’autres auteurs,
notamment par Martius (1) et dans la publication de MM. Engler et
Prantl (2).
Le travail de M. Reiche n’ayant été publié qu’en 1894, nous croyons
intéressant de le résumer dans ses lignes principales. En voici les
grandes divisions :
I. Palmatifoliae. — Tige souterraine, bulbe, tubercule ou rhizome.
Feuilles à 4-22 divisions disposées de diverses manières.
II. Trifoliatae. — Tige aérienne ou souterraine, annuelle ou vivace,
mais non bulbeuse, tuberculeuse ou rhizomateuse. Feuilles à
3 folioles, entières ou divisées.
Sous-genre I. — Thamnoæÿs. — Foliole médiane plus longue
ment pédicellée que les folioles latérales.
Sous-genre 2. —- Asterophyllum. — Pétiole élargi en phyllode.
Sous-genre 3. —Holophyllum. — Pétiole élargi en phyllode;
lame nulle.
Sous-genre 4. — Trifoliastrum. — Pétiole mince ou nul.
III. Pteropodae. — Tige se développant en bulbe. Feuille à pétiole
ailé, lame simple. Pédoncule uniflore.
IV. Simplicifoliae. — Tige souterraine ou aérienne. Feuille simple.
Pédoncule uni ou pluriflore.
Les espèces appartenant à la division des Palmatifoliae se retrouvent
au Mexique, dans la région Argentine, les Andes de l’Amérique du Sud,
la Patagonie, les îles Falkland et l’Afrique australe.
Les Trifoliatae sont toutes Brésiliennes en tant qu’elles appartiennent
aux trois premiers sous-genres ; le quatrième est seul répandu dans les
différentes parties du monde.
Enfin les Pteropodae sont confinées dans l’Afrique australe et les
Sinplicifoliae se partagent entre cette région et le Brésil.
Comme il est aisé de le constater en examinant notre planche et la
description assez détaillée que nous venons d’en donner plus haut,
XOxalis Ortgiesi, d’après le travail de M. Reiche, trouve sa place dans
la série des Trifoliatae et le sous-genre Trifoliastrum. C’est d’ailleurs,
comme nous venons de le dire, le groupe dont la dispersion est la plus
vaste et qui, sur les 94 espèces signalées par cet auteur au Chili, en
comprend à lui seul 84.
(1) Mark Fl. Bras. XII, p. 359.
(2) Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 4 p. 19.
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Thomasia solanacea j.Gay

Thomasia solanacea J. Gay
in Mém. Mus. Par. VII (1821) p. 456 t. 21; DC. Prodr. regn. veget.
I p. 489; Steetz in PI. Preiss. II p. 327 ; Benth. Fl. Austral. I p. 251 ;
K. Schum. in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 6 p. 91 fig. 47
F-G.

Lasiopetalum solanaceum *Sïws in Bot. Mag. (1812) t. 1486.

Petit arbrisseau ou petit arbre, à ramifications densé
ment tomenteuses ou courtement hirsutes, à poils étoilés
brunâtres, devenant glabrescentes avec l’âge. Feuilles
ovales, cordées à la base, obtuses au sommet, de 3,5-8 cm.
de long et de 3-6 cm. de large, sinuées-lobées, scabres ou
hirsutes sur la face supérieure, plus fortement velus sur
la face inférieure, roussâtres, à poils étoilés, à nervures
proéminentes sur la face inférieure des feuilles; bord des
feuilles blanchâtre ou jaunâtre et réfléchi ; pétiole allongé,
velu, atteignant parfois la longueur de la lame foliaire.
Stipules larges, foliacées, réniformes, parfois légèrement
pétiolées de 14 20 mm. de diam. velues, à villosité roussâtre. Rameaux florifères axillaires, opposés aux feuilles,
pluriflores, parfois mais rarement bifurquées. Fleurs pédi-

Explication des figures de la planche VI.
Fig. 1. — Sommité d’un rameau fleuri.
Fig. 2. — Poil étoilé des différentes parties de la plante.
Fig. 3. — Fleur entière vue de profil.
Fig. 4. — Fleur entière, en coupe longitudinale.
Fia. 5. — Fleur dont le calice a été enlevé pour montrer la disposition des organes
internes.
Décembre 1899.
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cellées, à pédicelle de 3-7 mm. de long, muni à la base
d’une bractéole courte, linéaire, caduque, de 1-5 mm.
environ de long, et au sommet de trois bractéoles sous-calicinales de 2 à 3 mm. de long, dont une est plus longue
que les autres. Calice plus ou moins tomenteux à la face
extérieure, de 7 mm. environ de long, divisé jusqu’au
dessous du milieu en cinq lobes triangulaires aigus. Pétales
nuis ou très réduits, réniformes. Étamines au nombre de
cinq et staminodes au nombre de quatre réunis en un
anneau hypogyne ; filet des étamines court, anthères à
deux loges, courtement acuminées, subobtuses au sommet,
extrorses ; staminodes lancéolés-aigus, de même longueur
que les anthères, portant dans certains cas des anthères
réduites. Ovaire tomenteux, pyriforme, globuleux, à poils
réduits, écailleux, à trois loges pluriovulées, à ovules
stipités ; ovaire surmonté d’un style droit, glabre, légè
rement trilobé au sommet, dépassant un peu les étamines
fortement appliquées contre le gynécée. Fruit globuleux.
Hab. — Australie occidentale.

Observations. — Parmi les plantes australiennes de notre collection,
le Thomasia solanacea est l’une de celles qui s’accommodent le mieux au
genre de vie qui leur’ est imposé :-clle profite de la villégiature qui lui
est offerte pendant les mois d’été en position quelque peu ombragée et,
à la fin de septembre, reprend avec une parfaite aisance sa place en
serre froide, sans souffrir en aucune façon de ces déplacements suc
cessifs.

Fig. 6. — Anneau formé par les élamines et staminodes réunis, fendu et étalé.
Fig. 7. — Une étamine isolée, face dorsale.
Fig. 8. — Ovaire, une partie de la cloison est enlevée pour laisser voir la disposition
des ovules.
Fig. 9. — Coupe longitudinale de l’ovaire passant par le milieu d'une des loges et
entre les deux autres.
Fig. 10. — Poil de l'ovaire réduit et écailleux.
Fig. 11. — Ovule.
Fig. 12. — Fruit non mûr.
Fig. 13. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle ; toutes les autres figures grossies.)

Sa floraison se produit très régulièrement au premier printemps et se
continue pendant six semaines à deux mois ; avec la même régularité, le
fruit se forme tous les ans et, parfois même, il arrive à maturité. Par
son feuillage d’une nuance vert-olive dont les contours se nuancent avec
l’âge d’une teinte jaune ferrugineuse, par ses fleurs dans lesquelles la
couleur brune-pourpre des organes sexuels contraste avec la blancheur
des sépales, la plante se fait remarquer parmi ses voisines.
Le genre Thomasia appartient à la famille des Sterculiacées, dont
les représentants se retrouvent sous des latitudes et des climats fort
dissemblables, et à la tribu ou sous-famille des Lasiopetaleæe qui, à
l’exception d’un Keraudenia de Madagascar, et du Pirnia rhamnoides
des lies Fidji, est exclusivement australienne.
Il a été créé en 1831 par J. Gay, précisément pour le T. solanacea et
trois autres espèces, les T. quercifolia, triphylla at purpurea que Sirns,
Andrews, Labillardière et Aiton avaient, chacun en ce qui le concerne,
rangés dans le genre Lasiopetalum. La distinction de ces deux genres
est parfaitement fondée : chez les Thomasia, les anthères s’ouvrent par
des fentes latérales, ainsi que le montrent les figures 6 et 7 de la plan
che VI ; chez les Lasiopetalum, cette ouverture se fait par des pores
terminaux. Bentham indique en outre comme éléments de diagnose (Fl.
Austral. I p. 225) les divisions du calice plus ou moins prolongées jusqu’à
la base, la coloration et la nervation des lobes de cet organe et enfin
la présence ou l’absence de stipules.
Nous remarquons en outre que l’habitat des deux genres est quelque
peu différent : les Thomasia sont tous confinés dans l’Australie occiden
tale, tandis que les Lasiopetalum se retrouvent dans les différentes
régions extratropicales du grand continent océanien.
Les affinités des Thomasia les rapprochent davantage d’un autre
genre, également créé par J. Gay, celui des Guichenotia qui s’en dis
tinguent par les nervures (3 à 5) des lobes calicinaux, — nervures très
saillantes que nous avons pu observer avec intérêt sur un Guichenotia
ledifolia, qui fleurissait au mois de janvier de cette année dans l’un des
massifs de la villa Thuret au cap d’Antibes.
Des vingt-cinq espèces de Thomasia décrites jusqu’à ce jour, celle que
nous figurons aujourd’hui est, avec le T. quercifolia, la plus répandue dans
les collections européennes. Les deux espèces sont parfois confondues et
c’est même sous le nom de T. quercifolia que notre plante a fait son
entrée à Tirlemont. Il ne faut pas, cependant, être grand clerc en bota
nique pour les distinguer ; la dimension des feuilles, très sensiblement
différente de l’une à l’autre espèce, la coloration des sépales, qui sont
rouges chez le T. quercifolia, et enfin la forme des lobes du calice, très
aigus dans notre sujet, parfaitement obtus chez l’autre, sont des éléments
qui sautent aux yeux de tous.
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Nous rappellerons en terminant que le T. solanacca se range dans la
troisième des divisions indiquées par Bentham. Cet auteur, dans son
tableau synoptique du genre (Fl. austral. I pp. 248 et 249) divise en
effet les Thomasia en quatre sections ou divisions : les trois pre
mières à stipules foliacées (Lcucothamnus) se différenciant entre
elles par le mode d’insertion des étamines et des staminodes, qui
sont parfois absentes, la quatrième (ÆAywcÀosiemoji) est toujours
dépourvue de stipules et de staminodes.
Des Lcucothamnus, Bindley avait cru pouvoir faire un genre (1) en
1839; mais cette manière de voir n’a été adoptée par aucun auteur
récent et une autre tentative, faite en 18 17 par Steetz, pour les Rhynchostemon (2), n’a pas prévalu davantage.
(1) Lindl., Swan River App. (1839) p. 19.
(2) Steetz, in Lehm PI. Prêtas. II (1847) p. 333.

Acacia

calamifolia

Sweet.

Acacia calamifolia Sweel
ex Lindi. Bot. Reg. X (1824) t. 839; Lodd. Bot. Cab. t. 909; F. F.
Muell. PL Viet. II p. 12; Benth. Fl. Austral. II p. 339.

Acacia pulverulenta A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. of
Bot. I (1842) p. 342.

Petit abrisseau, glabre et souvent glauque ou légèrement
pruineux, à rameaux grêles et cylindriques. Phyllodes
articulés, aplatis, linéaires-subulés, de 3 à 10 cm. de long,
de 2 mm. environ de large, plus larges qu’épais, terminés
en pointe recourbée, crochue et fine, munis d’une nervure
centrale proéminente sur les deux faces et de nervures
secondaires pennées, très peu visibles ; parfois une nervure
court de chaque côté de la nervure médiane le long du
bord du phyllode. Capitules florifères de 4 à 5 mm. environ
dediamètre,globuleux,solitaires ou disposés par trois à qua
tre en une courte inflorescence axillaire, pétiole du capitule
muni de bractées à la base ; fleurs nombreuses, générale-

Explication des figures de la planche VII.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Phyllode.
Fig. 3. — Fragment de phyllode destiné à faire voir la proéminence de la nervure
médiane.

Fio.
Fig.
Fig
Fig.

4.
5.
6.
7.

—
—
—
—

Capitule florifère, pédoncule commun et pédicelle bractéolé à la base.
Capitule florifère isolé plus fortement grossi.
Fleur entière isolée et vue de profil.
Coupe longitudinale d'une fleur.
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ment pentamères. Calice mince transparent, à cinq lobes
courts, larges, ciliés à l’extrémité, calice parfois fendu en
sépales plus ou moins spatulés, munis d’une nervure mé
diane proéminente. Pétales lisses, plus ou moins carénés,
distincts, elliptiques, plus ou moins aigus au sommet,
dépassant les lobes du calice. Étamines nombreuses à
anthères biloculaires, dépassant longuement le calice, à
filet allongé tortueux. Ovaire elliptique claviforme, à style
latéral très allongé, tortueux dépassant les étamines ; entre
les fleurs se trouvent des bractées peltées, longuement
stipitées, atteignant en longueur les lobes du calice, à pla
teau cilié sur les bords. Gousse de 8 à.15 cm. de long et de
4 à. 6 mm. de diamètre, généralement recourbée et assez
fortement contractée entre les graines distantes, les deux
valves de la gousse résistantes et convexes au-dessus des
graines; graines elliptiques ou légèrement réniformes,
disposées dans le sens de la longueur de la gousse, à funi
cule allongé, contournant la graine et brusquement
recourbé pour se terminer contre la graine en une arille
épaisse, assez longue, claviforme.
Hab. — Australie (Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie
du Sud).

Observations. — Bien que l’/l. calamifolia ait déjà été figuré dans
différents recueils, il nous a paru utile de le publier à nouveau d’après

Fig. 8. — Extrémité d’un lobe du calice.
Fig. 9. — Etamine isolée.
Fig. 10. — Ovaire jeune, entier surmonté du style contourné.
Fig. 11. — Ovaire jeune dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir
la disposition des ovules.
Fig. 12. — Bractée peltée séparant les fleurs du capitule.
Fig. 13. — Fragment de rameau portant une gousse.
Fig. 14. — Gousse ouverte montrant la disposition des graines et l’enroulement
particulier du funicule.
Fig. 15. — Ovule à funicule déroulé; contre la graine, l’épaississement claviforme
du funicule en forme d’arille.
(Fig. 1 et 13 de grandeur naturelle, toutes les autres grossies.)

les analyses faites sur la plante de notre collection qui, chaque année,
fleurit et fructifie pendant plusieurs mois. — Et, en effet, les planches
qui, dans la littérature botanique, représentent cette espèce, sont fort
incomplètes : certains caractères assez importants, tels que la présence
des bractées peltées qui séparent les fleurs du capitule, n’ont pas été
figurés jusqu’à présent.
D’après les documents d’état-civil dont il est muni, notre sujet est né
etaété élevé dans les cultures du Clos Riquier, à Hyères. Ce détail a son
importance: car, de l’aveu de maints éleveurs, les Acacias australiens,
transplantés le long de la côte d’Azur, ne peuvent être cités comme des
modèles de fidélité conjugale; sous l’influence des chauds effluves du
climat méditerranéen, ils sont sujets à fauter et il en résulte de fré
quentes déformations du type. C’est pourquoi nous nous sommes montrés
sévères dans l’examen que nous lui avons fait subir avant de lui délivrer
son brevet de légitimité.
Bentham — après avoir déploré dans ses observations préliminaires
(Fl. Austral. II, p. 301) qu’il lui avait été impossible d’établir quelques
grandes divisions du genre Acacia sur les caractères de la fleur ou du
fruit, -— subdivise les deux cent soixante et onze espèces à phyllodes ou
Phyllodineæ qu’il étudie successivement, en huit séries caractérisées par
la forme et la position de ces phyllodes ainsi que par le mode d’inflores
cence. Sa classification a été adoptée dans les Pflansenfam. de Engler
et Prantl (1894) III, 3 p. 108.
L\4. calamifolia se range très naturellement dans la série IV ( Calamiflorœ) et de même dans la section C (wwwerres). — Et il est hors de
conteste que notre sujet avec ses fleurs en capitules axillaires, ses phyl
lodes articulés, linéaires-subulés, à pointe recurvée. et uninervés, réunit
toutes les conditions pour être admis dans ce groupe.
Ce premier point établi, nous remarquons tout d’abord que, parmi les
dix espèces de la section umnerves, nous pouvons écarter les quatre
d’entre elles qui, localisées dans l’Australie occidentale, ont des phyl
lodes courts, atteignant rarement plus de 2 1/2 cm. de longueur, et, en
plus, l’Æ tetragonocarpa, à raison de ses fleurs tétramères. Nous
restons donc en présence de cinq autres espèces : A. pugioniformis
Wendl., A. juncifolia Benth., A. calamifolia Sweet, A. scirpifolia
Meissn. et A. extensa Lindi., qui ont maintes affinités entre elles.
La diagnose doit porter successivement sur le nombre des capitules
floraux et sur la forme des sépales, Bentham ayant basé les caractères
spécifiques des dites espèces sur ces données primordiales.
Le caractère tiré de la forme des sépales étant le mieux défini, nous
nous fixons premièrement sur ce point, au risque d’enfreindre l’ordre
habituel de l’analyse florale et nous voyons, d’après les descriptions de
l’auteur anglais, que ces sépales sont spatulées chez les A. pugioni-
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formis etjuncifolia, que le calice est courtement denté ou lobé chez 1\4.
calamifolia et enfin qu’il est tronqué chez les A. scirpifolia et extensa.
Comme le montre fort bien la figure 6 de la planche VII, le calice de
notre Acacia est courtement lobé et nous avons ainsi à notre acquit un
premier élément de détermination. — On nous objectera peut-être que
dans la description donnée ci-dessus, nous avons ajouté que, parfois, le
calice était fendu en sépales spatulées ; mais cette indication est repro
duite sur la foi de la Flora australiensis et nous ne l’avons pas
constaté sur notre plante. D’ailleurs, de ce que ce caractère se présen
terait fréquemment au dire de Bentham, il ne s’en suit pas qu’il soit
nécessaire, tandis qu’il est indiqué comme normal chez l’A. pugioniformis, et son absence est précisément un argument pour reconnaître
dans l’échantillon figuré un A. calamifolia et non un ,4. pugioniformis.
Bentham lui-même nous donne d’ailleurs raison en nous avertissant
dans ses observations préliminaires qu’il n’y a pas lieu d’attacher une
importance majeure aux caractères résidant dans les divisions du calice.
Le second élément de la diagnose se trouve dans le nombre des capi
tules floraux. Notre sujet les présente tous portés sur des pédoncules
uniflores ; d’après Bentham, ce serait là un cas exceptionnel, rare, chez
1.4. calamifolia, qui aurait généralement des pédoncules portant un
racème de deux à trois capitules. Mais il n’v a pas plus de fixité dans le
nombre des capitules de l’M. pugionifomiis qui se rapproche le plus de
l’Æ calamifolia. Et puis, parmi les six échantillons d’herbiers qu’il nous
a été donné de consulter, trois d’entre eux ont les pédoncules uniflores
et trois autres les pédoncules triflores. — A cet argument, nous nous
permettrons d’en ajouter un autre : nous avons en effet remarqué
la présence de trois bractées à la base de tous nos pédoncules uniflores,
ce qui dénote évidemment, à un moment donné, la présence de trois
bourgeons basillaires dont deux ont avorté par la suite, et c’est par ces
cas d’avortement plus au moins fréquents que nous croyons pouvoir
expliquer les variations signalées dans les inflorescences de notre Acacia.
Nous croyons superflu de nous fixer surun autre point de détermination
spécifique, la nervure proéminente du milieu des pétales que Bentham
donne comme caractéristique de l’.4. pugioniformis et dont nous avons
reconnu quelque trace, peu marquée d’ailleurs, dans les matériaux ayant
servi à l’analyse.
Quand nous aurons enfin rappelé que le fruit figuré sous le n° 14 est
île tout point et minutieusement conforme à la description de la Flora
australiensis, nous pensons que nous aurons surabondamment établi la
légitimité de l’A. calamifolia de Tirlemont et nous pouvons conclure
que la plus pure sève de ses ancêtres australiens circule dans ses veines.

Pl.VIII.

Ic. sel.Horti. Thenen.
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Imp. Monrooq-Paris.

PÔMADERRIS RACEMOSA Hock.

(

Pomaderris racemosa Hook.
Journ. of. Bot. I (1834) p. 256; Benth. Fl. Austral. I p. 421; Hook. /.
Fl. Tasm. I p. 77 ; F. v. Muell. Fragm. pliyt. Austral. III p. 745.

Pomaderris oraria F. v. Muell. et Reiss. in Linnaea XXIX (18571858) p. 268; Benth. Fl. Austral, loc. cit. p. 422.
Pomaderris paniculosa F. v. Muell. et Reiss. in Linnaea XXIX
(1857-1859) p. 269.

Petit arbuste très ramifié, atteignant 1 mètre et plus de
hauteur, à tiges et à face inférieure des feuilles couvertes
d’un tomentum formé de poils étoilés, tomentum mince et
serré, floconneux, blanchâtre ou couleur de rouille.
Feuilles alternes, généralement petites, atteignant rare
ment plus de 25 mm., mesurant ordinairement de 12 à
15 mm. de long, largement ovales, oblongues ou obovales,
obtuses au sommet et plus ou moins arrondies à la base,
de 10 à 15 mm. de diamètre, entières ou irrégulière
ment ondulées crénelées, à crénelures peu profondes,
glabres ou plus ou moins velues supérieurement, velues
inférieurement et ciliées sur les bords, munies de cinq

Explication des figures de la planche VIII.
Fig. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Fragment de tige muni de deux stipules linéaires-filiformes.
Fig. 3. — Fleur pentamère.

Décembre 1899.
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nervures de chaque côté de la nervure médiane; stipulées,
à stipules linéaires-fîlifornies, caduques, velues, de 2 à
3 mm. de long; pédoncule de 4-7 mm. de long, velu, à
poils étoilés. Inflorescences axillaires et terminales, pauciflores, dépassant souvent les feuilles à l’aisselle desquelles
elles se sont développées, fleurs réunies parfois en fasci
cules de trois à six ou toute l’inflorescence réduite à cinq
ou six fleurs. Boutons globuleux. Fleurs pétiolées, à pétiole
grêle de 1,5 mm. environ de long. Calice à quatre ou cinq
sépales de 2 à 3 mm. de long, fortement velus extérieure
ment, glabres intérieurement, à trois nervures dont la
médiane surtout bien visible forme une côte proéminente
à la face interne. Pétales nuis. Étamines alternatisépales,
au nombre de 4 ou 5, suivant que l’on examine des fleurs
tétra ou pentamères ; filet allongé dépassant le style, légère
ment recourbé au sommet; anthères biloculaires, introrses,
vacillantes. Style fendu presque jusqu’à la base en trois
lobes villeux, renflés en massue et recourbés au sommet.
Disque nul. Ovaire velu, triloculaire, à loges uniovulées,
ovules dressés, entourés à la base d’un tégument cupuliforme.
Hab — Australie (Nouvelle-Galles du Sud. Victoria et Australie du
Sud); Tasmanie.

Observations. — La petite Rhamnacée, qui vient d’être figurée et
décrite, est un don gracieux de M. E.-Th.Witte, chef de cultures au Jardin
botanique de Leyde, auquel Y Hortus Thenensis est redevable de maintes

Fia. 4. — Coupe longitudinale de la fleur pentamère.
Fig. 5. — Fleur tétramère.
Fig. 6. — Un ovule, à la base le tégument cupuliforme.
Fig. 7. — Etamines vues de face et de dos.
Fig. 8. — Poils étoilés des diverses parties de la plante.
Fig. 9. — Diagramme de la fleur pentamère.
Fig. 10. — Diagramme de la fleur tétramère.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres grossies.)

— 33 —
acquisitions très intéressantes. Arrivée aux derniers jours d’octobre de
l'année 1898, en brillant état de santé, elle était déjà en fleurs à la fin de
décembre, comme si elle voulait rivaliser de fécondité avec ses voisines,
le Trymalium Billardieri, le Pomaderris apetala et un autre Poma
derris, qui nous était venu, il y a quelque temps, de Pallanza, avec
l’épithète d’argenté, mais que l’analyse. nous a montré identique au
P. apetala.
Nous avions donc sous les yeux différents éléments de comparaison
et d’étude, qui ont déjà été mis à contribution pour la notice relative au
Trymalium figuré à la planche II de cette publication.
Le genre Pomaderris, créé par Labiilardière en 1804 est, comme
nous l’avons rappelé, très voisin du genre Trymalium. Il est peut-être
moins nettement circonscrit : sur les dix-neuf espèces admises par les
auteurs, onze d’entre elles ont, en effet, leurs fleurs apétales, tandis que
chez les huit autres, les pétales existent, parfois même très développés,
mais occupant vis-à-vis des étamines une position différente de celle
des pétales des Trymalium. Et l’on peut se demander si, de ce fait seul,
il n’y aurait pas eu lieu de constituer deux genres distincts.
L’aire d’expansion des deux genres est aussi différente : alors que les
Trymalium sont tous confinés dans l’Australie occidentale, nous ren
controns des Pomaderris dans la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria,
l’Australie du Sud, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande; l’une des espèces
néo-zélandaises, le P.
Hook., fort rare, ne se retrouve que sur
quelques points de l’ile septentrionale; les deux autres, par contre, sont
en même temps australiennes.
Le P. racemosa appartient à la série apétale; il est donc typique et
offre un sujet d’études particulièrement intéressant. Les espèces les plus
voisines sont le P. subrepanda F. v. Muell. et le P. elachophylla F. v.
Muell., qui possèdent comme lui des inflorescences en cymes pauciflores,
axillaires, et un calice à tube très court. D’après les descriptions et en
l’absence de tout matériel d'herbier, il nous semble difficile d’attacher
une valeur positive à la dimension des feuilles qui, tout en étant large
ment elliptiques, atteignent à peine 5 à 6 mm. de long dans le P. elacho
phylla ; il nous semble également difficile de caractériser le P. subre
panda par ses cymes florifères qui nous sont représentées comme étant
moins compactes et souvent plus rapprochées. Mais la longueur du style
et la forme du stigmate sont des éléments qui rendent la diagnose plus
aisée. — Ajoutons que les deux espèces sont confinées sur quelques
points de la colonie de Victoria, tandis que le P. racemosa se retrouve
également dans l’Australie du Sud et sur la côte septentrionale de la
Tasmanie.
Si nous comparons le P. racemosa avec son voisin de serre. le
P. apetala, les différences sautent aux yeux ; le port de ce dernier est
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tout autre, plus vigoureux, plus élaucé : la plante atteint déjà 2 mètres
de hauteur. Les feuilles plus lancéolées mesurent de 7 à 8 cm. et le
tomentum de la face inférieure, plus dense, accuse aussi plus nettement,
suivant les saisons et l’action de la lumière, les teintes, tantôt argentées,
tantôt ferrugineuses, que les auteurs assignent également à l’une et à
l’autre espèce. Les fleurs sont moins denses sur le pédicelle floral qui,
en revanche, est plus allongé et leurs anthères sont terminées par une
petite glande.
Ainsi que le montre la planche qui précède, l’analyse nous a révélé des
fleurs pentamères et d’autres tétramères sur notre sujet. Est-ce pur acci
dent ou un caractère qui doit être admis d’une façon normale pour cer
tains Pomaderris? La définition du genre par Labillardière n’en fait
point mention et nous ne sachions pas que la chose ait attiré l’attention
des auteurs. Le point mériterait cependant d’être fixé!
Suivant Bentham (Fl. Austral. I p. 422), le P. racemosa revet trois
formes différentes, et le regretté baron F. von Mueller, partageant cette
manière de voir, avait même fait de l’une de ces formes son P. oraria,
d’une autre le P. paniculata (in Linnœa XXIX, p. 268 et 269). Mais
nous n’estimons pas qu’il y ait lieu d’attacher grande importance à ces
variations passagères d’un type sans fixité et c’est pourquoi nous n’avons
pas hésité à rapporter dans la synonymie les P. oraria et paniculata.

Ic. SEL.Horti
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Thenen.

A. d/Apreval, ad. nat.del. etlith

ClSSUS BAUDINIANA

Irap. Monrocq;, à Paris.

Brouss.

Cissus Baudiniana Brouss.
ex DC. Prodr. regn. veget. I (1824)p.629; F.v. Muell.Viagm. phytogr.
Austr. IV p. 136; G. Planchon in DC. Monog. phan. V. p. 517.
Cissus antarctica Fen£. Choix pl. (1803) p. 21 tab. 21 ; Roem. et
Schult. Syst. III. p 308 ; Sfms in Bot. Mag. (1824) tab. 2588 :
DC. Proci, regn. veget. I p. 629.
Vitis antarctica Benth. Fl. Austral. I (1863) p. 447.

Cissus glandulosus Poir. in Dict. encycl. Suppl. I p. 105 (non C.
glandulosus Gmel.)

Plante à tiges grimpantes, cylindriques, rameuses, attei
gnant 1,5 à 3 m. de hauteur, munies de vrilles, recou
vertes dans la partie inférieure d’un épiderme noirâtre et
crevassé, dans la partie supérieure d'un épiderme vertpâle, rougeâtre vers les extrémités, velu, à poils roussâtres ; rameaux articulés, alternes, semblables à la tige
principale, ramifications axillaires, recouvertes dans leur
partie supérieure de poils blancs, apprimés. Vrilles oppo
sées aux feuilles, cylindriques, ramifiées ou simples,
recourbées au sommet et portant parfois quelques fleurs,
fortement velues à l’état jeune, à poils longs, roux, caducs
ainsi que les vrilles elles-mêmes. Feuilles alternes stipu-

Explication des figures de la planche IX.
Fig. 1. — Rameau muni de feuilles et de vrilles.
Fig. 2. — Rameau fleuri.

Fig. 3. — Base de la feuille vue par sa face dorsale et destinée à faire voir les glan
des localisées à l’aisselle des nervures basilaires.
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lées, ovales, aiguës, de 7 à 10 cm. de long et de 3 à 5 cm.
de large, dentées sur les bords, à dents courtes et plus ou
moins distantes, arrondies ou subcordées à la base, glabres
sur la face supérieure, velues sur la face inférieure, sur
tout sur les nervures proéminentes, munies, à la base de la
nervure médiane sur la face inférieure, de glandes, et de
scrobicules à l’aisselle des nervures latérales, pétioles arti
culés plus courts que le limbe foliaire, velus, convexes
inférieurement, sillonnés supérieurement. Stipules distinc
tes du pétiole, ovales, pubescentes, roussâtres, membra
neuses. de 4 mm. environ de long et de 1,5 mm. de
large, rapidement caduques. Inflorescences opposées
aux feuilles, dressées, à pédoncule commun cylindrique,
bifurqué au sommet, rougeâtre, plus court que les pétio
les, ramifications de l’inflorescence bractéolées à la base,
se terminant par plusieurs fleurs fasciculées. Fleurs petites
herbacées, pédicellées, recouvertes extérieurement de poils
roussâtres, disposées en une sorte d’ombelle au sommet
de chacune des divisions du pédoncule, à développement
centrifuge ; pédicelles de 1 à 2 mm. de long, munis de
bractéoles à leur base ; bractéoles plus ou moins étalées,
ovales-aiguës, membraneuses, pubescentes, plus courtes
que les pédicelles, formant dans leur ensemble une sorte

Fig. 4. — Bouton.
Fig. 5. — Fleur épanouie vue de profil.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie.
Fig. 7. — Pétales ; à gauche un pétale vu par sa face intérieure, à droite un pétale
vu par la face extérieure.
Fig. 8. — Etamines vues de dos et de face.
Fig. 9. — Fleur dont on a enlevé les pétales et ies élamines.
Fig. 10. — Fleur dont le calice, la corolle et l’androcée ont été enlevés.
Fig. il. — Coupe transversale de l’ovaire, légèrement schématisée.
Fig. 12. — Un ovule.
Fig. 13. — Diagramme floral.
(Fig. 1, 2 et 3 de grandeur naturelle, toutes les autres grossies.)
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d’involucre assez rapidement caduc. Calice cupuliforme,
divisé en 4 dents courtes atteignant parfois la moitié de la
longueur de la corolle. Corolle d’un blanc verdâtre à 4 péta
les insérés sur un disque, alternant avec les dents du
calice, ovales, plus ou moins obtus, légèrement tomenteux
sur la face extérieure, à bords recourbés vers l’intérieur et
sinués. Étamines au nombre de 4, opposées aux pétales et
plus courtes que ces derniers, à filets plus ou moins aplatis,
verdâtres, recourbés vers l’intérieur; anthères vacillantes,
à 2 loges, s’ouvrant latéralement. Ovaire globuleux plongé
dans un disque charnu et tétragone, surmonté d’un
style court, cylindro-conique, plus court que les étamines,
entier ou très légèrement lobulé au sommet. Fruit bacciforme, sec, globuleux, ombiliqué au sommet, biloculaire,
chacune des loges contenant 2 graines insérées au fond
de la baie osseuse,
Hab. - Australie orientale. (Régions boisées du Queensland et de la
Nouvelle-Galles du Sud).

Observations. — L’étude de toute Ampélidacée soulève tout d’abord
une question de classification générique, d’une certaine importance.
Pendant longtemps, les auteurs n’ont connu dans la première section
de cette famille — celle que De Candolle dans son Prodromus (I p. 627)
qualifiait de Viniferæ ou Sarmentosae, — que trois genres : Cissus L.,
Vitis L. et Ampélopsis Michx, le premier à fleurs tétramères, le second à
fleurs pentamères et le troisième, intermédiaire, se différenciant des Vitis
par les organes femelles (style et stigmate .
L’école anglaise a ensuite réduit ces trois genres en un seul ; elle les
a ramené à un type unique, celui du Vitis. Dans leur Genera Plantarum
(I p. 387), Bentliam et Hooker ont consacré cette manière de voir qui est
également adoptée par V Index Kewensis. Seul, le genre Pterisanthes
Blume, semble avoir trouvé grâce, si nous nous en rapportons à la déno
mination admise par Sir Joseph D. Hooker dans le Bot. Mag. de 1897
(Tab. 7561) pour le Pterisanthes polita Lawson.
G. Planchon, dans une remarquable étude sur les Ampélidacées, qui
est insérée dans les Suites au Prodrome (V, pars. II, 1887) a obéi à une
tendance tout opposée ; il a délimité à nouveau les trois genres exis
tants et créé les genres Ampelocissus, Clematicissus, Tetrastigrna,
Landukia, Parthenocissus et Rhoicissus.
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Nous n’avons pas la prétention de nous prononcer sur cette capitale
question de nomenclature et nous sommes d’autant moins tentés de le
faire aujourd’hui, que nous aurons peut-être l'occasion de l’élucider à
nouveau sur d’autres Ampélidacées de notre collection. Nous croyons
toutefois pouvoir conserver le genre Cissus, tel qu’il a été défini par le
savant botaniste français, puisqu’à l’exception de quelques Ampélopsis et
des Tetrastiyma, les Cissus sont les seuls qui aient des fleurs à quatre
pétales, -— sans parler des autres caractères qui leur sont propres, qui
résident dans la position de ces pétales pendant l’anthèse, dans la forme
du style et du stigmate, dans l’insertion du disque cupulaire sous l’ovaire.
Combien de genres, dans d’autres familles botaniques, sont moins nette
ment caractérisés que celui-là?
La dénomination spécifique du Cissus Baudiniana donne également
lieu à une observation. Pour se conformer strictement aux lois de la
priorité, il devrait s’appeler Cissus antarcticus, puisque la plante a été
pour la première fois décrite sous ce nom par Ventenat en 1803 (1). Mais
Planchon estime avec raison que cette dénomination n’est pas adaptée à
l’espèce et nous ne voyons pas de raison pour ne pas le suivre, pour
embrouiller encore davantage la désignation de certaines Ampélidacées.
Nous ajouterons que la plupart des botanistes du continent et, parmi
eux, M. Gilg, dans les Natürl. Pflansenfam. de Engler et PranÜ (III, 5
p. 441) se sont rangés à cette manière de voir.
Planchon a divisé en trois sections naturelles son genre Cissus, dans
lequel il a compté 220 espèces disséminées dans les régions tropicales et
subtropicales du globe. Il les a respectivement dénommées : 1. Eucissus,
2. Cayratia et 3. Cyphostemma, le second de ces noms étant emprunté
au genre Cayratia Juss. (1823).
Le Cissus Baudiniana appartient à la première section, caracté
risée par des inflorescences ombelliformes en cyme et par la forme ovaletriangulaire ou ovale-oblique des pétales qui, avant l’anthèse, sont
connivents en un bouton conique et non imbriqués, ainsi que l’indique
au surplus la figure 4 de notre planche.
La plante, qui a servi de modèle à cette planche, après avoir passé
quelques étés en plein air, adossée à un treillage avec d’autres sujets qui
demandent un traitement analogue, a été établie à demeure fixe dans
une serre froide, avec exposition au soleil levant et, depuis lors, elle
a pris un développement rapide.
Parmi les autres espèces australiennes de la même famille que possède
la collection, le Cissus oblonga est très voisin du C. Baudiniana ; il s’en

(1) Choix de plantes dont la plupart ont été cultivées dans le jardin de Cels, Paris,
Chapelet, an XI, p. 21, tab. 21.
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différencie aisément par ses feuilles largement allongées-oblongues ou
ovales-oblongues, très obtuses et entières, sans sinuosité quelconque, qui
mesurent au plus 6 cm. de long. Ce feuillage est également coriace,
ce qui n’est guère le cas du C. Baudiniana. Tous les deux sont des
habitants du Queensland, où ils se rencontrent jusqu’aux environs du
Tropique ; mais le C. Baudiniana s’étend plus au sud dans la NouvelleGalles du Sud.

décembre 1899.
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Ic. sel. Horti Thenen.

CAGCINIA

STRIGOSA Boiss.

Caccinia strigosa Boiss.
Diagn. plant. Or. nov. Ser. 1, VI (1849) p. 134 et Flora OrientalislN
p. 278.

Plante perennante, grasse, glaucescente, à tige dressée,
glabre, rameuse, paniculée et munie vers sa partie supé
rieure d’aiguillons. Feuilles glauques, de 3 à 8 cm. de dia
mètre et de 4 à 15 cm. de long, sessiles, oblongues, ou plus
ou moins atténuées en pétioles, arrondies au sommet,
décùrrentes à la base, à nervure médiane proéminente sur
la face inférieure, garnies sur les deux faces d’aiguillons
crochus, naissant d’un tubercule blanchâtre, plus forts sur
les nervures et les bords de la feuille que sur le reste du
limbe ; feuilles inférieures souvent rétrécies à la base en
une sorte de pétiole large, les supérieures souvent presque
arrondies, concaves. Ramifications aiguillonnées, parfois
nues. Fleurs bleues, devenant pourprées avec l’âge,
pédicellées, à pédicelle de 7 à 12 mm. de long, dressé,
fortement aiguillonné et bractéolé à la base; bractées
aiguillonnées, diminuant de grandeur de la base au sommet
de l’inflorescence. Calice florifère campanulé, pentagonal,
persistant et accrescent, de 1 cm. environ de long et de

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
—
—
—
—
—

Extrémité d’un rameau florifère.
Feuille caulinaire rétrécie en pétiole vers la base.
Fragment d’épiderme muni de trois aiguillons renflés à la base.
Calice florifère, la corolle non épanouie.
Coupe longitudinale du bouton.
Corolle fendue longitudinalement et étalée.

5 mm. environ de diamètre, d’un vert glauque, aiguillonné
principalement le long de 10 côtes, divisé jusque vers le
tiers de sa longueur en 5 lobes triangulaires, aigus, de 4mm.
environ de long. Corolle monopétale insérée sous l’ovaire,
à tube cylindrique 2 à 3 fois environ aussi long que le
tube du calice, un peu élargi à la gorge où il est terminé
par 5 petites écailles arrondies, dressées ; limbe étalé à
5 divisions profondes, opposées aux écailles de la gorge,
ovales-elliptiques, aiguës ou subobtuses, de 7 à 8 mm.
environ de long et de 4 à 5 mm. de large. Étamines au
nombre de 5, alternatipétales, insérées dans la gorge de la
corolle en-dessous des écailles, inégales, à filets plus courts
que les lobes delà corolle; anthères d’un jaune pâle, vacil
lantes, linéaires, échancrées et aiguës à la base, sillonnées,
environ aussi longues que les filets. Ovaire libre, quadrilobé, glabre, à 4 loges uniovulées, plongé en partie dans
un disque à bord arrondi et surmonté d’un style droit, un
peu plus long que le tube de la corolle, persistant, à
stigmate entier ou légèrement lobulé. Calice fructifère
renflé, atteignant 12 à 15 mm. de diamètre, à pédoncule
épaissi, recourbé. Fruit formé de4nucules, dont 2 ou 3
avortent régulièrement, recouvertes par le calice accres
cent dont les lobes se replient sur les graines, subellip
tiques, convexes sur les deux faces, de 1 cm. environ de
long et de 8 mm. environ de diamètre, sillonnées par
quelques nervures proéminentes sur la face supérieure et
garnies sur le bord de quelques dents.
Hab. — Perse (Azerbaïdjan et aux pieds des monts Demawend, prés
d’Ask).

Fig. 7. — Etamines vues : à droite de profil, à gauche de face.
Fig. 8. — Gynécée en partie enfoncé dans le disque.
Fig. 9. — Coupe longitudinale de l'ovaire passant par deux loges opposées.
Fig. 10. — Fragment d’un rameau fructifère, pédoncules épaissis, calices
accrescenls.
Fig. 11. — Graine entière vue par la face supérieure.
(Fig. 1, 2, 10 et 11 de grandeur naturelle, les autres grossies.)
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Observations. — La plante qui vient d’être figurée et décrite, avait
été reçue du Jardin alpin de Genève sous le nom de C. glauca. Par une
heureuse coïncidence, avant même que nous n’en ayons commencé
l’examen, nous avions l’occasion d'en voir à Genève même, chez M. Correvon, un autre exemplaire en fleur qui portait l’étiquette de G. strigosa.
A quelques jours de là, M. W. Barbey, le savant propriétaire de
l’Herbier Boissier à Chambésy, et M. E. Autran, conservateur de 1 her
bier, ont bien voulu, avec l’obligeance que tout le monde leur connaît,
mettre à notre disposition les échantillons authentiques du C. glauca
Savi et du C. strigosa Boiss., et nous avons ainsi pu nous édifier sûrement
sur les caractères différentiels des deux espèces.
L’étude de ces documents nous a été d’autant plus profitable que nous
devions nécessairement éprouver certaines hésitations en présence de la
planche 6870 du Bot. Mag. (CXII, 1886).
Et. en effet, le C. glauca du célèbre recueil anglais ne cadre en aucune
façon avec les descriptions que Boissier en donne dans ses Diagnoses et
sa Flore d'Orùnt. Sir Joseph I). Hooker, en rédigeant le texte qui
accompagne la susdite planche, manifestait lui-même les doutes qu'il
éprouvait, en rapportant l’espèce figurée par lui au C. glauca dont elle
différait par certains caractères.
Boissier dit clairement dans ses descriptions (1) que les feuilles du C.
glauca sont oblongues-lancéolées et même oblongues-lancéolêes aiguës
en ce qui concerne le C. Celsii Boiss. [Diagn. p. 133), que dans son
second ouvrage, l’auteur rapporte déjà comme synonyme au C. glauca
(Fl. Orient. IV p. 277). Sir Joseph ü. Hooker les décrit et les figure au
contraire comme elliptiques-oblongues • or, c’est bien là le caractère
attribué par Boissier à son C. strigosa, dont les feuilles sont oblongues
ou ovales-oblongues, comme nous avons pu le vérifier sur des échantillons
d'herbier tant spontanés que cultivés. Nous pensons donc que la planche du
Bot. Mag., représente bien le C. strigosa Boiss. et non le C. glauca Savi,
dont les feuilles, d'ailleurs, sont toujours aiguës au sommet et, toujours
plus étroites, n’atteignent guère plus de 2 cm. de diamètre.
Pour épuiser le sujet nous noterons, en outre, que les grandes largeur
et longueur des feuilles que nous avons signalées dans notre description,
ne paraissent pas se rencontrer dans la nature : dans tous les échantillons
d’herbier,récoltés en Perse, les feuilles du C. strigosa ne mesurent guère
plus de 4 cm. de diamètre sur 10 cm. de long. Nous pensons que le
développement anormal du limbe foliaire doit être le résultat de la
culture, d’autantplus qu’àTirlemont notre Caccinia, placé dans une platebande ensoleillée, réservée aux plantes molles des régions tempérées, estabrité pendant l’hiver, soit sous châssis, soit en orangerie.
(1) Diagn. 1, VI pp. 133 et 136; Fl. Orient. IV pp. 277 et 278

Nous avons à signaler un autre caractère du Caccùiia, décrit par Sir
Joseph D. Hooker, c’est-à-dire la longueur du tube de la corolle qui est
représentée comme dépassant à peine le calice, alors que d’après les
descriptions de Boissier et les échantillons de son herbier, le tube de la
corolle du C. strigosa a toujours une longueur double de celle du calice.
Et enfin, il y a également un point sujet à contestation dans la description
des étamines qui seraient au nombre de 4, dont 3 petites et une grande, ce
qui ne cadre pas avec les détails de plusieurs figures ; les étamines, étant
alternisépales, doivent être au nombre de 5 et il est probable que le
fait signalé doit être attribué à une faute d’impression.
D’autres caractères permettent de différencier le C. strigosa du C.
glauca, qui a pour synonyme C. crassifolia O. Kuntze. Chez le premier
les deux faces delà feuille sont hérissées de poils raides, mamelonnés à
la base, tels qu’ils sont représentés grossis à la figure 2 de notre planche;
chez le second, au contraire, la face postérieure est lisse, glabre,
sauf sur la nervure médiane qui est saillante. Ces aiguillons se trouvant
également figurés, quoique moins nettement, sur la planche duBoL Mag.,
nous y trouvons une raison de plus à l’appui de notre manière de voir
relativement à cette planche.
Les espèces du genre Caccinia, qui appartient à la famille des Borraginacées et à la section des Cynoglossœ (1 ), sont au nombre de six ou sept
et toutes localisées dans les différents pays de l’Asie occidentale, depuis
l’Arménie jusqu’à l’Afghanistan. Elles ont été divisées en deux sections :
Eucaccinia Boiss. et Actinobole Bunge; la première caractérisée par
des filaments staminaux dressés, tandis que la seconde, renfermant
d’ailleurs le seul C. Actinobole Bunge, n l’un de ces filaments courbé à
angle droit.
C’est encore par la longueur des étamines, l’une d’elles étant toujours
plus longue que les autres, que les Caccinia se distinguent des genres
voisins Trichodesma R. Br. et Brachybotrys Maxim. Les mêmes Cacci
nia se différencient du genre Suchtelenia parce que les étamines des
espèces de ce dernier sont incluses et du genre Heliocarya par le fait
qu’une seule des étamines de l’espèce unique H monandra Bunge
s’est développée, toutes les autres étant réduites à des staminodes.
(1) Cf. Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. IV, 3 pp. 97 et 99.
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Berberis tenuifolia Lmdi.

Berberis tenuifolia Lindi.
in Bot. Reg. XXIV (1838) mise. p. 64 n. 121 et XXX (1844) pl. 26;
Hemsley Biol. Central-Amer. Bot. I p. 24.

Berberis fraxinifolia Hook. le. pl. ser. 1, IV (1841) tab. 329-330;
Hemsley Biol. Central-Amer. Bot. I p. 23.

Arbre ou arbrisseau inerme, à rameaux cylindriques.
Feuilles composées, pennées, vertes ou glaucescentes, de
15-40 cm. de long, à pétiole serai engainant à la base, à
7-9 folioles, ovales-elliptiques, subsessiles ou rétrécies en
un court pétiole et articulées à la base, de 1-3 cm. environ
de diamètre et de 4-10 cm. de long, aiguës au sommet,
glabres, entières, à nervures réticulées, proéminentes sur
les deux faces, les principales anastomosées en arc avant
d’atteindre le bord du limbe. Inflorescences en racèmes
allongés, pendants, disposés vers l’extrémité des branches,
généralement plus longs que les feuilles. Boutons globu
leux de 3-4 mm. de diamètre. Fleurs petites, solitaires,
par 2 ou 3, ou nombreuses ; pédicelle allongé, grêle, de
10-17 mm. de long, bractéolé à la base; bractéoles petites,

Explication des figures de la planche XI.
Fig. 1. — Partie supérieure d’une jeune feuille.
Fig. 2. — Racème florifère.
Fig. 3. — Bouton.
Fig. 4. — Fleur épanouie.
Fig. 5. — Fleur épanouie vue de face : à la base du pédicelle les bractéoles ovaleslancéolées.
Février 1900.

I, 7

aiguës, atteignant à peine ou pas 1 mm. de long. Enveloppes
florales disposées sur plusieurs rangs, le rang extérieur
formé de 3 à 6 lames plus ou moins sépaloïdes, les plus
externes très petites, ovales-aiguës, les internes de plus en
plus grandes, pétaloïdes, d’un beau jaune; le rang externe
réfléchi pendant l’épanouissement, l’interne plus ou
moins étalé. Pétales elliptiques arrondis, les internes
concaves munies de deux glandes nectarifères vers la base.
Étamines au nombre de 6, munies à la base d’un appendice
de chaque côté du filet. Ovaire subcylindrique, unilocu
laire, biovulé, à stigmate capité, plan. Ovules dressés
attachés latéralement vers la base de l’ovaire.
Hab. — Mexique : (versant oriental de la Sierra d’Orizaba).

Observations. — L'aire d’expansion du genre Berberis embrasse à la
fois l’Europe centrale, la région Méditerranéenne, une partie de l’Asie
et le Nouveau Monde depuis le Canada jusqu’au détroit de Magellan et
à la Terre de Feu. Aussi les auteurs ont-ils décrit plus de cent espèces
qui ont été, il est vrai, réduites à une soixantaine par les travaux sub
séquents de certains botanistes. Dans le seul groupe central-américain,
auquel appartient la plante qui vient d’être figurée, M. William Botting
Hemsley, l’un des principaux officiers de l’état-major de Kew, énumère
dix-huit espèces distinctes, dont seize sont indigènes au Mexique.
Le B. tenuifolia a été découvert par Hartweg dans les environs de la
Hacienda de Zuagapam,soit sur le versant oriental de la Sierra d’Orizaba,
à une altitude de 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Quand
certains auteurs ont, par la suite, indiqué cette localité comme se trou-

Fig. 6. — Un pétale vu par la face interne, à sa base les 2 glandes rectorifères.
Fig. 7. — Un pétale interne, concave, dans lequel se trouve couché une étamine.
Fig. 8. — Une étamine isolée munie à la base de son filet de deux appendices.
Fig. 9. — Ovaire : une portion de la cloison a été enlevée pour laisser voir les deux
siules dressés disposées côte à côte vers le fond de la cavité.
Fig. 10. — Ovaire en coupe longitudinale antéro-postérieure, montrant l’ovule attaché
contre la paroi postérieure un peu au-dessus du fond de la cavité ovarienne.
Fig. 11. — Un ovule isolé.
Fig. 12. — Diagramme floral.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle, toutes les autres plus ou moins fortement
grossies).

vant dans les environs de la Vera-Cruz, soit dans la région des terres
chaudes du littoral mexicain, ils ont donc pêché par défaut de préci
sion et ils ont pu donner le change sur l’habitat naturel de la plante
Quant à nous, nous l’avons traitée, dès le jour de son entrée dans notre
collection, comme elle devait l’être : elle a passé plusieurs saisons d’étê
en plein air, à mi-ombre, et elle est actuellement établie en serre froide,
avec exposition au nord, soit dans des conditions de température et de
lumière bien différentes de celles que nous connaissons aux environs du
célèbre port mexicain.
La première diagnose du B. tenuifolia a été donnée par Lindley
d’après une jeune plante qu’il avait obtenue de graines envoyées par
Hartweg, et alors qu’elle n’avait pas fleurie. Les éléments de son tra
vail étaient donc nécessairement incomplets et six années s’écoulèrent
avant que la description, avec figure, ne fut reprise à nou veau dans le Botanicai Register. Dans l’entre-temps Hooker avait, dans ses Icones Planta
rum, figuré et décrit un B. fraxinifolia, qui avait été rencontré dans
les parages voisins, à Xalapa et à Mirador, et que Lindley admit comme
identique à son B. tenuifolia.
Cette réunion des deux espèces n’a pas été admise par tous les auteurs,
par M. Hemsley entre autres, et sa manière de voir a été également
adoptée par les rédacteurs de Y Index Kewensis. Quant à nous, après avoir
comparé et étudié près de les descriptions ainsi que les figures de Hooker
et de Lindley, après avoir examiné de nombreux échantillons d’herbier,
nous n’avons pu saisir de caractères spécifiques qui soient de nature et de
valeur à différencier les deux plantes : leurs éléments floraux sont iden
tiques et, seules, les dimensions des folioles varient de l’une à l’autre.
Nous partageons donc entièrement l’opinion de Lindley et n’avons pas
hésité à mentionner le B. fraxinifolia dans la synonymie placée en tête
de cette notice.
Le B. tenuifolia, il est à peine besoin de le noter, appartient à la
section ou au sous genre Mahonia, dont Nuttall, le premier, avait fait un
genre distinct des Berberis, et qui se caractérise par des feuilles composées,
imparipennées. 11 se différencie de toutes les autres espèces du sous-genre
parla nature de ses folioles minces, à bords entiers, non épineuses, et par
ses racèmes floraux allongés. Le B. Chococa Schltd. possède également,
il est vrai, des folioles entières, mais obtuses au sommet, et ses racèmes
floraux ne dépassent guère en longueur la moitié de la feuille.

Ic. sel. Horti Thenen.

Pl.XII.

A. d'Apreval. ad nat. del. et lith.

GREWIA

Intp. Monroccf- Paris.

PARV1EL0RA

Bunge

Grewia parviflora Bunge
Enum. PI. Chin. Bor. p. 9 ex Mém. sav. étrang. de l’Acad. de SaintPétersbourg II (1835) p 83 ; Walp. Repert. Bot. syst. I p. 360 ; Hance
in Journ. of Bot. XX (1882) p. 3; Franck. Plantæ Davidianæ p. 59 (in
Arch. Mus. Paris, sér. 2, V (1883) p. 211 ; F. Blackwell Forbes et
W. Botting Hemsley in Journ. Linnean Soc. XXIII (1886-88) p. 92.

Arbrisseau à rameaux velus. Feuilles très variables,
ovales ou obscurément trilobées, de 3 à 12 cm. de long et
de 3 à 10 cm. de large, pétiolées, à pétiole velu, atteignant
jusque 2 cm. de long, à limbe simplement ou doublement
denté, plus foncé sur la face supérieure que sur la face
inférieure, velu sur les deux faces mais plus fortement
au-dessous où les nervures sont également plus proémi
nentes ; poils étoilés ; nervures principales naissant à trois
à la base de la feuille ; stipules linéaires-lancéolées, velues,
plus courtes que le pétiole. Inflorescences opposées aux
feuilles, disposées en ombelles pluriflores, courtement pédicellées, à boutons globuleux ; pédicelle bractéolé à la base,
velu. Calice à cinq lobes verts, ovales-elliptiques, de 2 à
7 mm. de long, trois fois environ aussi longs que larges,

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

1.
2.
3.
4.
5.

—
—
—
—
—

Rameau florifère.
Stipule.
Fragment de la face inférieure de la feuille, recouvert de poils étoilés.
Poils étoilés isolés.
Bouton; à la base du pédicelle se marquent les bractéoles.
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velus extérieurement et- sur les bords, subglabrescents à
l’intérieur, obscurément tri- ou quinquenerviés. Pétales
alternatisépales, réduits, beaucoup plus courts que les
sépales, ovales-elliptiques, de 1.5 mm. environ de long et
munis à la base d’une large glande ciliée qui recouvre toute
la surface. Étamines en nombre indéfini, périgynes, insérées
sur plusieurs rangs, un peu plus courtes que le style, à
anthères biloculaires, plus ou moins recourbées. Ovaire
velu, profondément quadrilobé, à quatre loges uniovulées,
à ovules pendants, surmonté par un style allongé, droit,
à deux stigmates dentelés. Fruit bacciforme bi ou quadri
lobé, glabre.
Hab. — Chine et Archipel coréen.

Observations. — Dans cette tribu des Tiliacées à laquelle il donne son
nom, le genre Grewia se distingue de tous autres par ses fruits lisses,
non épineux, indéhiscents, bacciformes, à graines peu nombreuses. Ses
voisins immédiats, les monotypiques Desplatzia Bocquill., Duboscia
Bocquill. et les deux Grewiopsis De Wildeman et Th. Durand, qui sont
publiés dans les Matériaux pour la flore du Congo, ont, en effet, leurs
fruits plus gros, très fibreux et à graines nombreuses (1). Et tandis que
ces derniers appartiennent exclusivement à la flore africaine, les Grewia
comptent des représentants aux deux extrémités du vieux monde, dans
l’Afrique australe comme aux confins de la région du fleuve Amour ; ils

Fig. 6. — Fleur épanouie.
Fig. 7. — Pétale vu de face, avec à la base la large plaque glanduleuse.
Fig. 8. — Pétale vu de profil.
Fig. 9. — Fleur dont on a enlevé sépales, pétales et la plupart des étamines pour
faire voir les dispositions relatives des divers organes.
Fig. 10. — Trois étamines vues de face et de dos.
Fig. 11. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 12. — Coupe longitudinale de l’ovaire et du style.
Fig. 13. — Extrémités du style, divisé en deux stigmates lobules.
(Fig. 1 de grandeur naturelle, les autres grossies).
(1) Cf. K. Schum. in Engl, et Prantl Natürl. Pflanxenfam, III, 6 p. 2) et Th. Dur
et De Wild. Mat. Fl. Congo, Fasc. VI, 1900).
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s’étendent jusque dans la partie septentrionale, soit tropicale, du grand
continent australien et dans l’archipelmalaisien.
En Chine, pour nous en référer à la précieuse énumération que
MM. Francis B. Forbes et William B. Hemsley ont insérée dans leJournal
de la Société Linnéenne de Londres (1) les neuf espèces de Grewia indi
gènes à l’Empire du Milieu se retrouvent aussi bien dans les provinces
septentrionales que dans les parties méridionales d’où elles rayonnent dans
les îles de l’arcliipel Malais. Le Grewia parviflora a lui-même un habitat
assez étendu; il a été rencontré dans le Kiang-Si par le travers du
20e degré de latitude, tout comme, dans les provinces du Kansuh et du
Shensi, il confine aux steppes de la Mongolie.
Et ainsi il se fait que, malgré son jeune âge, il se montre parfaitement
rustique dans notre collection, où il nous est arrivé de l’établissement
justement réputé de M. L. Spath à Rixdorf, près Berlin, avec maintes
autres espèces arborescentes ou arbustives peu répandues dans les cul
tures européennes. Planté au milieu de la série des Tilia, il a déjà passé
vaillamment plusieurs hivers et se développe normalement.
Le Grewia parviflora appartient à la section Eugrewia, caractérisée
parle fruit lobé, bacciforme. Il se distingue aisément de ses congénères
par ses fleurs à pétales très réduits et réunies en fascicules courts, qui sont
opposés aux feuilles M. Franchet, attaché au Muséum de Paris, qui a eu
l’occasion d’en étudier de beaux échantillons dans la collection faite en
Chine par l’abbé David, considère l’espèce comme très variable. C’est,
d’ailleurs, d’après les notes publiées par lui dans les Plantae Davidianœ
que nous avons donné les mensurations extrêmes des feuilles. Dans notre
sujet, la lame foliaire n’atteint guère plus de 7 cm. de long sur 5 cm. de
large et se présente généralement avec une forme obscurément trilobée,
ce que le jeune âge de la plante — sa taille est actuellement de lm. 10,
— suffit à expliquer surabondamment.
(1) Enumération of ali the plants known from Cliina proper, Formosa, Hainan, the
Corea, the Luchu archipelago and the island of Hongkong, together with their dis
tribution and synonymy. (Journal of the Linnean Society XXIII, 1886-88).

Pl. XIII.

Ic. sel. Horti Thenen.

A.d'Apreval, ad nat. del.etlith.

CARMICHAELIA AUSTRALIS

lmp. MonroccpParis.

Brown.

Carmichaelia australis R. Br.
in Lindl. Bot. Reg. XI (1825) t. 912 ; Hook. Fl. Nov. Zel. p. 50 ; Taub.
in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 3 p. 278 fig. 117 D-F.

Carmichaelia Cunninghamii Raoul Choix des pl. de la Nouvelle-Hol
lande (1846) t. 28 B.

Carmichaelia stricta Refera, inlnd. Hort. Bot. Hamb. (1852) p. 8 et
in Hamb. Gartenz. VIII (1852), p. 372.
Bossiaea Scolopendra A. Rich ex Hook. Fl. Nov. Zel. (1867) Zoc. oit.

Lotus arboreus Forst. Flor. ins. austral, prod. (1786) n° 2278.

Arbrisseau ou petit arbre ramifié, à rameaux dressés,
allongés, aplatis, de 2 à 6 mm. de diamètre, atteignant par
fois mais rarement jusque 15 mm. de diamètre, striés lon
gitudinalement, glabres, à bourgeons distants, alternes,
privés de feuilles à l’état adulte. Feuilles de la plante jeune
trifoliolées ou pennées, à 3-7 folioles obcordées. Inflores
cences disposées, en courts racèmes de 5 mm. environ de
long, latéralement dans les angles rentrants des tiges
aplaties; pédoncule commun légèrement et éparsement
velu ; fleurs petites, blanches, veinées de violet, réunies par

Explication des figures de la planche XIII.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Rameau fructifère.
Fig. 3. — Routon.
Fig 4. — Fragment du pédoncule commun de l’inflorescence portant une fleur; à la
base du pédicelle la bractéole velue est bien visible.
Fig. 5. — Étendard vu de face.

Février 1900.
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5 à 8 sui* les racèmes, pédicellées, à pédicelle court, de
1 mm. environ de long, bractéolé à la base, à bractéoles
courtes, légèrement velues. Calice cupuliforme, de 1 mm.
environ de long, vert, glabre ou très légèrement velu, à
bord supérieur cilié, à 5 dents courtes et brunâtres, muni
à la base de deux petites bractéoles fortement appliquées.
Étendard largement obovale, plus long que les ailes et
légèrement émarginé au sommet ; ailes elliptiques, hastées,
unguiculées à la base ; carène longuement unguiculée à la
base. Étamines diadelphes, la supérieure solitaire opposée
à l’étendard, plus courte que le faisceau des 9 autres,
celles-ci alternativement courtes et longues; anthères ova
les. Ovaire oblong se terminant assez brusquement en un
style glabre, recourbé vers le sommet, à stigmate légèrement capité, contenant de 3 à 6 ovules. Fruit elliptique
ou pyriforme terminé en bec plus ou moins allongé, ren
fermant peu de graines, d’un beaurouge, subréniformes ;
un seul ovule se développant dans la plupart des cas.
Hab — Nouvelle-Zélande. (Ile du Nord et du Milieu : le long des
côtes et à l’intérieur des terres.

Observations. — Le C. australis a été découvert à l’automne de 1769
sur la côte orientale de l’ile Nord de la Nouvelle-Zélande, entre les 37e et
39e degrés de latitude, par sir Joseph Banks et le Dr Solander, qui accom
pagnaient le capitaine Cook dans son premier voyage de circumnaviga
tion ; mais il n’a vu son existence spécifique nettement déterminée que plus

Fig. 6. — Étendard vu de dos.
Fig. 7. — Une aile, isolée.
Fig. 8. — Carène, isolée.
Fig. 9. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 10. — Androcée et gynécée.
Fig. il. — Ovaire seul, étamines enlevées.
Fig. 12. — Fruit non mûr entier.
.
Fig. 13. — Fruit non mûr, coupé longitudinalement, un ovule s’est développé.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres grossies).

d’un demi-siècle après cette date. Il avait fait son entrée dans le monde
botanique sous le nom de Lotus arboreus Forst. f. ; il avait paru sous
ce nom dans le Bot. Reg. de 1822, d’ailleurs sans description ni notes
complémentaire, et sous ce nom encore il se trouve mentionné par De
Candolle dans son Prodomus, II. p. 214, en 1825.
Cependant, quelques mois après la publication du Bot. Reg., R. Brown
avait repris à nouveau l’étude de la plante, rédigé une notice détaillée
qui était destinée à remplacer le feuillet primitif accompagnant la
planche 912 du recueil anglais et enfin lui avait donné son nom en fon
dant le genre Carmichaelliaa qu’il dédiait au capitaine Dugald Carmichaël, connu par son explorations des mers antarctiques au sud de
l’Afrique.
Comme le fait remarquer Taubert dans les Natürlichen Pflanzenfamilien, les Carmichaelia constituent avec les genres voisins Notospartium
Hook. f. et Stréblorrhiza Endl., un groupe très particulier de la tribu
des Galegece. Nous renchérirons sur cette appréciation du collaborateur
du savant ouvrage allemand, estimant que les Carmichaelia, — par les
caractères particuliers de leur fruit à l’état de maturité, dont les deux
valves se séparent des bords persistants, placentaire et stérile, de façon
à ce qu’il présente l’aspect d’une capsule de Crucifere, — se distinguent
aussi considérablement de leurs deux voisins. Ce qui nous amène à con
fesser que nous avons eu trop de hâte à faire dessiner la planche XIII,
que nous aurions dû attendre que le fruit vienne à maturité et, à cette
fin, soumettre notre sujet à un traitement convenable pour favoriser le
cycle parfait de son développement. De plus, le Notospartium. Carmichaeli, localisé dans l’île du milieu de la Nouvelle-Zélande, avec ses
rameaux pendants semblables à des cordes, son style barbu sur la face
interne, a un faciès également caractéristique et le Stréblorrhiza
speciosa est une plante grimpante endémique de l’île Norfolk.
A l’exception du C. exsul F. Mueller qui a été trouvé sur l’ile du Lord
Ilowe, les neuf ou dix autres espèces sont toutes néo-zélandaises et toutes
habitent les îles du Nord et du Milieu. Cinq de ces espèces sont à petites
fleurs : le C. australis est tout d’abord caractérisé par la glabréité
de l’ovaire ce qui le distingue du C. pilosa; quant aux trois autres
espèces, les C. odorata Col., C. flagelliformis Col. et C juncea Col.,
ils se différencient par la pilosité plus forte des racèmes floraux, par la
longueur des dents du calice et par l’absence de stries sur les rameaux,
même quand ces derniers sont aplatis, comme ils le sont toujours dans
le C. australis; nous remarquerons toutefois que ces rameaux sont
souvent cylindriques dans les trois espèces susnommées. Hooker assigne
également comme caractère propre du C. australis la terminaison du
fruit en une pointe courte, tandis que cette pointe est longue, subulée et
droite dans les C. odorata et flagelliformis ; mais, en note, il ajoute que

la dite pointe est néanmoins longue et subulée dans les spécimens
authentiques du C. stricta Lelim. : c’est donc là une donnée sur laquelle
il n’y a pas lieu de tabler.
Nous n’avons pu malheureusement consulter la figure publiée sous le
nom de C. Cunninghamii par Raoul. Quant aux quelques analyses don
nées par Taubert, elles cadrent assez bien avec les nôtres ; il n’y a qu’un
léger désaccord pour la forme de l’aile : celle-ci, dans les dessins des
Natürlichen Pflanzenfamilien (loc. cit.) est munie vers la base d’un pro
longement unilatéral et dans la figure 7 de notre planche de deux pro
longements, différence qui, au surplus, ne présente pas l’importance
d’un caractère fondamental.
D’après les indications du Kew Hand-List, le C. flagelliformis
figure dans l’Arboretum des Jardins Royaux. Son habitat étant le même
que celui du C. australis, il est vraisemblable que notre plante serait
également rustique ; mais nous ne l’avons pas soumise à cette épreuve et
la remisons pendant l’hiver dans une orangerie triste et mal éclairée,
où il lui arrive sans doute de regretter sa station originaire ou d’envier
sa congénère de Kew.
Elle mériterait, d’ailleurs, des égards. La fleur, malgré sa ténuité, est
vraiment charmante et les riches teintes violettes foncées des stries de
l’étendard tranchent sur l’émail du fond avec une intensité qui ferait les
délices d’un coloriste.

Pl.XIV.

Ic. sel.Horti Thenen.

A.d.'Apreval, ad nat.del. ellith..

Gerat ope talum

frnp • Monrocq — Paris.

GUMMIFERUM Sm.

Ceratopelatum gummiferum Sm.
A specim. of Bot. of New-Holl. I (1793) p. 9 tab. 3; DC. Prod. regn.
veget. IV p. 13 ; Benth. Fl. Austral II p. 442.

Arbre atteignant de 9 à 12 mètres de hauteur, glabre, à
rameaux étalés, à quatre sillons et quatre angles bien mar
qués à l’état jeune, angles rentrants devenant de moins en
moins nets avec lage, les rameaux ne présentant plus à l’état
adulte que deux côtes saillantes. Feuilles opposées, compo
sées, trifoliées, pétiolées, à pétioles de 10 à 15 mm. de long,
stipulées, à stipules libres, courtes, triangulaires;à folioles
articulées sur le pétiole, elliptiques, de 3 à 5 cm. de long et
de 7-11 mm. de large, obtuses ou obtusément acuminées,
obscurément serrulées, rétrécies vers la base, la médiane
généralement plus longue et plus large que les latérales,
coriaces, luisantes sur la face supérieure, plus pâles au des
sous qu’au dessus, penninerviées, à nervures proémi
nentes sur les deux faces et se terminant par un mucron
glanduleux au bord de la feuille. Inflorescences disposées
en cymes ou panicules terminales, trichotomes, à pédoncu-

Explication des figures de la planche XIV.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau florifère.
Fig. 2. — Fragment de rameau vu de face à la naissance de deux feuilles opposées.
Fig. 3. — Coupe transversale, légèrement schématisée, d’un rameau jeune; les
quatre sillons sont bien marqués.
Fig. 4. — Coupe transversale, également schématisée, d’un rameau plus âgé; on ne
remarque plus que les côtes latérales proéminentes.
Fig. 5. — Fleur entière; on remarque l'articulation de la fleur sur le pédicelle.
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le commun généralement plus court que les feuilles ou les
dépassant rarement. Fleurs pédicellées, articulées un peu
en dessous du calice et munies, à la base du pédicelle, de
petites bractéoles. Calice persistant, profondément quinquélobé, à tube verdâtre à dix côtes saillantes, de 2 mm.
env. de long, à lobes étalés, elliptiques, cunéiformes au
sommet, de 7 mm. env. de long sur 2,5 mm. de large,
colorés en rose, plus foncés sur les bords, à nervures
nettement marquées/Corolle à cinq pétales alternatisépales, dressés, plus courts que le calice, rosés, profondément
divisés en trois à cinq lobes linéaires-aigus. Étamines
marcescentes au nombre de dix, plus courtes que les péta
les, à filets soudés à la base en un anneau périgyne, à
anthères biloculaires, introrses, subarrondies à la base et
apiculées au sommet. Ovaire infère, biloculaire, à quatre
ovules ascendants dans chacune des loges, surmonté d’un
style conique divisé au sommet en deux stigmates légère
ment recourbés, plus courts que les pétales. Fruit capsu
laire, indéhiscent, à dix côtes saillantes, surmonté par les
lobes du calice persistants, renfermant une seule graine,
sept ovules avortant régulièrement.
Hab. — Australie. (Nouvelle-Galles du Sud : de Port Jackson aux
Montagnes bleues'.

Fig. 6. — Coupe longitudinale d’une fleur; ovaire à deux loges surmonté du style
conique à deux stigmates.
Fig. 7. — Pétale isolé.
Fig. 8. — Fleur dont les sépales et les pétales ont été enlevés pour laisser voir
l'androcée; les filaments staminaux sont soudés à la base en un anneau court.
Fig. 9 — Étamine vue par la face antérieure.
Fig. 10 — Étamine vue de dos.
Fig. il. — Coupe transversale de l’ovaire, dont un des ovules seul s'est développé.
Fig 12. —Un ovule séparé.
Fig. 13. —Coupe longitudinale de l’ovule.
Fig. 14. — Embryen.
(Fig 1 de grandeur naturelle; toutes les autres figures grossies plus ou moins forte
ment).
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Observations. — Dirons-nous que les Ceratopetalum appartiennent à
lafamille des Saxifragacées, tribu des Cunoniées, — ou bien à la famille
des Cunoniacées, ainsi que le propose M. le professeur Engler dans ses
Natürl. Pflanzenfam. ? — Y a-t-il dansles caractères qui différencient les
Cunoniées des tribus immédiatement voisines,par exemple dans la présence
de stipules interpétiolaires, dans le nombre des étamines, qui sont en nom
bre double des segments du calice (ou parfois aussi indéfinies), et dans la
séparation des styles en leur partie supérieure, des éléments suffisants
pour légitimer la constitution d’une famille botanique? Et, à ce compte,
ne faudrait-il pas démembrer les Saxifragacées en autant de nouvelles
familles qu’elles comptent de tribus? Ne faudrait-il pas aussi disséquer
bien d’autres familles?
La question que nous venons de soulever en amène donc d’autres, et
il nous a suffi de la poser pour que nous ne soyons guère tentés de nous
prononcer dans un sens ou dans l’autre, — pour que nous nous abandon
nions à quelque instinct de conservatisme jusqu’au jour où l’école alle
mande aura coordonné et mené à bien ce vaste travail de remaniement
qu’elle poursuit dans le domaine de la botanique.
Quoi qu’il en soit, le genre Ceratopetalum, créé par Smith en 1793, se
différencie des autres Cunoniées, — qui, à l’exception des Weinmannia
largement répandus dans différentes régions du globe, ne comptent en
général qu’un petit nombre d’espèces distinctes, — par un ovaire à deux
loges pluriovulées, dont un seul ovule devient une graine fertile, par un
fruit qu’enveloppent en forme d’ailes les lobes calicinaux, et par des
feuilles composées, articulées sur le pétiole.
Il comprend deux espèces, toutes deux habitant les mêmes régions de
la Nouvelle-Galles du Sud, le C. apetalum Don et le C. gummiferum,
qui vient d’être figuré. Elles se distinguent aisément l’une de l’autre par
la forme des feuilles, qui sont simples dans le C. apetalum et trifoliolées
dans notre sujet, comme aussi par la présence ou l’absence de pétales.
Toutefois, en étudiant de près la figure 37 E, qui a été publiée par M. le
professeur Engler dans son grand ouvrage, nous avons remarqué que son
C. apetalum porte des vestiges de pétales courts et profondément trilo
bés, très semblables à ceux du C. gummiferum.
La structure des rameaux de notre plante est aussi très caractéristique
et nous avons tenu à la faire représenter légèrement schématisée, dans
les figures 3 et 4 de la planche XIV. Les rameaux jeunes sont nettement
quadrangulaires, à sillons bien marqués, à angles latéraux plus aigus que
les angles antérieur et postérieur ; avec l’âge, ces sillons et ces angles
s’atténuent et la coupe transversale offre l’aspect de la figure 4, c’està-dire que les angles antérieur et postérieur sont remplacés par une ligne
courbe et les angles latéraux par une côte saillante.
Nous attirons également l’attention sur les figures 6 et 7, montrant
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respectivement la coupe longitudinale et la coupe transversale de l’ovaire
avec ses deux loges cpii renferment chacune huit ovules. Comme dans
toutes les Cunoniées, un seul de ces ovules se développe pendant la
période de maturation et le fruit constitue une sorte de noix dure qui ne
renferme qu’une seule graine.
Bentham, dans sa Flora Australiensis, fait encore ressortir certains
caractères particuliers à chacune des deux espèces ; nous n’avons pas à
les commenter.
Sur la foi de ses descriptions, nous avons aussi donné la taille qu’atteint
le C. gummiferum à l’état adulte et nous nous plaisons à espérer qu’un
jour notre plante arrivera à ces proportions; mais pour le moment elle
se présente à l’état de pygmée. Ce qui ne l’a pas empêché de fleurir abon
damment pendant plus de deux mois sur une tablette de serre froide et
cette floraison délicieuse régalait nos yeux par des teintes rosées, sufiusées de carmin et de blanc, qui formaient un ensemble des plus harmo
nieux, des plus délicats.

Ic.

sel.

Horti Thenen

A.i'Apreval, aànat.àel.ellith.

P1SONIA HIR.TELLA

Pl.XV

Imp Monrocq, Paris

H. B. et K.

Pisonia hirtella Humb. Bonpl. et Kunth
Nov. Gen. et Sp. pl. II (1817) p. 217; DC. Prod regn. veget. XIII, 2
p. 445; Hemsley Biol. Central-Amer. III p. 9.
Pisonia mexicana Willd. ex Link Enum. Pl. Hort. Berol. I (1821)
p 354.

Boerhaavia arborescens Lag. in Anal. Cienc. nat. IV (1801) p. 257 ;
Cao. exPers. Syn. pl. I (1806) p. 36.
Boerhaavia arborea Roem. et Schult. Syst. veg. I (1817) p. 66.

Arbrisseau rameux, à rameaux éparsement velus et
devenant glabres avec l’âge. Feuilles opposées-décussées,
pétiolées, à pétiole canaliculé, velu, de 2-3 mm. de long, à
limbe ovale-elliptique, arrondi à la base, aigu au sommet,
membraneux, entier, à bord cilié, à poils épars sur les deux
faces, à nervures réticulées plus proéminentes en dessous
qu’au-dessus, de 1,5-2,5 cm. de long et de 8-15 mm. de
large; face supérieure d’un vert foncé, face inférieure plus
pâle. Inflorescences en ombelles terminales, odorantes,
pédonculées, semi-globuleuses, multiflores, involucrées;
involucre polyphylle, à bractées réduites, linéaires-lancéolées, d’environ 1-2 mm. de long, réfléchies, ciliées sur les

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

Fig. 2. — Bractée de l'involucre entourant la base de l’ombelle florale.
Fig. 3. — Bouton entier.

Fig. 4. — Coupe longitudinale du bouton ; le style et les étamines sont encore
enroulées.

bords, généralement plus courtes que les pédicelles. Fleurs
pédicellées, à pédicelle grêle, velu, de 2-3 mm. de long.
Calice infundibuliforme, tubuleux, blanc-verdâtre, à 5 côtes,
velu extérieurement et glanduleux, scabre vers la base,
avec 5 rangées d’environ 4 glandes proéminentes, légè
rement colorées en brun, quinquelobé au sommet, à lobes
courts obtus, ciliés. Pétales nuis. Étamines au nombre de
6-8-10 longuement exsertes, à filets soudés en un anneau à
la base, anthères biloculaires à loges elliptiques, presque,
complètement séparées, à pollen blanc. Ovaire stipité,
ovoïde-allongé, glabre, uniloculaire, uniovulé, à ovule
dressé, surmonté d’un style allongé, plus long que le calice,
à stigmate terminé en un plateau large.
Hab. — Mexique, Pérou, Bolivie et République Argentine.

Observations. — Le genre Pisonia, qui appartient à la famille des
Nyctaginacées, a donné son nom à la tribu des Pisoniées, dans laquelle il
est associé avec les Neea R. et Pav. — dont il se différencie par la lon
gueur de ses étamines généralement exsertes ou, plus rarement, égalant
l’enveloppe calicinale, alors qu’elles sont toujours incluses dans cet autre
genre — avec VEggersia buxifolia Hook. f.. de l’ile San-Thomé et enfin
avec la seule espèce connue du genre Phœoptilum, créé parM Radlkofer
pour une plante de l’Afrique australe.
Le Pisonia hirtella a été trouvé pour la première fois, au Mexique,
dans les environs de Queretaro, par Humboldt et ses collaborateurs, et
ce au moment où il fleurissait, dans le courant du mois de septembre.
Dans ce pays, parmi les 40 à 60 espèces admises par les différents
auteurs, il n’a d’autre congénère que le P. aculeata L. Une troisième
espèce, le P.Pacurero, a bien été décrite par Humboldt en même temps

Fig. 5. — Fleur épanouie entière; style et étamines exsertes.
Fig. 6. — Fragment du calice plus fortement grossi, destiné à faire voir l’aspect
sous lequel se présentent les glandes calicinales.
Fig. 7. — Etamines vues de face et de dos.
Fig. 8. — Ovaire stipité surmonté du style à stigmate en plateau, et entouré à la
base par l’anneau constitué par la soudure des filets des étamines.
Fig. 9. — Ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle, toutes les autres grossies).

que la nôtre ; mais dans l’Amérique centrale, elle ne semble pas remonter
plus au nord que le Guatemala : par contre elle s’étend au loin dans
l’Amérique du Sud et cela dans la direction du Brésil.
Ces trois Pisonia sont faciles à différencier : ainsi que son nom
l’indique, le AL aculeata est garni d’épines et, seul dans tout le genre, il
présente ce caractère. Quant au P. Pacurero, il aurait d’après ses par
rains des fleurs dioïques disposées en corymbes axillaires et non termi
naux, ses fleurs mâles ne comptant au surplus que huit étamines.
Ces différences spécifiques sont nettement accusées par le classement
auquel les a soumis M. Heimerl dans le travail qui se trouve inséré dans
le recueil d’Engler et Prantl. Cet auteur a en effet proposé la subdivision
du genre Pisonia en trois sections : Pisoniella, Glanduliferae et Eupisonia ; notre P. hirtella se trouve former à lui seul la première section ;
le P. aculeata appartient à la seconde et le P. Pacurero à la troisième.
Il nous reste à signaler une différence entre la description de la plante
donnée par Humb. Bonpl. et Kunth et la courte diagnose de M. Hei
merl. Nous confiant aux indications de ce savant, nous avons, dans notre
description, indiqué que parfois le P. hirtella se trouve n’avoir que six à
huit étamines, alors que cette particularité ne se trouve pas mentionnée
dans la description originale. Mais nous devons ajouter que toutes les
fleurs examinées par nous sur les deux sujets que nous possédons dans
la collection et dans les échantillons d’herbier, comptaient dix étamines.
Nos Pisonia, qui ont fleuri à la fin d’octobre, ne semblent pas deman
der une température élevée : ils sont tenus en serre tempérée, avec une
température moyenne de 10 degrés, et même placées de façon à ne rece
voir les rayons du soleil qu’aux heures de l’après-midi.
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Escallonia viscosa Forbes.

Escallonia viscosa Forbes
Hort. ei’ic. Woburn. (1825) p. 231.
Link et Otto ex Steud. Nom. ed. 2, I (1840) p. 598?

Arbrisseau toujours vert, à odeur fortement résineuse,
à rameaux glanduleux, glutineux, vernissés, plus ou moins
cylindriques, striés longitudinalement, brunâtres. Feuilles
à entrenœuds courts, alternes, légèrement coriaces, glabres
sur les deux faces, à glandes nombreuses sur la face
inférieure, plus pâles au-dessous qu’au-dessus ; limbe de
3-6 cm. de long et de 1-3 cm. de diam., ovale-elliptique,
rétréci à la base en un pétiole pouvant atteindre 10 mm.
de long, obtus, très légèrement acuminé au sommet ou
cunéiforme, denticulé sur les bords, à dents courtes et
serrées ; nervures latérales très légèrement proéminentes
sur les deux faces, au nombre de 7 environ de chaque côté
de la nervure médiane, nettement proéminente à la face
supérieure et formant gouttière à la face supérieure, gout
tière qui se prolonge sur le pétiole. Inflorescence terminale,

Explication des figures de la planche XVI.
Fig. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Extrémité d’un ramuscule, avec une base de feuille; les glandes sont
très apparentes.
Fig. 3. — Boutou; à la base 2 bractéoles.
Fig. 4. — Fleur épanouie; on distingue nettement les 3 portions du calice: la
partie inférieure glanduleuse, la partie médiane glabre, dilatée, et les dents linéaireslancéolées.
Fig. 5. — Coupe longitudinale île la fleur passant par le placenta.

Mai 1900.
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composée de corymbes, formés de 3 fleurs pédicellées et mu
nies de bractées, situés à l’aisselle de feuilles de plus en plus
réduites, les supérieures bractéiformes. Fleurs blanches, ou
d’un blanc verdâtre, à calice glanduleux, campanulé-tronqué, à 5 côtes, brusquement élargi au-dessus de l’ovaire,
à limbe glabre, muni de 5 dents étroites, lancéolées,
environ aussi longues que la partie libre du limbe, à
corolle polypétale, à 5 pétales allongés, légèrement spatulés et recourbés au sommet, assez longuement ongui
culés à la base, à nervures bien marquées. Étamines au
nombre de 5, alternipétales et un peu plus courtes que les
pétales, à filets légèrement aplatis, blancs, à anthères biloculaires, jaunes, à loges obstusément apiculées au sommet,
arrondies à la base. Ovaire infère, pentagonal, à angles
proéminents et arrondis, biloculaire, à ovules nombreux,
surmonté d’un disque, urcéolé au centre, à bord entier
ou légèrement ondulé entourant la base du style simple,
celui-ci atteignant en longueur le double de celle de l’ovaire,
un peu plus court que les pétales, et terminé par un stig
mate capité, vert, obscurément bilobé. Fruit sec, capsu
laire, à 2 loges, à enveloppe externe mince, friable à
l’état sec et se divisant en 5 lanières le long des côtes du
calice, déhiscent, s’ouvrant à partir de la base; loges diver
gentes, à paroi dure, restant réunies par le sommet et

Fig. 6. — Fleur après la chute des pétales et des étamines ; seul le style reste per
sistai! t.
Fig. 7. — Fleur au même stade; une portion de la paroi de l’ovaire a été enlevée
pour laisser voir la disposition des ovules et une partie du limbe du calice pour per
mettre de voir le disque.
Fig. 8. — Pétale isolé.
Fig. 9. — Étamines : à gauche une étamine vue de face, à droite une étamine vue
de dos.
Fig. 10. — Coupe transversale de l'ovaire.
Fig. 11. — Ovule isolé.
Fig. 12. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins grossies.)
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suspendues par l’axe qui reste en place. Capsule surmontée
d’une collerette formée par le tube calicinal et terminée par
le style capité persistant, de 4 mm. environ de long sans
la collerette, cette dernière mesurant environ 2 mm. de
haut et 3 mm. environ de diamètre. Graines nombreuses,
petites, elliptiques, luisantes, de 1 mm. environ de long,
stri é es Ion gitudin alement.
Hab. — Chili (Cordillères des Andes).

Observations. — L’Escallonia viscosa n’a pas été, jusqu’à ce jour,
figuré, ni même décrit; le seul document relatif à son existence consiste
dans la mention qui en a été faite par Forbes dans l'Hort. Woburn.,
une publication qui date de l’année 1825 et qui est le relevé des plantes
cultivées à cette époque à Woburn Abbey, la résidence seigneuriale des
ducs de Bedford dans le Bedfordshire.
Cet Escallonia est cultivé, dans les Jardins Royaux de Kew, comme
espèce distincte de 1’77. illinita Presl et des échantillons que le Curateur
de ces jardins, M. Georges Nieholson, a eu la gracieuse obligeance de
mettre à notre disposition, il résulte que la plante d’après laquelle a été
dessinée la planche XVI et rédigée la description qui précède, est abso
lument identique à celle de Kew.
D’après d’autres échantillons de culture que le savant Curateur a bien
voulu joindre aux premiers, il appert en outre que 1’77. illinita semble
différent de 1’77. viscosa et que la plante que nous possédons sous ce
même vocable d’7? illinita, — qui nous est d’ailleurs venue d’Angle
terre, — s’en rapproche de très près, si elle n’est pas absolument iden
tique; toutefois, sur ce dernier point, nous ne saurions être affirmatifs,
la floraison de notre E. illinita n’ayant pas encore été étudiée.
A nous en rapporter à une mention que nous trouvons dans Steud.
{Nom. El. 2da 7, p. 598), Link et Otto auraient également mentionné
un E. viscosa, mais sans aucune référence à 1’7?. viscosa Forbes. Nous
voudrions d’autant moins affirmer qu’il s’agit d’une seule et même plante
que M. Nieholson a bien voulu nous signaler, dans les cultures du conti
nent, un autre E. viscosa qui est, en réalité, 1’7?. punctata DC., —
espèce à fleurs rouges que certains auteurs, et entre autres sir Joseph
D. Hooker (Cf. Botan. Magaz. ad Tab. 6,599), tiennent pour une simple
variété de 1’7?. rubra Pers.
Pour que notre travail fût de quelque conclusion pratique, nous aurions
désiré établir un parallèle entre 1’77. viscosa et 1’77. illinita Presl. ;
mais la diagnose de cet auteur est assez sommaire : nous y relevons bien
quelques différences dans l’articulation des rameaux, dans la position des
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ponctuations glanduleuses et visqueuses — qui, dans notre sujet, se ren
contrent surtout sur la face inférieure delà feuille et qui dans 1’2?. illimia
de Presl. se trouveraient plutôt sur la face supérieure, — sur les formes
que revêtent les divisions du calice, et enfin sur les particularités relatives
à la capsule. Mais, comme nous l’écrivions plus haut, nous n’avons pas,
par devers nous, les éléments d’une analyse contradictoire et nous ne
voudrions nous aventurer dans une tentative que nous ne pourrions édi
fier sur des documents authentiques.
Quoi qu’il en soit, nous nous estimerions heureux si, par cette publi
cation, nous avions apporté quelque élément pouvant servir a la déter
mination spécifique de 1’2? riseosct.

Ic. sel.Horti Thenen

A. d'Apr eval, ad n at. del. etlitk

Pl.XVII.

Tmp.Monrocq-_ Paris

MeLOTHRIA PUNCTATA Cogn.

Melothria punctata Cogn.
in DC. Monog. phan. III (1881) p. 615.

Bryonia punctata Thunb. Prod. pi. Cap. (1794) p. 13 et Fl. Cap.
p. 34; iStër. in DC. Prod. regn. veget. III p. 305.
Bryonia scabra Thunb. Prod. pl. Cap. (1794) p. 13 et Fl Cap. p. 34.
Bryonia angulata Thunb. Prod (1794) p. 13 et Fl. Cap. p. 35; Ser.
m DC. Prod. regn. veget. III p. 305
Bryonia dentata E. Meyer in Herb. Drège ex Sond. in Harc et Sond.
Fl. Cap. II (1862) p 486.
Bryonia maderaspatana Berg. Descript. pl. Cap. (1767) p. 351 excl. syn.

Bryonia repanda Bl. Bydr. (1826) p. 923; Ser. in DC. Prod. regn.
veget. III p. 305; Miq. Fl. Ind. Bot. I, 1 p. 659.
Pilogyne affinis Schrad. in Eckl. et Zeyh. Enum. pl. Cap. (1835)
p. 278 et Reliq. Schraderianae in Linnaea XII (1838) p. 104.
Pilogyne Eckloni Schrad. (1835) loc. cit.

Pilogyne cuspidata Schrad. (1835) loc. cit.
Pilogyne membranacea Schrad. (1835) loc. cit.

Pilogyne tenuifolia Schrad. in Linnaea XII (1838) p. 412.
Pilogyne suavis Schrad. Ind. sem. liort. Gotting. (1835) et in Linnaea
XI (1837) Litt. Ber. p. 89 et XII (1838) p. 408, in Ann. sc. nat.
sér. 2, V (1836) p. 102; Naud. in Ann. sc. nat. sér. 5. V (1866)
p. 37 et in Rev hort. 1862 p. 226; Gardn. Chron. (1861 ) p. 697,818.

Zehneria affinis, cuspidata, Ecklonis, membranacea, suavis Endl. ex
Walp. Rep. bot. syst. II (1843) p. 196.

Zehneria mucronata Miq. in Ilerb. ex Cogn. in DC. Monog. phan.
III (1881) p. 615.
Zehneria exasperata Miq. Fl, Ind. Bat. I, 1 (1855) p. 665.
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Zehneria scabra Sond. in Ilarv. et Sond. Fl. Cap. II (1862) p 486;
IIooli. f. in Oliv. Fl. trop. Afr II. p. 560.
Zehneria scabra var. glabrata Sond. et var. peduncularis Sond. in
Ilarv. et Sond. Fl. Cap. II (1862) p. 486.
Zehneria longepedunculata Hochst. ex Rich. Fl. Abyss. 1(1847)p. 287.

Plante volubile, à tige grêle, allongée, rameuse, sillonnée,
légèrement velue ou glabre. Feuilles ovales-cordées, angu
leuses ou légèrement 3-5 lobulées, membraneuses, ponctuées
de blanc et scabres sur la face supérieure, courtement hir
sutes, velues ou scabres sur la face inférieure, à base émarginée, à bords garnis de dents aiguës et assez éloignées, à
lobes aigus, d’un vert foncé au-dessus,plus pâles au-dessous,
île 3-7 cm. de long et de 2-5 cm. de large, à sinus basilaire de
o,5-l cm, de profondeur; pétiole grêle, strié, éparsement
velu, de 0,7-3 cm. de long. Cirrhes opposées aux feuilles,
simples, allongées, pubéruleuses ou glabres. Inflorescences
mâles capitées, à fleurs disposées en ombelle, à pédon
cule commun filiforme, de 1,5-4 cm. de long, pubéruleux,
parfois uniflbre, généralement terminé par 5-15 fleurs
courtement pédicellées, à pédicelle plus ou moins étalé, de
2-4 mm. de long. Calice vert, à tube campanulé, arrondi
à la base et articulé sur le pédicelle, à poils épars, à dents
triangulaires, courtes, de 0,5 mm. env. de long; corolle
blanche, courtement villeuse, à poils allongés, capités, à
segments ovales-triangulaires, plus ou moins réfléchis,
aigus, de 2 mm. env. de long ; étamines à filaments grêles.

Explication des figures de la planche XVII.
Fig. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Bouton articulé à la base.
Fig. 3. — Fleur développée vue de côté.
Fig. 4. — Fleur épanouie vue de face; le sommet velu de 3 étamines, obture la
gorge du calice.
Fig. 5. — Coupe longitudinale d’une fleur ; au fond l'ovaire avorté.
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éparsement et longuement velus, à poils aigus, renflés
vers le milieu, à anthères ovales-oblongues, densément
ciliées, étroitement juxtaposées, et obturant ainsi la gorge
du calice. Fleurs femelles solitaires ou fasciculées, plus
grandes que les fleurs mâles, très souvent portées sur un
pédoncule atteignant environ en longueur le pédoncule
commun des fleurs mâles, à étamines assez développées, à
ovaires subglobuleux, triloculaires, et très^ fréquemment
situées sur le même rameau, à l’aisselle de la même
feuille que l’inflorescence mâle. Pédoncule fructifère subfi
liforme ; fruit brun, fovéolé, de 6-8 mm. d’épaisseur.
Graines d’un jaune pâle, ovales-oblongues, subaiguës à la
base, lisses, de 4 mm. env. de long et de 2,5 mm. de
large.
Hab. — Afrique australe (Colonie du Cap, Natal, Betchuanaland):
Afrique tropicale (Abyssinie): Madagascar. Iles Bourbon et Comores:
Archipel Malais (Iles de Java et Célèbes).

Observations. — Ainsi qu’en témoigne surabondamment la longue
synonymie que nous avons placée en tète de cet article, l'intéressante
Cucurbitacée qui vient d’étre décrite, est de forme essentiellement varia
ble, et cette variabilité trouve peut-être sa raison d’être dans l’étendue
de son aire de dispersion. Elle se retrouve en effet dans l’Afrique tropi
cale, aussi bien que dans l’Afrique australe, puis à Madagascar et dans
les autres îles de l’océan Indien, et enfin dans l’archipel Malais.
Et comme elle a été étudiée par les différents auteurs dans l’une ou
l’autre de ses stations naturelles, parfois sans relation avec les formes
qu’elle revêt sous d’autres latitudes ou dans d’autres conditions climaté
riques, — comme les matériaux d’herbier que ces auteurs ont eu a leur
disposition, présentent également certaines lacunes en dépit de leur sura
bondance, — il nous a semblé que maints points douteux restent encore

Fig 6. — Poil capité des pétales.
Fig. 7. — Etamines vues de face, de profil et de dos.
Fig. 8 — Poil aigu des filaments staminaux.
Fig. 9. — Ovaire avorté de la fleur mâle dont on a enlevé le calice et les autres
organes.
(Fig. 1 de grandeur naturelle ; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

à élucider. C’est ainsi que certaines formes intermédiaires manquent à
l’appel lorsqu’on cherche à établir quelque unité dans l’ensemble des
travaux publiés jusqu’à ce jour et que, partant, dans l’état actuel,
plusieurs formes du Melothria punctata pourraient, à la rigueur, être
considérées comme espèces distinctes.
Dans la description que nous venons de donner, nous avons, il va de
soi, pris pour guide l’œuvre de M. Cogniaux. La belle étude mono
graphique de notre savant compatriote sur les Cucurbitacées l’ont en
effet placé hors de pair pour toutes les questions qui se rapportent à cette
famille botanique et spécialement au genre Melothria, dont il a décrit à
nouveau plus de la moitié (trente-quatre sur cinquante-huit) des espèces
actuellement admises dans ce genre, tel qu’il l’a compris et délimité. Et
si nous avons quelque peu élargi cette description d’après les matériaux
fournis par l’analyse de notre plante, il est néanmoins probable que nous
sommes encore loin d’y avoir inclus toutes les modalités qu’elle peut
revêtir. — Nous ajouterons que la planche XVII se rapporte plus spécia
lement à la forme du Melothria punctata que le pauvre M. Naudin, de
sympathique mémoire, avait particulièrement étudiée, et qu’il avait fait
cultiver dans les serres du Muséum de Paris sous le vocable de Pilogyne
suavis.
M. Cogniaux, dans sa monographie, subdivise le genre Melothria en
trois sections auxquelles il a respectivement attribué les noms de Eumelothria, Solena et Mukia, et qu’il différencie par la forme des anthères
ainsi que par les caractères du fruit. La section Eumelothria a les
anthères en général subsessiles, à connectif apiculé ou- mutique, les
fruits longuement pédonculés et les graines lisses, mais non marginées ;
la section Solena, qui correspond à l'ancien genre Solena Lour. (1790)
— (et celui-ci avait pour synonymes les autres genres Zehneria Endl.
(1835) et Pilogyne Schrad. (1835), — a les étamines à filaments allon
gés, à connectif non apiculé, les fruits courtement pédonculés et les
graines lisses marginées ; et enfin la section Muhia, qui n’est autre que
l’ancien genre Mukia Arn. (1841), a les anthères subsessiles à connectif
apiculé, les fruits subsessiles et les graines scrobiculées. De plus, et
d’après l’observation de l’auteur, les fleurs du sous genre Solena, à la
différence des deux autres, sont le plus souvent dioïques.
Nous rappellerons en passant que les genres Zehneria et Muhia
avaient été admis comme tels dans la Flora Capensis et dans la Flora
of Tropical Africa, quoique dans les caractères indiqués il ne semble
vraiment pas y avoir d’indications suffisantes pour de tels groupements
génériques.
Du simple énoncé qui précède comme aussi de l’examen des figures 5
et 7 de la planche XVII, il est évident que le Melothria punctata avec
ses anthères mutiques, portées sur des filaments assez allongés, aurait
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été, au temps jadis, un Solena et qu’aujourd’hui il a sa place incontestée
dans la seconde section. — Avec les J/. velutina et tomentosa, le
JZ. punctata forme un petit groupe caractérisé par des feuilles émarginées à la base, scabres, villeuses ou tomenteuses sur leur face supé
rieure, et par des fruits glabres; mais les deux espèces que nous venons
de citer, qui ont un habitat beaucoup moins étendu, qui sont localisées,
la première dans l’Afrique australe et la seconde en Abyssinie, ont en
plus une pubescence plus ou moins prononcée sur la face inférieure des
feuilles.
En dépit des conditions climatériques propres à l’espèce, le Melothria
que nous cultivons à Tirlemont, se montre de très bonne composition :
il habite en toute saison une orangerie où la température descend parfois
aux environs du zéro, passe l’hiver à l’état sec et, chaque année, recom
mence à végéter avec une nouvelle vigueur pour fleurir dans le courant
de l’été. Cette endurance assez anormale résulte sans doute de ce fait
que la plante est née et a été élevée en Europe dans des conditions
qui ont dû modifier son tempérament.
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Pl. XVIII.
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CORETHROGYNE FILAGINIFOLIA Nutt.

Corethrogyne filaginifolia Nuit.
in Trans. Am. Pliil. Soc. ser. 2, VII [1840J (1841) p. 290; Torrey et
Gray Fl. North Amer. II p. 98 ; A sa Gray in Geol.surv.Bot. I p. 324.
Aplopappus Hænkei DC. Prod. regn. veget. V (1836) p. 349.
Diplopappus leucophyllus Lindi. in DC. Prod. regn. veget. V (1836)
p. 278.
Aster filaginifolius IIooli. et Am. Bot. Bcecliey voy. (1841) p. 146.
Aster tomentellus Haok et Am. Bot. Bcecliey voy. (1841) p. 146.
Corethrogyne tomentella Torrey et Gray Fl. North Amer. 11 (181Ij
p. 99.

Corethrogyne obovata Benth. Bot. voy. Sulph. (1844) p. 22.
Corethrogyne incana var. Benth. PI. Hartw. sec.
surv. Bot. I p. 321 in obs. ad var. tomentella.

Gray in Geol.

Corethrogyne virgata Benth. Bot. voy. Sulph. (1844) p. 23.

Plante buissonnante, sous-frutescente à la base, de
30 cm. env. de haut, à tiges rougeâtres, parfois garnies
d’un tomentum floconneux et caduc, ramifiée, à rameaux*
cylindriques, lisses, glabres, dont les ramifications sont
terminées par des capitules solitaires. Feuilles inférieures

Explication des figures de la planche XVIII.
Fig.
Fig.
Fia.
Fig.

1.
2.
3.
4.

—
—
—
—

Rameau fleuri.
Extrémité d’une jeune pousse, avec feuilles subspatulées.
Feuille des rameaux florifères réduite, sessile, bractéiformc.
Capitule floral entier.

ou des jeunes tiges spatulées ou oblancéolées, souvent
recouvertes d’un tomentum floconneux, disparaissant avec
l’âge, très finement-mcisées-dentées vers le sommet, s’atté
nuant vers la base en un pétiole, atteignant 6,5 cm. de
long et 14 mm. de diam., les supérieures de plus en plus
réduites, ovales-lancéolées, sessiles, entières, glanduleuses.
Inflorescences solitaires, capitulées, à capitules obovales.à
écailles de l’involucre disposées sur plusieurs rangs, ovaleslancéolées, les extérieures vertes, fortement glanduleuses,
à extrémité recourbée, la rangée la plus intérieure souvent
presque scarieuse et beaucoup moins glanduleuse, à écailles
dressées ou étalées pendant l’anthèse, réfléchies après la
chute des akènes. Fleurs de deux formes : celles de la
périphérie ligulées, stériles, à ovaire très réduit, surmonté
de quelques papilles, à tube étroit se terminant par une
ligule blanchâtre ou violacée bidentée au sommet ; celles du
centre tubuleuses, d’un blanc légèrement jaunâtre ou
violacé, à ovaire ovale-elliptique, uniovulé, à ovule dressé,
velu extérieurement, à poils dressés, surmonté d’une
aigrette de soies simples, rigides, denticulées ; tube ne
dépassant pas longuement les soies de l’aigrette, légère
ment renflé à la base, puis rétréci, s’évasant au niveau de
l’androcée et se divisant enfin en 5 lobes, triangulairesaigus. Étamines insérées vers la base du tube de la corolle,

Fio. 5. — Coupe longitudinale du capitule.
Fig, 6. — Bractée du rang extérieur, à pointe recourbée.
Fio. 7. — Bractée d’un des rangs moyens, dressée.
Fig. 8. — Bractée du rang interne, presque glabre et subscarieuse.
Fig. 9. — Poils glanduleux, capilés.
Fig. 10. — Fleuron ligule de la périphérie du capitule.
Fig. 11. — Fleuron tubuleux du centre.
Fio. 12. — Coupe longitudinale d’une fleur tubuleuse.
Fio. 13. — Soie de l’aigrette d’une fleur tubuleuse.
Fig. 14. —Tube stamiual fendu et déployé.
(Fig. 1 ct2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

à filets allongés, prolongés assez longuement en pointe
au-dessus des loges de l’anthère, celles-ci arrondies et non
munies de cornes à la base. Style articulé sur l’ovaire,
légèrement renflé à la base, assez longuement exsert et
se divisant au sommet en deux stigmates, ovales-allongés,
aplatis, ciliés sur les bords. Réceptacle nu. Akènes cunéiformes-oblongs, comprimés, soyeux-pubescents.
Hat». — Californie-

Observations. — Le genre auquel appartient la petite Composée que
nous venons de décrire, a été fondé par De Candolle pour le Corethro
gyne californica et publié dans le cinquième volume de son Prodromus,
soit en 1836. Il occupe, dans la tribu des Astéroïdées, une place très voi
sine du genre Aster, dont il se distingue par la forme et la vestiture des
lobes du style : les Corethrogyne ont en effet les stigmates aplatis et
garnis de longs poils qui leur donnent l’aspect d’une brosse, tandis que,
chez les Aster, ces stigmates, subulés ou lancéolés, sont dépourvus de
tels appendices.
En outre des C. californica et filaginifolia, cinq autres espèces ont
été successivement décrites par différents auteurs; ce nombre a été,
dans la suite, réduit avec d’autant plus de fondement que les différences spé
cifiques n’étaient guère faciles à établir. Toutcomme De Candolle, Torrey
et A. Gray, dans leur Flora of North America, avaient en effet pris en
considération la présence ou l’absence d’écailles sur le réceptacle ; mais
Asa Gray a été le premier à reconnaître que cette base de détermination
devait être écartée, le caractère n’étant constant dans aucune des espèces
qui avaient été étudiées par lui. Aussi, dans son travail sur la flore de
la Californie qui se trouve inséré dans le Geological Survey of Cali
fornia (1880), le botaniste américain a-t-il proposé, pour différencier les
trois espèces qu’il croyait devoir maintenir — à savoir les C. califor
nica DC., C. fllaginifolia Nuit, et C. spathulata A. Gray — de s’en
rapporter à la forme de l’involucre et au nombre de soies qui terminent
les lobes du calice, ce qui a été admis.
Les trois espèces, maintenues par A. Gray, présentent les caractères
suivants :
C. californica : Les soies du sommet des stigmates forment une forte
touffe de poils denses ; l’involucre est hémisphérique ; les feuilles sont
linéaires-lancéolées ou linéaires.
C. spathulata : Les soies du sommet du stigmate forment une forte
touffe de poils denses ; l’involucre est hémisphérique ; les feuilles sont
spatulées ou obovales.
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C. filoginifdia : les soies du sommet du stigmate forment une petite
touffe à poils espacés; l’involucre est campanulé et turbiné ; les feuilles
sont lancéolées ou étroitement spathulées, et les feuilles supérieures
réduites à l’état de bractées.
Les figures 11 et 12 de la planche XVIII montrent à l’évidence que
notre plante réunit bien les caractères du C. filaginifolia; toutefois l’involucre se présente plutôt comme étant campanulé et non turbiné, cir
constance qui nous paraît résulter de la période de la floraison au cours
de laquelle a été recueillie l’inflorescence destinée au travail d’analyse.
Le C. filaginifolia est d'ailleurs une plante assez variable; ainsi le
tomentum floconneux que nous avons mentionné au cours de la descrip
tion, ne se retrouve que dans la variété tomentella dont Torrey et Gray
avaient d’abord fait une espèce distincte et qu’Asa Gray, dans le travail
de révision indiqué plus haut, a ramené à son rang actuel. Ce tomentum
n’ayant pas été constaté sur celle de nos deux plantes qui a fourni les maté
riaux à la présente étude, nous devons donc la ranger dans la variété
virgata dont Bentham avait également fait une espèce distincte. Mais
que ce tomentum existe ou non, nos Corethrogynes n’en présentent pas
moins tous les caractères essentiels du vocable spécifique sous lequel
nous présentons l’un d’eux, ainsi que nous avons pu le constater par un
examen minutieux de tous les échantillons d’herbier.
Le genre Corethrogyne est exclusivement Californien. C’est par
erreur que le C. filaginifolia, ou plus exactement l’un de ses synonymes,
VAplopappus Hœnkéi DC., a été renseigné comme également indigène
au Mexique; l’échantillon avait été récolté par Hænke aux environs de
Monterey, qui est situé dans l'Etat de la Californie, et non d’une autre
localité du même nom en territoire mexicain. L’espèce est surtout répan
due dans la plaine qui s’étend de San Diego à Santa Cruz et, plus à l’in
térieur des terres, dans les parages avoisinants cette région grandiose du
Yosemite, inoubliable pour ceux qui ont eu la bonne fortune de la
visiter.
Malgré cet habitat présentant des conditions quelque peu différentes
du climat de la Belgique, l’un de nos deux sujets, qui avait été laissé à
l’air libre, simplement recouvert de terreau de feuilles, semble avoir
passé l’hiver sans s’être ressenti bien gravement des fortes gelées du
mois de décembre.

1C. SEL. H ORTI THENEN

PL. XIX.
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ARDISIA HUMILIS

lmp.Monroc<j_ Paris.

Vahl .

Ardisia humilis Vafil
Symb. bot. III (1794) p. 40; DC. Prod. regn. veget. VIII p 129 ; ]I7^/P
Icon. pl. t. 1212 et Spicil. pl. 138; C. B. Clarke ïn Hook. Fl Brit.
Ind. III p. 529.

Ardisia elliptica Thunb. Nov. gen. VIII (1792) p. 119; Roem. et Sch.
Syst. IV p. 517; DC. Prod. regn. veget. VIII p. 138; Bedd. For.
Man. p. 138.
Ardisia solanacea Roxb. Pl. of Corom. I p. 27 (1795) t. 27 et Fl. Ind.
I p. 580; Rheede Hort. Malab. V pl. 18; Sims in Bot. Mag. t. 1677 ;
Drapiez Herb. amat. Il (1829) pl. 87.

Ardisia littoralis Andrews Bot Repos. X (1811) 630; Kern. Hort.
437.
Ardisia umbellata Roth, Nov. sp. (1821) p. 123; Roxb. Fl. Ind. I
p. 582 II p. 273; Lodd. Bot. Cab. t. 531.
Ardisia obovata Blume Bydr. Fl. Ned. Indië (1825) p. 688 ; DC. Prod.
regn. veget. VIII p. 132.
Ardisia Doma Wall. List ex DC. Prod. regn. veget. VIII (1844)p. 129.

Ardisia Wightiana Wall. Cat. n. 2330 ex C. B. Clarke in Ilook. FI.
Brit. Ind. III (1882) p. 530.
Ardisia oleraceaIPizZL ListexDC. Prod. regn. veget.VIII(1844)p. 129.
Ardisia polycephala Wiglit Illustr. Ind. Bot. (1840) t. 145; DC. Prod.
regn. veget. VIII p. 131.
Ardisia salicifolia DC. Prod. regn. veget. VIII (1844) p. 129.
Ardisia rostrata Hassk. in Flora (1868) p. 26 ?

Climacandra obovata

Pl. Jungli. (1851) p. 199.

Climacandra multiflora Miq. Pl. Jungh. (1851) p. 200.

Climacandra litoralis Kurz in Journ. Asiat. Soc. (1871) pt. II p. 68.
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Anguillaria zeylanica Gaertn. Fruct. et Seinin. I (1788) p. 373 pl. 77
fig. 1.
Tinus humilis O. Kuntze Rev. gen. II (1881) p. 405.

Tinus humilis var. obovata O. Kuntze loc. cit.
Tinus humilis var. salicifolia O. Kuntze loc. cit.

Arbrisseau dressé, ramifié, parfois arborescent, atteignant
7 m. de haut. Feuilles glabres sur les deux faces, de
6-15 cm. de long et de 2,5-7,5 cm. de diam., coriaces, à
pétiole de 3-7 mm. de long, à lame obovale-oblongue
ou elliptique, cunéiforme à la base, acuminée, subobtuse
ou légèrement émarginée au sommet, d’un vert foncé,
et luisante au-dessus, plus pâle, mate et ponctuée en
dessous, à nervures réticulées, peu poéminentes sur la
face inférieure. Inflorescences axillaires, naissant vers
l’extrémité des branches, ne dépassant pas la feuille, à
l’aisselle de laquelle elles sont disposées, pédonculées,
à pédoncule commun de 2 à 5 cm. de long, assez épais,
parfois comprimé, dressé, divariqué ou recourbé. Fleurs
disposées plus ou moins en ombelles, simples ou com
posées, formant rarement des racèmes; boutons ovoïdes;
fleurs pédicellées, à pédicelle de 12-25 mm. de long,
munies de petites bractées, très rapidement caduques. Calice
vert, glabre, à 5 lobes elliptiques, obtus, se recouvrant légè
rement de gauche à droite, de 3-5 mm. de long, accrescents
et devenant orbiculaires à la maturité. Corolle rotacée, à

Explication des figures de la planche XIX.
Fia.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fio.

1. — Extrémité d’un rameau fleuri.
2. — Fragment de la face inférieure d’une fe ui lie.
3. — Bouton.
4. — Coupe longitudinale d'un bouton.
5. — Un pétale isolé.
6. — Androcée isolé et fendu.
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5 pétales, ovales-aigus, violacés, ponctués. Étamines opposipétales, au nombre de 5, à filets courts, soudés à la base
en un anneau qui entoure l’ovaire, à anthères ovaleslancéolées, aiguës, biloculaires, s’ouvrant par des fentes
longitudinales, formant un cône qui entoure fortement
le gynécée, ne laissant dépasser que le sommet du style.
Ovaire ovoïde, uniloculaire, à ovules nombreux, globuleux,
disposés sur un placenta central dressé, surmonté d’un
style unique, droit, de même longueur que les pétales,
dépassant les étamines.
Hab. — Indes orientales (de l’Himalaya jusqu'à. Ceylan et Singapore); Malaisie: Chine méridionale.

>

Observations. — De la mention qui précède, il résulte que l’habitat de
F.4. humilis est assez vaste, que la plante végète également dans des
conditions climatériques sensiblement differentes puisqu’on la retrouve
dans toute la péninsule indienne, depuis les contreforts de l’Himalaya
jusqu’à l’extrême sud, jusqu’en l’ile de Ceylan où les indigènes l’emploient comme fébrifuge, et aussi dans la presqu’île de Malacca. dans
l’archipel Malais et enfin dans certaines provinces de la Chine (KwangTung et Hainan).
Cette observation nous explique comment il se fait que la plante ait
été étudiée sous tant de dénominations diverses, ainsi qu’en témoigne la
synonymie rapportée plus haut, qu’elle se soit présentée aux différents
auteurs sous des formes assez variables. Mais du rapprochement de tous
les textes, de toutes les planches qui sont à notre disposition, il est évi
dent qu’il s’agit d’une seule et même espèce botanique.
En dépit de cette richesse, de cette abondance de documents et quoi
que la plante soit introduite en Europe depuis un siècle — (le premier
exemplaire portant le nom d’.4. solanacea a été reçu en 1798 par sir

Fia.
Fia.
Fig.
Fig.
Fig.
(Fig.
sies).

7. — Coupe transversale schématisée d’une étamine.
8. — Ovaire surmonté du style.
9. — Placenta central entouré d’ovules.
10. — Ovule isolé.
il. — Diagramme floral.
1 et 2 de grandeur naturelle ; toutes les autres plus ou moins fortement gros -
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Joseph Banks), — quoiqu’en Belgique même, elle ait paru à deux exposi
tions de la Société d’horticulture de Garni, d’abord le 28 juin 1863 sous
le vocable de Climacandra obovata, puis le 10 avril 1870 sous celui
d’/L humilis var. mollis, nous avons cru intéressant et utile de la publier
à nouveau. Notre plante, ainsi qu’il sera facile de le constater, rap
pelle dans toutes ses parties l’-4. solanacea que Sims a présenté en 1815
dans le tome.XL du Bot. Mag. (t. 1677) ; par la forme de ses feuilles,
elle s’écarte au contraire de 1L4.
des leones de Wight.
Le genre Ardisia, créé par Swartzén 1788, est censé renfermer plus de
deux cents espèces disséminées dans toutes les régions tropicales et subtro
picales du globe. Un grand nombre de ces espèces sont toutefois encore
mal connues et il est probable qu’il n’y aura pas lieu de les maintenir
toutes, le jour où elles auront été soumises à une œuvre de révision.
Les travaux les plus récents sont ceux de M. C. B. Clarke qui s’est
occupé spécialement des Ardisia de l’Inde anglaise dans la Flore de
Hooker, — et de M. Pax qui a été chargé de la révision de la famille des
Myrsinâçéës pour le grand ouvrage des Natürlichen Pflanzenfàmilien.
Pour les deux savants la compréhension du genre Ardisia est quel
que peu différente : M Pax y inclut les Pimelandra A. DC. ; M. Clarke,
suivant en cela les indications du Genera Plantarum de Bentham et
Ilooker, maintient ces Pimelandra comme genre distinct.
Quoiqu’il en soit, les Ardisia se distinguent des deux genres voisins,
qui se retrouvent côte à côte avec eux dans les Indes, par des caractères
plus du moins déterminés. Que si on les compare d’abord aux Antistro
phe A. DC., on constate que ces derniers ont les lobes de la corolle
imbriqués de droite à gauche, tandis quêdaps les Ardisia cette imbrication
se présente de gauche à droite; la forme des connectifs des anthères est
également un élément de diagnose sur lequel nous n’avons pas à insister.
En regard des Pimelandra, le principal caractère différentiel résiderait
dans la pilosité du calice et nous nous demandons, en passant, si cet
élément présente à lui seul une valeur générique.
M. Pax divise le genre HrcZzsta en cinq sous-genres auxquels il donne
les noms suivants : Ieacorea, Stylogyne, Monoporus, Euardisia et Pime
landra. Les trois premiers de ces sous-genres avaient d’abord été consi
dérés par leurs auteurs comme des genres distincts ; mais les auteurs
du Genera Plantarum les avaient déjà rapportés au genre Ardisia, sans
toutefois en constituer des sections distinctes. Les Euardisia compren
nent un certain nombre d’espèces, qui avaient été primitivement rangées
dans des genres indépendants, avant que ceux-ci n’aient eu le même sort
que les précédents ; il suffit de les citer dans l’ordre de leur apparition :
Bladhia Thunb., Badula Juss., Pyrgus Lour., et Pickeringia Nutt.
(alias Purkingia Presl).
Ces Euardisia se différencient de tous les autres sous-genres par le
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mode de déhiscence de leurs anthères : elles s’ouvrent par des fentes
longitudinales, ce qui est bien le cas de notre A. humilis, et dès lors il
est évident qu’il se place naturellement dans cette section ou sous-genre.
M. Clarke, étudiant plus particulièrement lajiore des Indes, ne s'est
occupé que des quarante-cinq espèces indigènes à la péninsule et il les
a réparties en quatre séries d’après la forme des inflorescences. Dans sa
première série, ces inflorescences constituent un panicule terminal, —
dans la seconde, un panicule faussement terminal, l’axe des rameaux
étant terminé par une ou plusieurs feuilles parfois très réduites, —
dans la troisième, une ombelle sessile, terminale, — et enfin, dans la
quatrième, une ombelle pédonculée ou paniculée et axillaire.
De l’inspection des données de la planche XIX, il résulte à l’évidence
que l’D . humilis vient se placer dans la quatrième série. Par la glabréité
totale de la plante, — les parties jeunes étant seules parfois légèrement
pulvérulentes, — et par ses feuilles entières, il appartient en plus au
dernier groupe, comprenant les espèces 38 à 45 de la Flore des Indes
et ce dans le voisinage immédiat de Fri. pauciflora Heyne, et do
1\4. rhomboidea Wight, dont il diffère nettement par la forme et la
grandeur des feuilles. Par contre, il n'y a guère de différence à signaler
dans les éléments floraux, toutes les espèces du sous-genre Euardisia
rappelant d’ailleurs l’inflorescence des Sotorum, et, à ce point de vue, il
nous sera permis de remarquer que le nom dkl. solanacca, donné à
notre plante par Roxburgh, était mieux approprié que tout autre.
Une autre question de nomenclature se présente : d'après les règles
strictes de la priorité, 1kl. humilis devrait être débaptisé et s'appeler
A. elliptica Tliunb. Toutefois, la description de cet auteur, reproduite dans
le Prodromus de De Candolle est si courte, si sommaire, qu'il est difficile
d’identifier sûrement cette dernière espèce avec la nôtre et M. Clarke
(p. 530, in observ.) opine avec infiniment de raison qu’il est plus avisé
de laisser les choses en l’état.
De Candolle d’abord, et M. Clarke ensuite, ont également mentionné
certaines variétés de Y A. humilis. Le premier de ces savants en indique
trois, à savoir :
Var. p à feuilles membraneuses, aigues, à pédoncules pauciflores
(.1. solanacea Wall. Num. List n° 2283).
Var. 7 à feuilles grandes et à bractées amples (A grandiflora Wall.
Num, List n° 2230 ex .DC.).
Var. à feuilles très grandes et lisses sur les deux faces (.1. Wiglitiana
Wall. Num. List n° 2230 ex DC. (I).

(1) Il est à remarquer que De Candolle donne le même numéro pour les deux cita
tions de Wallich.

M. Clarke, quant à lui, cite une variété arborescens IA. ai'borescens
Wall. Num. I ist n° 2289). 11 n’y attache aucune importance, l’échan
tillon authentique de cette variété, qu’il lui a été donné de consulter,
ne présentant aucune différence avec les formes ordinaires du type qui
se rencontrent communément dans la province de Bengale ; et il rapporte
un autre A. grandiflora (Wall. Num. List, n° 2'.-72) à ICI. colorata.
Cette variété grandiflora n° 2272 est-elle identique à la variété grandi
flora n° 2230, citée par De Candollc et les deux numéros du Catalogue
de Wallich font-ils double emploi? C'est une question à laquelle nous ne
pourrions répondre en l’absence de documents, et d’ailleurs sans grande
portée pour ceux qui, avec nous, admettent que ICI. humilis est une
espèce très polymorphe.

BuDDLEIA AURICULATA Benth.

Buddleia auriculata Bcnth.
in Hook. Comp. Bot. Mag. Il (1836) p. 60 et in DC. Prod. regn. veget.
X ]>. 445.

Arbuste à tomentum mince, apprime, formé de poils
étoilés. Feuilles opposées, décussées, pêdicellées, à pédicelle de 2 à 6 mm. de long, stipulé à la base'; stipules
interpétiolaires, arrondies, amplexicaules, recourbées, d’un
vert assez foncé, persistant pendant longtemps surles tiges,
de 2-3 mm. de long. Lame foliaire oblongue-lancéolée ou
ovale-lancéolée, à bords entiers ou dentelés, à dents assez
écartées, moins accusées vers la base arrondie ou anguleuse
de la feuille, que vers le sommet toujours aigu, de 3-7 cm.
de long et de 1-2 cm. de large, d’un vert plus foncé audessus, d’un blanc verdâtre, mate en dessous, devenant
avec l’âge glabre et luisante sur la face supérieure et alors
très nettement discolore. Inflorescence terminale formant
un thyrse parfois foliacé, subpaniculé, ne dépassant pas
souvent les feuilles du sommet de la tige. Fleurs pédicellées, à pédicelle plus court que le calice, paraissant subses-

Explication des figures de la planche XX.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Poil étoilé de l’indument de la plante.
Fig. 3. — Fragment de nœud vu de face ; à droite et à gauche la base des pétioles ;
de face l’auricule.
Fio. 4. — Nœud dont les auricules, recourbées, sont vues de profil.
Fig. 5. — Bouton dont le calice est entouré à la base de deux bractées.
Fig. 6. — Extrémité d'un ramuscule de l’inflorescence à 3 fleurs.

siles, munies à la base du pédicelle de bractées lancéolées,
plus courtes que le calice, velues. Calice campanulé tomenteux, à 4 lobes triangulaires-aigus. Corolle à tube allongé,
atteignant environ 5 mm. de long, à tube tomenteux
extérieurement, légèrement renflé au niveau de l'insertion
des étamines, d’un rose bleuâtre, à 4 lobes étalés, ovalesarrondis, glabrescents extérieurement, glabres intérieure
ment, et d’un blanc jaunâtre sur les 2 faces ; tube d’un beau
jaune orangé et glabre intérieurement. Étamines au nom
bre de 4, alternatipétales, incluses, à filets soudés sur la
plus grande partie de leur longueur au tube de la corolle,
à partie libre du filet plus courte que les anthères, jaunes,
biloculaires, ovales. Ovaire elliptique, tomenteux, à deux
loges pluriovulées, à ovules disposés contre la paroi sépa
ratrice des 2 loges, terminé par un style tomenteux sauf
vers le sommet, plus court que le tube de la corolle, dont
il dépasse rarement le milieu, à stigmate bilobulé, à lobes
connivents.
Hab. — Afrique australe. (Région du Kalahari.

Observations. — Le genre Buddleia Lin. est le plus important de la
famille des Loganiacées, puisqu’il compte environ 70 espèces; seul le
genre Strychnos Lin. en approche sous ce rapport.
Rangé par M. Durand dans la tribu des Euloganieæ, il formerait,

Fig. 7. — Fleur dont la corolle est tombée.
Fig. S. — Coupe longitudinale de la fleur; les étamines sont logées dans le léger
renflement du tube.
Fig. 9. — Étamines avant la maturité, vues de lace et de dos.
Fig. 10. — Etamine mûre vue de face.
FtG. 11. — Ovaire velu, surmonté du style glabre vers le sommet.
Fig 12. — Coupe longitudinale de l’ovaire passant par le milieu- de la cloison
médiane.
ê •
•
*
Fig. 13. — Une des loges de l'ovaire dont on a enlevé la paroi antérieure pour faire
voir la disposition des ovules contre la cloison.
Fig. 14. — Stigmate.

(Fig. 1 de grandeur naturelle ; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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d’après le travail qui a été publié par M. Solereder dans les Natilrl. Pflanzenfam., le type d’une nouvelle tribu dite « Buddleoideæ » qui ne ren
fermerait qu’une dizaine de genres.
Quoi qu’il en soit, les Buddleia se distinguent facilement des prin
cipaux genres voisins : par la disposition supère de l’ovaire, par la
forme de leurs anthères et par leurs poils étoilés, ils se différencient des
Polypremum Lin., Peltanthera Benth. et Nuxia Lamk. ; par les carac
tères de leur capsule, ils se séparent des Adenoplea Radlk., Adenoplusia Radkl. et Nicodemia Ten. dont les fruits sont drupacés ou bacciformes. Le monotypique Gomphostigma Turcz. a les fleurs en racèmes,
Heurs qui sont en cyme chez les Buddleia, les Chilianthus Burch. et
les Emorya Torr.; et enfin ces deux derniers genres diffèrent du premier
par des fleurs petites, à étamines exsertes.
Les 76 espèces de Buddleia, disséminées en Amérique, en Asie et
dans les régions tropicales ou subtropicales de l’Afrique, ont été classées
et réparties en sections et sous-sections par Bentham dans le Prodromus,
et jusqu’à présent il n’a pas été innové en quoi que ce soit à cette classi
fication. L’auteur anglais, prenant en considération la longueur de la
corolle par rapport au calice, établit d’abord les deux sections Lozada
(qui est exclusivement américaine) et Neemda ; puis il subdivise cette
dernière en quatre sous-sections, en se basant sur la forme de l’inflo
rescence. Comme le montre la figure 1 de notre planche, le B. auriculata
se range dans la section Neemda, et par ses fleurs disposées en thyrses,—
et non en capitules, en épis allongés ou en inflorescences rappelant celles
des Slachys, — il appartient à la sous-section 3, Thyreoideae. Enfin, il
est facile à distinguer par ses stipules interpétiolaires de la seule espèce
voisine, le B. thyreoidea, qui a d’ailleurs son habitat au Brésil.
Nous ajouterons que pour avoir tous nos apaisements, nous avons pris
1 a- is de M. C. R. Clarke, le savant président de la Société Linnéenne de
Londres, qui a eu la bonté de vérifier notre plante d’après les matériaux
existants dans 1’Herbarium de Kew.
Le B. auriculata, quoique originaire des régions intérieures de l’Afri
que australe, que l’on peut considérer comme sub-tropicales, ne semble
pas demander beaucoup de chaleur ni de soleil. A Tirlemont, il est plante
en pleine terre dans une serre froide, en position semi-ombragée, et,
malgré cela, fleurit régulièrement tous les ans vers la fin de 1 été ; l’ar
buste atteint actuellement trois mètres de hauteur et parait s’ètre arrêté
dans sa croissance.
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A.d'Apreval, ad. nat.lél. etlith.

Acacia obliqua a.cunn.

lmp. Monrocq _ Paris.

Acacia obliqua ,4. Cunn.
ex Benth. in Hook. Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 334; Benth. FI.
Austral. II p. 353.
Acacia rotundifolia Hook. Bot. Mag. (1843) t. 4041 ; Paxt. Mag. Bot.
XV p. 123 cum fig.
Acacia cyclophylla Schlecht. in Linnaea (1847) XX p. 663.

Petit arbrisseau, très ramifié, à rameaux glabres ou
légèrement pubescents, grêles, plus ou moins cylindriques.
Phyllodes articulés, très courtement pétiolés, aplatis, obovales ou orbiculaires, glabres ou éparsement velus, de
8-13 mm. de long, de 4-7 mm. de diam., obtus, émarginés
au sommet et munis d’une pointe, petite, recourbée, nais
sant à l’extrémité d’un des bords de l’émarginure, à ner
vure principale excentrique, proéminente sur les deux faces,
aboutissant dans l’émarginure terminale du phyllode, à
nervures secondaires pennées, peu proéminentes, à bords
ciliés, munis d’une glande vers la base de la partie large.

Explication des figures de la planche XXI.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Phyllode isolé, à sommet émarginé et muni sur le bord, du côté gauche
et vers la base, d’une glande proéminente.
Fig. 3. — Fragment de la tige. A la base d’un phyllode on voit une stipule; à 1 ais
selle de ce phyllode une inflorescence dont un capitule est développé; à la base du
pédoncule de ce dernier une bractée carénée.
Fio. 4. — Bractée de la base d'un pédoncule plus fortement grossie.
Fig. 5. — Capitule florifère, à fleurs non développées.
Juin 1900.
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Stipules triangulaires, aiguës, petites, caduques. Capitules
florifères de 4 à 5 mm. environ de diamètre, globuleux,
solitaires ou réunis à l’aisselle des phyllodes en inflores
cences raccourcies; pédoncule grêle, aussi long ou plus
long que les phyllodes, muni d’une bractée carénée, à poils
épars sur la face extérieure. Fleurs nombreuses, généra
lement pentamères, au nombre de 10 à 20 par capitule.
Calice mince, profondément lobé, à 5 lobes allongés-spatulés, éparsement velus, à nervation peu marquée. Pétales
lisses, ovales-lancéolés, plus ou moins aigus au sommet,
dépassant longuement les lobes du calice, à nervure mé
diane, plus ou moins proéminente. Étamines nombreuses,
à anthères biloculaires, à filet allongé, tortueux, dépassant
longuement la corolle. Ovaire elliptique-claviforme, à
style latéral très allongé, tortueux, dépassant les étamines,
à ovules ovoïdes, disposés sur deux rangs. Gousse linéaire,
recourbée ou tordue, coriace, de 3 à 4 mm. de large ;
graines allongées, disposées dans le sens de la longueur de
la gousse, à funicule épaissi en une arille charnue, clavi
forme, à peine aussi longue que la graine.
Hab. — Australie (N. S. Wales, Victoria, S. Australia).

?
Observations. — L’.d. obliqua, qui a fait sa première apparition en
Europe sous le nom d’^4. rotundifolia Hook; et a été figuré comme tel
par lui dans le tome LXIX (dernier de la seconde série) du Bot. Magaz.,

Fio. 6. — Extrémité d’un pédoncule défleuri.
Fio. 7. — Bouton.
Fio. 8. — Calice florifère.
Fio. 9. — Fleur complète.
Fio. 10. — Étamine isolée.
Fio. 11. — Ovaire.
Fig. 12. — Ovaire surmonté du style latéral.
Fig. 13. — Ovaire dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir la dis
position des ovules.
Fig. 14. — Ovule.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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qui avait été envoyé à Kcw par M. D. Backhouse en provenance du
Hunter’s River, appartient d’après la classification proposée par Ben
tham (Fl. Austr. II, p. 307), à la série vi Uninerves. Dans cette série
caractérisée par des phyllodes à nervure unique et par des inflorescences
en glomérules axillaires, il trouve sa place dans la subdivision d) brevifoliæ; celle-ci se distingue des subdivisions voisines c) triangulares et e)
angustifolïœ par la longueur des phyllodes qui ne dépassent jamais
2 1/2 cm., par l’absence de stipule ou par des stipules minuscules, et
par des inflorescences à glomérule solitaire.
Parmi les quatorze espèces qui figurent dans cette subdivision, d’autres
caractères, tirés de la longueur des phyllodes, de la forme des sépales,
de l’orientation des rameaux, du nombre de fleurs contenues dans un glo
mérule, permettent d’en écarter immédiatement le plus grand nombre et
l’on reste en présence de trois d’entre elles, dont les caractères généraux
sont assez semblables, mais qui néanmoins sont faciles à différencier par
la forme de leurs phyllodes. Ces derniers sont linéaires et étroits dans
1.1. lineata, obliquement oblongs et parfois légèrement falciformes dans
1L1. acinacea, et enfin, obliquement obovales ou orbiculaires dans l’Æ
obliqua, ce qui est bien le cas de notre plante. L’identification de celle-ci
résulte en outre de la présence de nervures secondaires, pennées, qui ne
se rencontrent jamais dans 1x4. acinacea.
Nous ajouterons que la planche XXI cadre dans toutes ses parties
avec la figure du Botanical Magazine indiquée dans la synonymie, que
notre examen a été d’autant plus minutieux que notre sujet nous était
arrivé sous le nom d’x4. Latrobei Meissn., qu’il se trouvait donc imma
triculé comme étant l’x4. acinacea.
L’x4. obliqua, cultivé en serre, semble devoir conserver une taille
assez modeste; il ne mesure que 70 cm., de haut, mais fleurit abondam
ment toi s les ans et ce dans la première quinzaine de janvier, en avance
sur la plupart de ses congénères. 11 n’a pas jusqu’à présent fructifié à
Tirlemont.

■

Pl. XXII.

Ic. sel .Horti Thenen .

Imp.Monrocc[~ Paris.

A.cl'Aprevâl, ainat.del.etlith.

CRASSULA SCHWEINFURTHII (Hort.Dammann).

t

Crassula Schweinfurthii
Cat. Hort. Dammann n° 59 (1892) p. 4 et ex Gartenflora (1892) p. 525.

Racines tubéreuses. Tige dressée, de 50 cm. environ de
haut, cylindrique, plus ou moins rougeâtre ou pourprée,
lisse et glabre vers la base, papilleuse vers le sommet,
ramifiée, dichotome. Feuilles radicales charnues, allongées,
subaiguës ou aiguës, glabres ; feuilles caulinaires, char
nues, largement linéaires, subobtuses au sommet, dimi
nuant de la base vers l’extrémité de la tige où elles devien
nent bractéiformes, de 5 à 40 mm. de long et de 3-17mm.
de diam., connées en une gaine élargie, atteignant 15 mm.
de haut ; bords des feuilles caulinaires et bractéales carti
lagineux, fimbriés-papilleux, à papilles allongées, blanchâ
tres, disposées en une série. Fleurs pentamères très nom
breuses, petites, blanches, réunies en cymes dichotomes à
l’extrémité des ramifications de la tige, formant par leur
ensemble un corymbe compact, multiflore, atteignant
20 cm. de diamètre. Calice de 2 mm. environ de long,
divisé assez profondément en cinq lobes ovales-obtus, se

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

—
—
—
—
—
—
—

Tige florifère.
Feuille bractéale à bords papilleux.
Fragment d’une feuille pour montrer les papilles marginales.
Bouton floral.
Bouton plus avancé, les pétales dépassent déjà le calice.
Fleur épanouie.
Coupe longitudinale de la fleur.
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recouvrant légèrement dans le bouton, à bords blanchâtres.
Corolle de 4 mm. environ de long, à cinq pétales ovales,
épaissis, apiculés vers le sommet, soudés à la base, alternatisépales, étalés, environ deux fois aussi longs que les
sépales. Étamines alternatipétales, soudées à la corolle,
aussi longues ou un peu plus courtes que les pétales, à filets
élargis à la base, à anthères d’un jaune-brun pâle, biloculaires, à connectifs très légèrement apiculés Squamules au
au nombre de cinq, opposées aux pétales et aux corpelles,
très petites, tronquées, obcordées-cunéiformes au sommet.
Carpelles au i ombre de 5, libres entre eux, lisses, ellip
tiques, à style court, à stigmate capité, ne dépassant pas
les lobes de la corolle ni les étamines. Ovules peu nom
breux, elliptiques, disposés sur deux rangs.
Hab. — Haute Abyssinie.

Observations. — Le Crassula Schweinfurthii a été mis en vente par
À1M. Dammann et Sprenger, de San Giovanni à Teduccio, près de Naples,
en 1892 et accompagné, dans le catalogue n° 59 de cet établissement
d’horticulture, de notes qui ont été reproduites dans le Gartenflora de la
même année, p. 525. Nous'croyons intéressant de les transcrire ci-après
dans leur texte original : « Gleichfalls eine abyssinische Art, die, eben
entdeckt, sehr werthvoll fûr die Sammlungen sein wird. Sie wâchst
gedrungener als die obige, bildet kleine Knollen und blüht im Februar.
Die Blumen sind weiss. »
D’après les indications du même catalogue, la plante qui, jusqu’à ce

Fig. 8. — Corolle fendue et étalée: une des étamines est rabattue pour permettre
dejuger de la soudure des pétales.
Fig. 9. — Etamines vues de face et de dos, à filet nettement élargi vers la base.
Fig. 10. — Fleur dont les sépales, les pétales et les étamines ont été enlevés pour
laisser voir les ovaires et les squamules.
Fig. 11. — Ovaire fendu le long du placenta; ovules disposés surdeux rangs.
Fig. 12. — Ovaire dont une partie de la paroi antérieure a été enlevée pour laisser
voir les ovules en place.
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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jour, na été l’objet d’aucune description scientifique, proviendrait des
récoltes faites par MM. 0. Penzig et Schweinfurth au cours de leur
exploration des régions de la Haute Abyssinie. Il est toutefois à remar
quer que les deux savants voyageurs n’ont fait aucune mention de leur
découverte et d’espèces appartenant au genre Crassula, ils n’ont signalé
que le C. alba Forsk., récolté par eux aux environs de Gheleb, dans la
colonie Erythrœa et expédié avec d’autres plantes grasses à l’établisse
ment de San Giovanni à Teduccio en mai 1891. C’est ce qui ressort du
travail de M. Schweinfurth (Samlung Arabisch-Aethiopischer Pflanzen,
l*u Serie) qui a été inséré dans le Bulletin de l’Herbier Boissier
tome IV, appendix II, 1896. C’est ce qui résulte également des indica
tions que l’éminent professeur qui dirige avec une haute distinction
l’institut botanique Hanbury à l’Université royale de Gènes, a eu la
gracieuseté de nous transmettre.
Si la plante qui nous occupe est, comme nous le pensons, une espèce
nouvelle, elle aura donc été récoltée à l’état non fleuri, et ainsi il se fait
qu’elle n’a pas attiré l’attention spéciale des deux voyageurs.
Quant à nous, nous avons d'abord repris la description du C. alba
Forsk. (1), qui a pour synonyme le C. abyssinica A. Rich. (2), — et nous
rappellerons en passant que ce dernier auteur rapporte au dit Crassula,
les Rochea dichotoma et vaginata Hôchst qui avaient été publiés dans
les PZan/es d'Abyssinie de Schimper (lre série, nos 931, 1609).
Nous avons ensuite comparé le C. Schweinfurthii et constaté que la
plante figurée à la planche XXII se différencie à la fois du C. alba et du
C. abyssinica par les ramifications plus abondantes de la tige. Pour
celle-ci la description de Forskall nous donne « caulis spithamalis, sim
plex ”, celle de Richard « caule erecto, subsimplici ”, tandis que notre
plante se trouve être à tige très ramifiée, dichotome. La gaine formée
par les bases connées des feuilles opposées, est, en outre, beaucoup moins
longue et plus évasée dans notre plante qu’elle ne l’est dans le C. abyssi
nica, où elle peut atteindre 25 mm. de longueur — et dans les échantil
lons d’herbier qui nous sont passés par les mains, nous n’avons rencontré
nulle part des corymbes aussi fournis que ceux du C. Schweinfurthii.
On peut également se rendre compte de l’aspect très différent sous
lequel se présentent les deux espèces en comparant la planche XXII avec
la figure du C. abyssinica qui a été publiée par MM. Dammann et Sprenger
dans le catalogue n° 59 (p. 5 fig. 2).
Quoi qu’il en soit, et tout en reconnaissant que les caractères sur
lesquels nous venons d’appeler l’attention, ne sont pas d’une valeur

(1) Fl. Aegypt. Arab. p. 60 (1775).
(2) Tent. PI. Abyss. I pp. 309 et 310 (1847).

rigoureusement scientifique, nous avons cru néanmoins qu’il y avait
quelque utilité à figurer le C. Schweinfurthii pour attirer l’attention du
monde botanique sur cette plante. En tout état de cause, elle constitue
rait une forme intéressante d’une espèce déjà existante.

■■■■■■■■■■■■■■■■M

Ic.sel. Horti Thenen.

A. i'Apreval, aà nat. àel. etlith.

Olearia

Pl.XXIII.

W' Monroc^Paris-

erubescens dippel.

Olearia erubescens Dipp.
Handbueh der Lanbholzknnde I (1889) p. 290.

Aster erubescens Sieb. Pl. exs. n. 389 ex DC. Prod. regn. veget.
V (1836) p. 208.
Aster berberifolius Cunn. ex. DC. loc. eit. (1836).

Eurybia erubescens DC. Prod. regn. veget. V (1836) p. 267; Hook.
fil. Fl Tasm. I p. 174.
Olearia myrsinoides var. erubescens Bentli. Fl. Austral. III (1866)
p. 471.

Plante sousfrutescente, basse, à rameaux divariqués ou
buissonnants, à ramifications, face inférieure des feuilles
et pédoncules soyeux, tomenteux, blanchâtres ou jaunâ
tres, à poils apprimés, serrés, attachés par le milieu.
Feuilles alternes, subsessiles, obovales ou oblongues, sub
aiguës, denticulées, à dents rigides, pointues, à bords sou
vent recourbés vers la face inférieure, de 20-30 mm. de long
et de 7-10 mm. de large, glabres et luisantes au-dessus, à
nervation réticulée, proéminente, très apparente sur la face

Explication des figures de la planche XXIII.
Fia. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Partie supérieure d’une feuille vue par la face inférieure.
Fig. 3. — Partie supérieure d’une feuille vue par la face supérieure ; nervation réti
culée très accusée.
Fig. 4. — Capitule entier.
Fig. 5. — Involucre privé de fleurs, coupé longitudinalement.
Fia. 6. — Fleuron ligule ; corolle à une lèvre.

Juin 1900.
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supérieure. Capitules floraux ovales-allongés, axillaires,
solitaires ou par 2-5, portés alors sur un pédoncule commun,
formant une panicule oblongue, feuillue. Involucre obconique, à bractées elliptiques, velues extérieurement et ciliées
sur les bords, glabres à l’intérieur, à 3-5 fleurons ligulés et
à 4-8 fleurons tubuleux. Fleurons ligulés blancs, à une ligule
ou à deux lèvres, la seconde lèvre plus ou moins dévelop
pée, à organes mâle et femelle plus ou moins avortés; fleu
rons tubuleux, à ovaire ovoïde-allongé, entouré de soies
nombreuses et inégales, hérissées. Corolle cylindrique,
dépassant les soies, renflée à partir du milieu, à 5 dents
réfléchies, subaiguës. Étamines s’insérant sur le tube
corollin au niveau du renflement, à filet grêle terminé au
sommet par un appendice subobtus, à anthères jaunes,
subobtuses au sommet, prolongées vers la base en une
corne légèrement recourbée. Style légèrement bulbeux à
la base, brusquement rétréci, s’insérant dans une sorte de
disque concave, terminé par deux stigmates divergents,
exserts, obtus. Akènes glabres, légèrement striés longitu
dinalement, à 8-10 stries, surmontés par les soies barbe
lées, inégales, roussâtres.
Hab. — Australie (N. S. Wales, Victoria): Tasmanie.

Observations. — Le genre- Olearia, créé par Moench en 1791. se

Fie. 7 et S. — Fleurons ligulés; corolle à deux lèvres : la seconde lèvre plus ou moins
développée.
Fio. 9. — Fleuron tubuleux complet.
Fio 10. — Fleuron tubuleux en coupe longitudinale.
Fig. il. — Soie du pourtour de l’akène.
Fig. 12 — Un fragment de la soie très fortement grossi.
Fig. 13. — Corolle isolée.
Fig. 14. — Androcée fendu et étalé.
Fig. 15. — Base du style en coupe longitudinale, pour faire voir son attache à
l’ovaire.
Fio. 16. — Style terminé par les deux lobes stigmatiques.
(Fia. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins grossies).
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trouve nettement délimité à la suite des travaux de plusieurs savants,
parmi lesquels il convient de citer en première ligne Archer et Sir Joseph
I). Hooker. Il nous suffira de rappeler que le genre Eurybia fondé en
1821 par Cassini et maintenu par De Candolle dans son Prodromus pour
toutes les espèces ayant le pappus à un seul rang, a été, avec raison, défi
nitivement fondu dans le genre Olearia, — que la tentative de Schultz
Bipontinus d’inclure dans un genre Shaicia, dont la paternité remonte à
Forster, celles de ces espèces qui seraient caractérisées par des fleurons
solitaires, n’a pas eu plus de succès par la raison que ce caractère ne se
trouve, pas être constant (Cf. Bentham Fl. Austr. III 464).
Le baron F. v. Mueller, obéissant à d’autres considérations, avait,
quant à lui, proposé de fondre les Olearia dans les Aster dont ils sont
très voisins, mais dont ils se distinguent soit par les akènes, soit par la
forme des bractées involucrales, ou encore par d’autres caractères moins
généraux. Bentham a également écarté cette proposition pour des raisons
plausibles et établi au surplus que l’habitat des deux genres était bien
délimité. En fait, s’il y avait lieu de reprendre à nouveau la délimitation
des genres voisins, les Celmisia et Pleurophyllum se trouveraient avoir
bien plus d’affinité avec les Olearia que ceux-ci n’en ont avec les Aster.
Les Olearia, parmi lesquels les auteurs mentionnent de 60 à 80 espèces,
sont en effet tous indigènes au grand continent australien ou aux îles de
la Nouvelle-Zélande.
Dans la Flora Australiensis, les Olearia d’Australie se trouvent
répartis en cinq sections, basées sur l’indumentum ou pubescence et la
forme des poils de la face inférieure des feuilles. Nous ne savons pas
qu’un semblable travail de classification ait été entrepris pour les Olea
ria des îles néo-zélandaises, travail qui sans doute serait de quelque inté
rêt et que nous pourrons peut-être esquisser un jour en étudiant les quel
ques espèces néo-zélandaises de notre collection.
Quoi qu’il en soit, la première section australienne » Dicerotriche » à
laquelle appartient 1’Olearia erubescens, est caractérisée par des poils on
T, localisés sur la face inférieure des feuilles, les poils des autres parties
de la plante étant simples.
Dans cette section se rangent 16 espèces dont 5 possèdent des feuilles
opposées, caractère relativement assez rare chez les Composés, ce (pii
nous permet de les écarter de prime abord. — Parmi les onze espèces
restantes, deux d’entre elles possèdent des capitules très larges,‘solitaires,
portés sur un long pédoncule; 1’0. dentata a également des capitules
assez larges et pédonculés, mais réunis en corymbe, avec un tomentum
plus lâche sur la face inférieure des feuilles. La présence ou l’absence de
réticulations sur la face supérieure de ces feuilles fournit un autre élé
ment de détermination et ainsi il nous a été aisé, en nous guidant d’après
la table analytique de Bentham, de constater que nous avions devant
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nous 1’0. myrsinoides F. Muell. comme étant la seule espèce dont les
feuilles, ne mesurant jamais 5 cm. de long, sont en plus sinuéesdentées.
Il nous reste à exposer les raisons qui nous ont amené à considérer 1’0.
erubescens comme espèce distincte 1’0. myrsinoides, suivant en cela
l’opinion de De Candolle dans le Prodomus, celle de Hôoker dans la
Flora of Tasmania et enfin celle du Dr Léopold Dippel qui, le premier,
a signé de son nom la plante figurée ci-avant.
Le premier et principal caractère auquel nous nous sommes arrêtés,
réside dans la forme et la dimension des feuilles. Tandis que dans 1’0.
myrsinoides ces feuilles sont oblongues, très obtuses, à dentelures peu
accusées et ne dépassent jamais 15 mm. de long (Fl. Austr. III p. 470),
on rencontre chez 1’0. erwôescens des feuilles obovales, oblongues, par
fois sublancéolées, aiguës, à dents également aiguës, très accusées, et
mesurant de 2 1/2 à 5 cm. de long.
Les différents auteurs qui ont étudié comparativement 1’0. myrsi
noides et 1’ 0. erubescens (alias 0. myrsinoides var. erwôescews), ont égale
ment cherché à tabler une différence sur le nombre des fleurs d’un capi
tule. Ainsi de Candolle indiquait pour semEurybia erubescens des capitules
de quinze à vingt fleurs, sans toutefois en démembrer’ la nature, et Ben
tham, d’accord sans doute avec F. v. Mueller, mentionnait pour l’OL
myrsinoides var. erubescens des capitules de 9 à 13 fleurs dont 3 à 5
ligulées et 6 à 8 tubuleuses. Quant à nous, dans les échantillons d’her
bier que nous avons pu examiner, tout comme nous l’avons mentionné
dans la description qui précède, nous avons trouvé que ces capitules
comptaient de 7 à 13 fleurs dont 3 à 5 ligulées et 4 à 8 tubuleuses. Il y
a donc divergence dans les indications fournies par les auteurs et par les
matériaux d’analyse.
Que si nous reprenons les chiffres indiqués pour 1’0. myrsinoides type,
nous trouvons que de Candolle lui assigne des capitules de 6 à 8 fleurs, et
Bentham des capitules de 4 à 8 fleurs dont 2 à 3 ligulées et 2 à 5 tubu
leuses ; il en résulterait, en les rapprochant des chiffres cités plus haut
pour 1’0. erubescens, que l’on serait exposé à rencontrer des fleurs pou
vant appartenir soit à l’espèce type, soit à la variété que nous considé
rons comme espèce distincte. Pour éviter cette confusion possible, nous
pensons donc qu’il suffit de dire que le nombre de fleurs comprises dans
un capitule est plus considérable chez 1’0. erubescens, sans chercher à
déterminer avec précision la limite existant entre les deux espèces d’après
cet élément d’analyse, qu’il convient de ne lui assigner d’importance
qu’en rang .subsidiaire et d’insister plus particulièrement sur le carac
tère plus constant, plus indiscutable, résultant de la forme et de la
dimension des feuilles. Cet élément de détermination est constant : il
permet de différencier nettement les deux espèces, ainsi que nous l’avons
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constaté d’aprcs des échantillons très typiques figurant dans l'IIerbier
du Jardin botanique de l’Etat à Bruxelles.
Nous terminerons en disant que nous traitons à Tirlcmont les Olearia
comme plantes d’orangerie, alors que le Kew Hand List nous indique
une espèce australienne voisine de celle qui nous occupe, 1’0. stellulata,
comme cultivée dans l’Arboretum. Nous les sortons aux premiers jours
d’avril et cette année-ci encore, en dépit des basses températures de cer
taines nuits, 1'0. erubescens et 1’0. stellulata, ont tous les deux fleuri
du 6 au 8 mai.
I

ï

Pl.XXIV.

Ic. sel. Horti Thenen.

A.d'Apreval, ad. nalclél.etlith.

-mP Monroc<j-Paris.

CAVENDISHIA PUBESCENS Hemsl.

Cavendishia pubescens Hemsl.
Biologia eentrali-americana Bot. II (1881) p. 273.

Thibaudia pubescens Humb. Bonpl. et Kunth Nqv. gen. et Sp. Ht
(1818) 273; DC. Prod. regn. veget. VIT, p. 501.
Thibaudia cinnamomifolia Willd. ex TlTiZp. Ann. II (1852) p 1087.
Thibaudia septemnerva Willd. loc. cit.

Proclesia pubescens Klotzsch in Linnæa XXIV (1851) p. 33.

Arbrisseau à rameaux cylindriques, rougeâtres, légère
ment striés, pubescents, à poils étalés. Feuilles éparses,
courtement pétiolées, à pétiole velu, oblongues ou oblongues-elliptiques, coriaces, d’un vert foncé et luisant
au-dessus, plus pâles et mates en dessous, de 3-4 cm. de
long, acuminées, arrondies à la base, très entières, à
7 nervures proéminentes et velues sur la face inférieure.
Inflorescences axillaires ou terminales, solitaires, sessiles,
entourées avant l’anthèse de bractées fortement imbriquées,
qui communiquent un aspect strobiliforme à l’inflorescence.
Fleurs pédicellées, à pédicelle muni à la base de 2 petites

Explication des figures de la planche XXIV.
Fig,
Fm.
Fio.
Fia.
Fio.
Fio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
—
—
—
—
—

Rameau florifère; les bractées extérieures sont tombées.
Fleur isolée munie de sa bractée et des deux bractéoles pétiolaires.
Bractée isolée vue de face.
Calice entier.
Fleur fendue longitudinalement.
Calice et ovaire fendus longitudinalement.
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hractéoles glanduleuses sur les bords ; bractées ovalesoblongues, obtuses ou légèrement émarginées, apiculées,
concaves, membraneuses, glabres, sauf celles de la base,
petites, caduques, plus ou moins velues extérieurement,
aussi longues que la fleur quelles protègent. Calice à
5 dents et à 5 côtes, parfois à 7 dents et à 7 côtes, pubes
cent, rougeâtre, à dents ovales-oblongues, obtuses, égales,
plus ou moins étalées. Corolle vermillon ou d’un jaune
rougeâtre pâle, très légèrement pubescente extérieurement,
glabre intérieurement, tubuleuse, dressée, à 5 dents peu
profondes et subaiguës. Étamines incluses, au nombre
de 10, à anthères insérées sur deux niveaux différents,
mais atteignant toutes la même hauteur, légèrement connées à la base par les filets aplatis ; anthères à cornes
allongées, dressées, tubuleuses, 3 fois environ aussi Iongués que les loges, s’ouvrant par un pore terminal. Ovaire
infère, semi-globuleux, velu, à 5-7 loges, à ovules nom
breux portés sur un placenta en forme de massue, sur
monté d’un style allongé, exsert, canaliculé longitudina
lement, à stigmate ondulé ou 5-lobulé.
Hab. — Amérique centrale et tropicale (Panama, Nouvelle-Grenade,
Pérou, Bolivie).

Observations. — Le genre Cavendishia, comme maints autres, a été
créé d’une façon incidente ; il est né d’une simple observation consignée
par Lindley dans le texte dont il accompagnait la planche 1791 du

Fio. 7. — Corolle fendue et étalée.
Fie. 8 — Portion de l’androcée pour faire voir les étamines placées à différents
niveaux.
Fio. 9. — Étamine isolée vue de dos.
Fig 10. — Coupe transversale d’un ovaire normal à 5 loges.
Fig. 11. — Coupe transversale d’un ovaire à 7 loges.
Fig. 12. — Placenta et ovules.
Fio. 13. — Ovule isolé.
Fio. 14. — Sommets de deux styles, l’un à bord ondulé, l'autre légèrement loliulé.
(Fio. 1 de grandeur naturelle; les autres plus ou moins fortement grossies).

— 105 —
tome XXII dn Botanical Register,— planche qui se rapporte à XArctostaphyllos tomentosa. Et il semble que jusqu’à ce jour il se ressente de cette
apparition incidente, qui date cependant de l’année 1836 : il est mal
connu par les quelques espèces qui se retrouvent dans les grandes collec
tions européennes ou dans les herbiers et qui, peut-être, devront être
l'apportés à l’un ou l’autre genre voisin.
Trente espèces, ont été jusqu’à ce jour, dénombrées par différents
auteurs et réduites à treize par M. Ilemsley, dans l’ouvrage cité en tête
de la synonymie. Elles ont, pour la plupart, leur habitat dans l’Amérique
centrale ; quelques-unes se retrouvent cependant dans les provinces
méridionales du Mexique et d’autres avancent dans l’Amérique australe
jusqu’au tropique.
C’est avec les Thibaudia que les Cavendishia ont surtout des affinités
et c’est même sous ce vocable que les deux exemplaires de notre collec
tion ont été reçus, l’un comme Th. macrophylla, l’autre comme Th.
acuminata. Mais dans l’état actuel de la science les deux genres doivent
être maintenus distincts : les Caxendishia se différencient par la présence
de grandes bractées souvent colorées, insérées à la base des pédicelles
floraux,— et d’autres bractées fortement imbriquées qui entourent l’inflo
rescence à l’état jeune, mais qui sont caduques et tombent souvent avant
l’épanouissement de toutes les fleurs.
Quant aux autres caractères sur lesquels on a essayé de baser quelque
différence, il nous semble qu’il n’y a guère lieu de les prendre en consi
dération. C’est ainsi que M. Drude, au cours de sa monographie des
Vacciniacées qui se trouve inséréé dans les Natilrl. Pflansenfam. IV.
1. 53, argumente sur la soudure des étamines. Or, à ne considérer que
l’espèce qui nous occupe particulièrement, nous trouvons dans la des
cription originale du Thibaudia pubescens, de Humb. Bonpl. et Kunth
ces mots : « Filamenta membranacea glabra, libera « ; et d’autre part
dans les travaux d’analyse auxquels les plantes de notre collection ont
été soumises, nous avons observé, non pas une soudure des filets, mais
une légère connivence et, par la dessiccation, ces filets se trouvaient
tous détachés, ce qui prouve à l’évidence qu’il n’y avait pas soudure. En
étudiant de près la planche CCLV des Nov. Gener, et Spec. qui se
rapporte au Thibaudia cordifolia (soit au Cavendishia cordifolia), on
ne constate pas davantage une soudure quelconque des filets staminaux.
Dans ce genre Cavendishia, encore imparfaitement étudié, il n’est
guère facile d’établir les différences spécifiques. Le C. pubescens se rap
proche évidemment du C. acuminata ; mais ses feuilles sont moins lon
guement acuminées et la tige en est toujours velue, tandis que cette tige
se trouve être glabre dans le dit C. acuminata ainsi que dans la plupart
des autres espèces, tous éléments que nous avons pu observer sur les
matériaux d’herbier.
Juin 1900.

I, 14

Au surplus, sont-ce là des caractères suffisants pour différencier des
espèces d’un même genre ? Nous n’oserions, en ce moment, ne possédant
pas des éléments d’appréciation suffisants pour nous prononcer, résoudre
la question et nous nous bornons à apporter les éléments analytiques de
la planche XXIV comme document à consulter par ceux qui repren
dront un jour l’étude des Vacciniacées, et en particulier de la section des
Thibaudiées.
Nos deux exemplaires sont installés sur des tablettes en serre froide :
l’un, qui reçoit directement les rayons solaires a fleuri le 17 février; le
second, qui occupe une place du côté nord, s’est trouvé de ce fait en
retard d’un mois.

Pl.XXV.

Ic. sel. Horti Thenen.

A.d/Apreval, ai nat. àel.et lith.

Imp Monroocf-Paris

Ligustrum Massalongianum visiani

Ligustrum Massalongîanum Visiani
Revis, pl. min. cognit. Hort. Patav. (1855) p. 8 et p. 27 tab. 4 ; Decnc
in Nouv. Arcli Muséum, Sér. 2. t. II p. 19; C. B. Clarke in Hook.
Fl. Brit. Ind. III p. 616.

Olea robusta var. angustifolia Wall. Cat. n° 2822 ex C. B. Clarke
loc. cit.

Petit arbrisseau ramifié, à rameaux lenticellés, densé
ment feuillus, villeux, à villosité courte mais assez dense.
Feuilles linéaires-lancéolées, de 4 à 8 cm. de long et de
8 mm. env. de diamètre, rétrécies à la base en un court
pétiole, atteignant 4 à 5 mm. de long, atténuées à l’extré
mité en une pointe aiguë, à nervure principale proéminente,
à nervures secondaires au nombre de six environ de chaque
côté de la nervure médiane, anastomosées en arc vers le
bord de la feuille. Panicule florifère terminale, de 2,5
à 6 cm. de long et de 3 cm. de large, à ramifications assez
fortement villeuses ; bractées courtes, linéaires, caduques,
atteignant 8 mm. de long; bractéoles très petites, peu

Explication des figures de la planche XXV.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2. — Feuille isolée.

Fig. 3. — Fleur sur un fragment de ramification de la panicule; à la basede la fleur
légèrement pédicellée, une bractéole.
Fig. 4. — Bouton.

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur passant par le plan perpendiculaire à la
cloison ovarienne.
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visibles. Fleurs blanches, fasciculées à l’extrémité des divi
sions de la panicule, petites, courtement pédicellées ou
subsessiles, de 5 mm. environ de long. Calice petit,
tronqué, à 4 dents courtes. Corolle infondibuliforme, à
tube long, deux fois au moins aussi long que le calice, à
lobes valvaires, ovales, subobtus. Étamines étalées au nom
bre de deux, insérées sur la corolle, au niveau de la divi
sion du tube, exsertes, à filet court, à anthère biloculaire,
à connectif brièvement apiculé. Ovaire semi-infère, globu
leux, glabre, biloculaire, à loges biovulées, à ovules ellip
tiques, pendants, attachés vers le sommet des loges. Style
allongé, plus court ou à peine aussi long que le tube de la
corolle, à stigmate subclaviforme, bilobé. Fruit bacciforme,
glauque, de 3 à 7 mm. de diamètre.
Hab. — Région de l'Himalaya (montagnes de la Khasia, à une
altitude de 3,000 à 5,000 pieds).

OèSeruai/ons. — Le Ligustrum Massalongianum a-t-il une valeur
spécifique ou n’est-il, en réalité, qu’une variété de l’une ou l’autre
espèce himalayenne ? et encore la plante telle qu’elle est cultivée en
Europe, n’a-t-elle pas été transformée par la culture? Telles sont les
questions qui se présentent à notre esprit, à la suite de l’étude attentive
que nous avons faite de notre sujet, des matériaux qui s’y rapportent, de
tout le genre Ligustrum.
Il nous semble, en effet, comme à plusieurs savants, que les vingtcinq à trente espèces citées et décrites par les auteurs, sont imparfaite-

Fig. 6. — Coupe longitudinale de l’ovaire semi-infère vu sous un grossissement
un peu plus fort que dans la fig. 5, pour montrer l’atlaclie des ovules sur le placenta.
Fig. 7. — Corolle fendue et étalée.
Fig. 8. — Etamines vues de dos, de profil et de face.
Fig. 9. — Fleur privée de la corolle, dont une portion du calice a été enlevée pour
laisser voir l’ovaire surmonté du style à stigmate bilobé.
Fig. 10. — Ovule.
Fig. 11. — Embryon et cotylédons.
Fig. 12. — Diagramme floral.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle, toutes les autres plus ou moins fortement
grossies).
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réductions dans ces espèces ; nous avons même, en ce qui nous concerne,
commencé l’examen analytique comparatif du L. Ibota et du L. obtusifolium que nous espérons pouvoir présenter prochainement dans cette
publication.
Les Ligustrum, dispersés dans les différentes régions de l’Asie et en
Australie, sont représentés en Europe par une seule espèce, le L. vulgare
et ses variétés. Dans la famille des Oléacées, ils se rangent dans la tribu
des Oléinées, caractérisée par des ovules pendants, des fruits drupacés
ou bacciformes. Des Olea dont ils sont les plus proches voisins, ils se
différencient par la disposition des inflorescences, qu’ils ont terminales,
par leur fruit bacciforme à 2 ou 4 graines; chez les Olea, au contraire,
l’inflorescence est axillaire et le fruit est une drupe à une ou deux graines.
M. C. B. Clarke, dans son étude des Ligustrum de l’Inde, a subdivise
les onze espèces qui se rencontrent dans la région de l'Himalaya en deux
groupes dont le caractère différentiel réside dans la forme de la baie.
Dans l’un de ces groupes, la baie est globuleuse; dans l’autre, celui que
nous avons à prendre en considération, qui comprend les A. robustum Bl.,
L. WalkeriXteoe, L. RoxburghiÇ,. B. Clarke, L Neilglierense\\T\$A.,
L. Perrottetti DC., L. Decaisnei C. B. Clarke. L. compactum Hook. f.
et Thomson, L. Massalongianum Vis., le fruit est au contraire plus
long que large.
Le L. Massalongianum, par la forme et la largeur des feuilles, se dis
tingue aisément de tous les autres Toutefois, il présente tant d’affinités
avec le L. robustum et surtout avec sa variété Khasiana C. B. Clarke
(Fl. Br. Ind., III, p. 61 I), qu’il pourrait bien n’en être qu’une forme à
feuilles étroites. Wallich l’avait d’ailleurs considéré comme tel, c’està-dire comme une variété de son Olea robusta (Cat. n° 2,822) qui n'est
autre que le Ligustrum robustum.
Nous rappellerons encore que M. Clarke rapporte au L. robustum,
sous le vocable de var Lindleyi, l'Olea Lindleyi Wall. (Cf. DC.
Prod. VIII p. 288), une autre variété qui différerait du type par des
feuilles plus courtes, de 3 cm. environ de long, et par le tube de la
corolle qui serait beaucoup plus long que le calice.
De ce qui précède, l’on comprendra, comme nous l’écrivions plus haut,
que nous hésitions quelque peu sur la valeur spécifique du L. Massalon
gianum, — que cependant nous ayons cru intéressant d’en présenter dans
ce recueil les éléments analytiques pour qu’ils soient pris en considéra
tion ultérieure.
Nous dirons en terminant que la plante se montre plus délicate que la
plupart de ses congénères, quelle doit être rentrée en orangerie pendant
les mois d’hiver et qu’en revanche sa floraison est plus prolongée.
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CONTENU DU FASCICULE 6

N°
N°
N°
N'-*
N°

26.
27.
28.
29.
30.

Hibbertia dentata.
Rhus Osbeçkii.
Ugni Molinæ.
Epilobium Fleischeri.
Gnidia pinifolia.

Pl.XXVI.

Ic. SEL.Horti Thenen.

lmp. Monroccf-Paris.

A. d'Apreval, ad nat. del. etlith.

Hibbertia dentata

R.Br.

Hibbertia dentata R. Dr.
in DC. Syst. nat. I (1818) p. 426; DC. Prod. regn. veget. I p, 74;
F. Muell. PI. Viet. I p. 217; Benth. PI. Austral. I p. 38; Ker in
Lindl. Bot. Reg. tab. 282; Sims Bot. Mag. tab. 2338; Lodd. Bot.
Cab. pl. 347; P. Van Geel Sert. bot. II (1829; pi. 64; Drapiez Herb.
de l’amat. de fleurs IV (1830) pl. 232.

Tiges sarmenteuses, ligneuses à la base, cylindriques,
glabres ou pubescentes et rougeâtres sur les parties jeunes.
Feuilles distinctement pétiolées, à pétiole canaliculé, à
limbe oblong, acuminé ou obtus, denté, à dents dis
tantes et aristées, ou légèrement sinueux, arrondi à la
base. Fleurs solitaires, assez grandes, atteignent 5 cm.
de diamètre, pédonculées, munies vers le milieu du pédon
cule d’une et parfois de deux bractées linéaires-subulées,
membraneuses, velues ainsi que le pédoncule. Sépales
ovales, velus, les intérieurs parfois obtus, les exté
rieurs se terminant en un acumen aigu. Pétales obovales,
aristés ou émarginés, à ariste au milieu de lemarginure,

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

1.
2.
3.
4.
5.

—
—
—
—
—

Rameau fleuri.
Pétiole muni d’une bractée linéaire-subulée.
Bouton complet.
Sépale vu par la face interne.
Sépale vu par la face externe.

Fig. 6. — Bouton dont on a enlevé les sépales, pour faire voir la préfloraison des
pétales.
Fig. 7. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 8 et 9. — Deux pétales.
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dépassant le calice et colorés en beau jaune d’or. Étamines
très nombreuses, plus courtes que le calice, à filaments
grêles, à anthères terminales, comprimées-ovales, plus ou
moins recourbées, s’ouvrant sur les bords; les rangs exté
rieurs changés en staminodes claviformes, plus courts que
les étamines fertiles. Carpelles au nombre de trois, glabres,
1-8 ovulés, surmonté chacun d’un style égalant les éta
mines, à sommet légèrement capité.
Hab. — Australie (N. S. Wales, Victoria).

Observations. — Le genre Hibbertia a été créé par Andrews en
1800 pour Y H. volubilis (Bot. Repos, ad t. 120). Sa compréhension
a été successivement étendue par les différents auteurs; ainsi il se fait
que pour les uns il compte une soixantaine, pour les autres une centaine
d'espèces distinctes, qui sont toutes australiennes, à l’exception de deux
d’entre elles, qui ont pour habitat l’ile de Madagascar.
De Candolle, le premier, a essayé dans son Prodromus de délimiter les
Hibbertia et les differents genres voisins, qui se trouvaient avoir des
affinités très proches avec eux. Bentham, suivant en cela les travaux
antérieurs de F. v. Mueller, a, dans la Flora australiensis, réuni aux
Hibbertia les Hemistemma Juss. et les Pleurandra Labill., en opinant
que les caractères de ces deux genres étaient moins importants et moins
concordants dans leur ensemble qu’on ne l’avait supposé de prime abord.
Les Ochrolasia Turcz. et les Hemistephus Drum. ayant eu le même
sort, le genre Hibbertia se trouve depuis lors inclure toutes les Hibbertiées qui ont les étamines libres et parfaites, et peu ou pas épaissies
à la base.
Dans la révision des Dilléniacées, qu’il a élaborée pour le grand ouvrage
des Natürl. Pflanzenfam. (III, 6, p. 115), M. Gilg a encore renchéri sur
ce travail de synthèse. Il rapporte également aux Hibbertia les Candol-

Fig. 10. — Deux étamines à anthères fertiles.
Fig. 11. — Une des étamines des rangs externes transformée en staminode.
Fio. 12. — Ovaires surmontés des styles à stigmate légèrement capités.
Fio. 13. — Un ovaire fendu pour faire voir la disposition des ovules.
Fia. 14. — Ovule isolé fortement grossi.
(Fia. 1 de grandeur naturelle ; toutes les autres figures plus ou moins fortement
grossies).
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Ira qui ont les étamines groupées en o ou 3 fascicules, chacun de
2à6 étamines, les Adrastea dont les étamines sont soudées en cercle
autour du pistil, sans staminodes, et les Trisema, qui sont indigènes à la
Nouvelle-Calédonie Des lors, la tribu des Hibbertieœ,—qui se différencie
des autres Iiilléniacées par son feuillage à une seule nervure médiane et
proéminente, sans veines réticulées et parallèles,— se trouverait englobée
tout entière dans le genre Hibbertia, à la seule exception des Pachy
nema, très voisins des Adrastea dont ils se distinguent par l'absence de
feuilles et par l’applatissement des tiges. Le savant allemand propose, en
effet, de fonder sur les Crossosoma Nutt. de la Californie, une nouvelle
famille des Crossosomacées qui trouverait sa place dans le voisinage des
Bosacées.
Nous remarquons subsidiairement que Bentham, dans la clef analy
tique placée entête des Dilleniacées, donne également comme caractère
distinctif du genre Pachynema la présence de deux staminodes insérés
à l’intérieur des étamines et alternant avec les carpelles.
Quant à nous, nous serions plutôt tentés, en nous inspirant de la con
venance de maintenir certaines divisions et classifications dans les familles
botaniques, d’en revenir partiellement à la délimitation primitive des
différents genres d’Hibbertiées, ou mieux de classer dans un nouveau
genre les trois premières sections des Hibbertia de Bentham, qui, toutes,
ont les étamines placées d’un côté des carpelles, avec ou sans staminodes,
alors que dans les Euhibbertieæ ces étamines sont placées sur tout le
pourtour. Cette distinction nous semble avoir, pour le moins, autant de
valeur que celle qui peut résulter de l’absence de feuilles, de l’apla
tissement des tiges, et qui a fait maintenir le genre Pachynema par
M. Gilg.
Quoi qu’il en soit, que l’on donne à telle division la valeur générique,
qu’on n’en fasse qu’un sous-genre ou une section, les caractères distinc
tifs sont tels qu’il n’y a pas d’erreur possible dans la détermination de
l’espèce qui nous occupe. Il est évident que par ses fleurs pédonculées,
par ses carpelles glabres ou légèrement villeux, ses étamines nombreuses,
dont le rang extérieur se trouve transformé en staminodes claviformes,
elle appartient à la subdivision des Hemihibbertieœ deBentham.
Cette subdivision comprend dix espèces australiennes, dont huit peu
vent être écartées de tout travail de comparaison, à raison de leurs
feuilles sessiles ou subsessiles, qui souvent embrassent partiellement la
tige. Seuls, VH. dentata et une espèce très voisine, VH. grossulariœfolia
Salisb., ont des feuilles nettement pétiolées. Mais dans VII. grossulariæfolia, qui habite d’ailleurs l'Australie occidentale, on compte au moins
10 ovaires villeux et l’on a des feuilles qui mesurent de 25 à 37 milli
mètres, tandis que dans VH. dentata, avec des feuilles qui atteignent de
38 à 62 millimètres, l’on ne compte que 3 ovaires glabres. Et, en dépit de
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son nom spécifique, la dentelure de la feuille dans notre plante est beau
coup moins prononcée qu’elle ne l’est dans l’espèce voisine. La détermi
nation, d’après les éléments d’analyses qui se trouvent reproduits à la
planche XXVI, ne peut donc donner lieu à la moindre hésitation.
L’Æ. dentata fleurit à Tirlemont en février et continue à y végéter,
quoiqu’il ait à se plaindre de l’emplacement qui lui a été assigné dans le
Jardin d’hiver; exposé en plein midi, son feuillage souffre pendant les
mois d’été des ardeurs du soleil et prend alors, peut-être sous cette
action anormale, une teinte brunâtre qui contraste agréablement avec le
jaune vif de sa floraison.

Icon, select. Horti Tlienen.

Jrnp. Monroccf _ Paris

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

RHUS OSBECKII. SteucL.

Rhiis Osbeckii Stcud.
Nomencl. bot. ed. 2 (1841) p. 452; Dippel Handb. Laubholzk. II p. 372
fig. 172 a et 6; E. Carrière Rev. liort. 1867 p. 111 fig. 14; cf. Hemsl.
et Forbes in Journ. Linn. Soc. XXIII p. 146-147.
Rhus javanica L. Spec. plant, ed. 1 (1753) p. 265.

Rhus semialata Murr. var. Osbeckii DC. Prod. regn. veget. II (1825)
p. 67.
Rhus alata Sav. et Franch. Enum. plant, jap. I (1878) p. 92.

Arbrisseau très ramifié ou petit arbre à rameaux décombants, à écorce rugueuse, jaunâtre, à bourgeons brunâtres
velus. Feuilles composées, de 15 à 40 cm. de long, imparifoliolées, portées sur un pétiole allongé, velu, comprenant
de 3 à 7 folioles opposées ou subopposés, à rachis brunâ
tre, velu, ailé entre toutes les paires de folioles, à ailes plus
ou moins développées, vertes. Folioles d’un beau vert et
glabres ou très légèrement velues supérieurement, surtout
sur les nervures, plus pâles et blanchâtres sur la face infé-

Explication des figures de la planche XXVII.
Fig.
Fig.
Fro.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

—
—
—
—
—
—
—
—

Feuille à cinq paires de folioles.
Fragment de feuille avec la foliole terminale bilobée.
Fragment de feuille avec la foliole terminale rétrécie en un pétiolule ailé.
Rameau fleuri avec feuille à trois paires de folioles.
Fragmeut de l'inflorescence légèrement grossi.
Extrémité d'une ramification de l’inflorescence plus fortement grossie.
Boulon.
Boulon peu avant l'épanouissement.
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rieure et velues particulièrement sur les nervures proémi
nentes, dentelées sur les bords ; folioles latérales ovales ou
ovales-elliptiques, arrondies ou subarrondis à la base, inéqui
latérales, subsessiles oucourtement pétiolulées, aiguës au
sommet, de 4-16 cm. de long et de 2 à 8 cm. de large;
foliole terminale plus grande que les latérales, longuement
cunéiforme à la base ou brusquement rétrécie en une sorte
de pétiolule ailé, parfois profondément bilobée, de 7-18 cm.
de long et 3,5-12 cm. de large. Inflorescences terminant
les ramifications terminales, formant des grappes ramifiées,
denses, velues. Boutons globuleux. Fleurs sessiles, fasciculées, munies à la base d’une bractéole, petite, velue. Calice
à 5 divisions triangulaires, obtuses, velues extérieurement.
Corolle à 5 pétales libres, ovales-elliptiques, ciliés vers le
sommet, insérés sous le disque, recourbés au sommet pen
dant l’anthèse, en général plus de deux fois aussi longs que
le calice. Étamines au nombre de 5, insérées sous le disque,
à filet légèrement aplati, à anthères jaunes biloculaires,
à déhiscence longitudinale, dépassant la corolle. Ovaire
globuleux, entouré d’un disque charnu ondulé sur les bords,
surmonté de 3 styles, souvent plus ou moins avorté, ren
fermant un seul ovule.
Hab. — Chine et Japon.

Fis. 9. — Fleur épanouie, ayant une bractée à la base.
Fig. 10. — Bractée isolée.
Fig. 11. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 12. — Pétale isolé, vu de face.
Fig. 13. - Fleur après la chute des pétales et des étamines; on y remarque le
disque ondulé dans lequel est immergé l’ovaire.
F.g, 14. — Coupe longitudinale de la base du calice, du disque et de l’ovaire sur
monté de trois stigmates dont deux sont fortement atrophiés.
Fig. 15. — Ovule isolé.
(Fig. 1 et 4 réduites de moitié; fig. 2, 3 et 5 de grandeur naturelle; fig. 6 à 15 plus
ou moins fortement grossies).
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Observations. — Avant de présenter le R. Osbeckii comme espèce
distincte du R. semialata, nous avons, il va de soi, recherché quels étaient
les caractères fixes de l’un et l’autre de ces arbres, et nous avons eu
tout d’abord à porter notre attention sur la description originale du
second par Murray.
L'ouvrage ne se trouvant pas à notre disposition immédiate, c’est
encore à l’obligeance du savant président de la Société Linnéenne de Lon
dres que nous avons eu recours. Il a eu la bonté de recueillir pour nous
dans la bibliothèque du British Museum des extraits de la description de
Murray, de prendre des copies des planches qui y sont annexées et
d’accompagner son envoi de lumineux commentaires.
Nous croyons devoir, pour la clarté du su, et, transcrire tout d’abord la
partie du texte qui se rapporte plus spécialement à la détermination spé
cifique du Rhus semialata.
Le savant de Goettingue s’exprime ainsi :
« Petiolus communis ex basi tuberculata, utrinque sulcata, teres,
iomentosus versus apicem, per tria internodia membranaceus ; ita ut
folium impar fere spathulatum sit, internodia duo sunt sequentia basi,
alata... reliquis integerrimis. » Murray dit donc, en termes indiscuta
bles, que les deux entre-nœuds supérieurs sont seuls munis d’ailes, que les
autres en sont absolument dépourvus ; et comme la feuille du R. semia
lata compte toujours de cinq à six folioles, il n’est pas besoin d'insister
sur l’importance de cette indication. M. Clarke nous fait au surplus
remarquer que la partie des entre-nœuds décrite par Murray comme
étant ailée n'est pas, d’après un des dessins de l’artiste, plus large que
les autres parties du pétiole commun, mais que dans un autre dessin, les
ailes comprises entre les deux entre-nœuds supérieurs sont vaguement
indiquées comme ayant pris de l’extension dans certains échantillons
ayant servi au travail.
Le pétiole commun du R. Osbeckii se présente tout autrement : il est
ailé sur toute la longueur comprise entre les différents entre-nœuds depuis
le premier jusqu'au dernier, et même au delà dans les spécimens où le
foliole terminal n’est pas sessile ou subsessile. Dans ce Rhus, le nombre
de folioles est variable : on rencontre, comme nous l’avons vu dans
notre sujet, des feuilles à 3, à 4 et à 5 paires de folioles; certains
auteurs disent même avoir rencontré des feuilles à 7 paires. Pour les
feuilles à 3 paires, l’on pourrait à la rigueur soutenir que l’on a à faire à
une forme du Rhus semialata à feuille réduite ; mais nous avons observé
sur notre sujet tout autant de feuilles à 4 et à 5 paires que de feuilles à
3 paires et dans celles-là les ailes sont encore plus nettement accusées,
plus larges que dans les folioles à 3 paires. Il est donc évident que la
présence d’ailes sur toute la longueur du pétiole comprise entre les entre
nœuds est un caractère essentiel du R. Osbeckii, caractère qui, dans
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comme espèce type.
Nous fixerons également l’attention sur le foliole terminal. Ainsi que
nous l’avons mentionné dans la description qui précède, la forme en est
variable : tantôt ce foliole estoblong, aigu aux deux bouts, et tantôt il est
arrondi, plus ou moins brusquement rétréci à la base; parfois il se montre
tout à fait sessile, ou subsessile,. et parfois il se présente distinctement
pétiolé sur une longueur d’un centimètre et même davantage. Ces diffé
rences constitutionnelles se rencontrant sur le même arbre prouvent que
la feuille est de forme variable. Tout comme l’a remarqué M. Clarke,
en examinant pour nous les figures du R. semialata, une certaine variabi
lité peut également être signalée dans la largeur du pétiole ailé, et cette
variabilité semble être plus ou moins en rapport avec la forme de la foliole
terminale ; plus cette foliole est sessile et moins les ailes semblent avoir
d’ampleur. Cette dernière observation présente évidemment quelque
intérêt au point de vue morphologique.
Y a t-il lieu au surplus de formuler entre le R. semialata et le
R. Osbeckii d’autres différences spécifiques ? On ne peut évidemment
tabler sur la longueur totale de la feuille, sur la longueur du pétiole, sur
les dimensions des folioles, tous éléments qui sont sujets à variation sur
le même arbre et a fortiori sur* différents sujets de la même espèce. Mais
ii est d’autres éléments qui pourraient avoir plus de fixité : ainsi la lon
gueur de la grappe florale qui n’atteint pas lu cm. dans le R. semialata et
mesure de la à 40 cm. dans le R. Osbeckii ; ainsi la forme des pétales qui
sont lancéolées et trois fois aussi longs que le calice dans! espece décrite
par Murray, qui sont ovales et moins longs dans le R. Osbeckii; ainsi
encore, d’après Siebold et Zuccarini, la villosité du fruit du R. Osbeckii.
Toutefois nous ne voulons pas être affirmatifs sur ces différents points,
n’ayant pu les élucider complètement par un examen de matériaux
d’herbier.
Quoi qu’il en soit, comme nous le disions plus haut, le R. Osbeckii a,
par la présence d’ailes sur toute la longueur du pétiole, un caractère
qui lui est propre, qui en constitue un type, et à ce titre nous croyons
que sa publication à nouveau offre quelque intérêt. Que l’on reconnaisse
la valeur de ce caractère pour la différencier du R. semialata, ou que l’on
ne veuille voir dans le dit caractère qu’un stade, —il n’en est pas moins
vrai que le R. Osbeckii doit se présenter à tous comme le type primordial,
que le R. semialata au contraire semble constituer un état intermédiaire,
une déformation ou modification du R. Osbeckii, et à ce point de vue, de
toutes les dénominations données à notre plante par les différents auteurs,
celle de R. alata parait à l’esprit comme la plus satisfaisante.
Cette remarque nous amène à rectifier certaines erreurs de nomencla
ture. Et tout d’abord Steudel, en publiant pour la première fois le nom
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de Rhus Osbeckii comme espèce distincte, en le faisant signer DC., a
commis une inexactitude, De Candolle n’ayant jamais fait cette combi
naison et ayant simplement décrit sommairement une var. g) Osbeckii
du R. semialata. D’après les strictes lois de la priorité l’arbre devrait
s’appeler R. javanica, puisque c’est bien là le nom princeps ; l'usage
contraire a prévalu et avec d’autant plus de raison que le R. Osbeckii ne se
rencontre nulle part à Java ou dans les iles de l’archipel Malais, mais
seulement en Chine et au Japon.
De même le R. semialata Murr. se trouverait aussi, d’après les indi
cations de M. Clarke, avoir pris le pas sur la dénomination antérieure de
R. chinensis Mill. (1768) et cette dernière avait plus de raison d’être
admise que celle de R. javanica L. pour le R. Osbeckii.
Remarquons encore qu’à tort Hooker (Fl. Ind. II p. 10) a donné le
R. javanica L. comme synonyme du R. semialata et enfin, subsidiaire
ment, que pour nous, la var. y) Roxburglui DC. du R. semialata,
telle qu’elle est figurée dans les Icones de Wight (t. 561), est absolu
ment identique au R. semialata type, qui se trouve représenté dans l’ou
vrage de Murray.
Nous terminerons en rappelant que le R. Osbeckii doit se ranger dans
la première section « Trichocarpeœ » du genre Rhus, telle qu’elle a été
délimitée par le Professeur Englerdans ses Jahrbücher I, p. 379 et que
cette section présente les caractères suivants : arbustes à suc non véné
neux, à feuilles composées ou trifoliolées, à inllorescenses en grappes ou
épis dressés, à fruits rouges et velus.
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Pl. XXVIII.

Icon. sel. Horti Thenen.

Ugni Molinae

turcz.

Ugni Molinæ Turcs.
in Bull. Soc. nat Mose. XXI (1848) p 711 ;
Hist. fis. et polit. Chile
Il (1846) p. 369; Berg in Flora XXVII (1854) p. 385: Niedenzu in
Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III 7 p. 65 fig. 34 C-F ;
Jf. Reich.e Estud. crit. sobre la Flora de Chile II p. 282.
Myrtus Ugni Molina Sagg. Hist. nat. Chile (1782) p. 161.

Eugenia Ugni Hooh. et Arn. in Hook. Bot. Mise. 111(1833) p. 318.

Arbuste à rameaux jeunes brunâtres, comprimés vers
les nœuds, pubescents, devenant glabres avec l’âge.
Feuilles opposées, pétiolées, à pétiole court, ovales-oblongues, à base arrondie ou courtement atténuée, à extré
mité aiguë, apiculée, légèrement velues sur les nervures à
l’état jeune, d’un beau vert sur la face supérieure, d’un
vert pâle et blanchâtres sur la face inférieure qui porte
quelques glandes, à bords souvent recourbés, à lame foliaire
coriace, de 1, 5 3 cm. de long et de 6-12 mm. de large.
Fleurs blanches, solitaires à l’aisselle delà feuille, opposées,
longuement pédonculées, à pédoncule dépassant souvent
la longueur de la feuille, réfléchi après la floraison. Calice

Explication des figures de la planche XXVIII.
Fig. 1. — Rameau fleuri.
Fig. 2. — Fragment de rameau portant un jeune fruit.
Fig. 3. — Fleur entière.
Fig. 4. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie.
Fig. 5. — Pétale isolé.
Fig. 6. — Fleurs dont les étamines et les pétales ont été enlevés, ainsi qu’une partie
du calice, pour laisser voir la disposition des ovules,

globuleux, muni à la base de deux bractéoles linéaires,
réfléchies, de 4 mm. environ de long, à lobes au nombre
de 5, déjà réfléchis dans le bouton, triangulaires-aigus, un
peu plus court que le tube du calice. Pétales au nombre
de 5, d’un blanc de cire, libres, alternatisépales, subcir
culaires, nettement nervulés, imbriqués. Étamines en plu
sieurs rangs, à filets aplatis, à anthères biloculaires, celles
du rang interne les plus courtes, celles du rang externe
les plus longues, à connectif ailé sur les bords des anthères,
et terminé souvent en pointe, mais parfois aussi obtus.
Ovaire infère, triloculaire, à ovules nombreux, surmonté
d’un style unique, dressé, à stigmate légèrement globuleux.
Fruit globuleux, bacciforme, à graines circulaires, subréniformes, lisses, aplaties, nombreuses, logées dans une pulpe.
Hab. — Chili méridional (alentours de la baie de Valdivia et l'île de
Chiloé).

Observations. — Pour justifier la dénomination sous laquelle nous
venons de présenter la plante figurée à la planche XXVIII, nous avons
d’abord à établir les raisons qui nous ont fait admettre le genre Ugni.
Turcz. comme parfaitement distinct du genre Myrtus.- alors que
Bentham et Hooker, dans leur Genera plantarum, et, d’après eux,
M. Th. Durand dans son Index Generum, ont considéré les Ugni comme
un sous-genre ou une section des Myrtus.
Nous nous sommes, sans hésitation, rangés à l’opinion émise par
M. Karl Reiche dans le second volume de ses remarquables études sur la
Flore du Cliili.

Fig. 7. — Étamines du rang extérieur vues de face et de profil, connectif ailé.
Fig. 8. — Étamines du rang interne vues de face et de profil, plus courtes que celles
de la figure 7, et à connectif non ailé.
Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire triloculaire.
Fig. 10. — Ovule isolé.
Fig. 11. — Fruit jeune entier.
Fig 12. — Fruit etl coupe longitudinale.
Fig. 13. — Graine entière et en coupe longitudinale.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies).

Et, en effet, chez les Ugni, les sépales sont fortement réfléchis dans le
bouton ; les étamines ont des filets élargis, des anthères en continuité'avec
les filets, jamais versatiles. Au contraire, chez les Myrtus, les sépales,
superposés aux pétales, sont dressés dans le bouton ; les étamines ont
des filets étroits, à anthères dorsifixes, plus ou moins versatiles.
Tl y a donc un ensemble de caractères suffisants pour différencier
les deux genres et la distinction a certes plus de valeur que celle qui
avait été admise par Bentham et Hoôker pour maintenir le genre
Calycolpus Berg. Les Calycolpus ont en effet des étamines semblables à
celles des Myrtus et ne s’en différencient que par la grandeur des lobes du
calice qu’ils ont réfléchis dans le bouton : ils occupent ainsi une place
intermédiaire entre les Ugni et les Myrtus.
Nous dirons ensuite que nous avons été amenés à faire figurer l’tZçrrtf
Molinœ, — quoiqu’il ait déjà été publié, d’abord comme Eugenia Ugni
dans le Bot. Magaz., puis sous son vrai nom dans le grand ouvrage
de MM. Engler et Prantl, — parce que, tout d’abord, nous avons cru
avoir a faire à Y Ugni Oerstedtii Berg, la plante qui a servi aux ana
lyses ayant été trouvée par nous dans le vieil établissement horticole de
Mme Jacquemet-Bonnefont, à Annonay, sous le vocable d’f?wyema
costaricensis.
Nous estimons au surplus que la planche XXVIII sera encore de quel
que utilité pour la détermination exacte de l’espèce qui nous occupe. Les
analyses, qui accompagnent le travail de M. Niedenzu dans les Natilrl.
Pfl'anzenfam. .présentent en effet, comparées à celles des Icones, des dif
férences qui sautent aux yeux. C’est ainsi que la figure E., a et b, qui
représente une étamine vue de face et de profil, ne concorde pas avec
l’examen minutieux auquel nous avons soumis un certain nombre de fleurs
de notre plante, ni avec les données des échantillons authentiques exis
tant en herbier : nous n’avons rencontré nulle part des étamines aussi
régulièrement ailées et l’on dirait vraiment que les dessins de l’ouvrage
allemand ont été schématisés. Ainsi que nous l’avons mentionné dans la
description qui précède, la forme de l’étamine dans YUgni Molinœ est
variable : on trouve des fleurs avec le rang extérieur d’étamines à con
nectif aigu au sommet ; mais on en trouve aussi d’autres dans lesquels ce
connectif est parfaitement obtus et, comme il est à prévoir, on constate
sur une même plante toute une série de passages d’une forme à l’autre.
Nous tenons à signaler ces variations.
La variabilité des éléments floraux qui se rapportent aux étamines,
semble d’ailleurs se retrouver dans la plupart des Ugni chiliens. En fai
sant le dénombrement des espèces connues de ce genre, — et l’on en
compte une douzaine qui sont répandues dans la région occidentale des
deux Amériques depuis le Mexique jusqu’au Chili, — M. Reiche, quiaécrit
sa Flore en langue espagnole, s’exprime comme suit : « En Chile
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5-6 especies, si el caracter fundado en las anteras aladas, tiens valor
especifica- taisez las especies descritas se rcduciran a U. Molinæ,
Selkirkii e Candollei, de las que la primera es muy variabile. »
Quoi qu’il en soit de cette restriction, nous croyons intéressant de rap
peler les différences spécifiques existant entre les Ugni chiliens, telles
qu’elles se trouvent formulées par l’auteur de la Flore du Chili.
Tout d’ahord VUgni Candollei est à séparer de tous autres par ses
anthères dépourvues d’ailes. Puis, parmi les cinq autres espèces à anthè
res plus ou moins ailées, 1’77. Philippii n’a ces ailes que vers le sommet
du connectif :—1’77. Selkirkii est doté de nombreuses glandes sur la face
inférieure des feuilles
enfin VU. lanceolata et 1’77. Poeppigii se distin
guent surtout par la forme de leurs feuilles lancéolées ou oblongues-lancéolées, alors que les dites feuilles sont ovales-oblongues dans l’U. Molinæ
et de plus, dans 1’77. lanceolata. les anthères des étamines extérieures ne
sont pas réfléchies. Mais, nous le répétons avec M. Reiche, il est très
probable que plusieurs de ces espèces ne forment que des variations de
1’77. Molinæ : quand on consulte les documents d’herbiers, on remar
que en effet un tel air de parenté entre les différents échantillons que l’on
est très embarrassé de les rapporter à une espèce plutôt qu’à l’autre. 11
est même possible que le caractère distinctif de l’U. Philippii ne présente,
lui aussi, qu’un stade et que cette espèce devra rentrer dans la syno
nymie de l'U. Molinæ, tout comme les U. lanceolata et Pœppigii.
En attendant que ces points soient éclaircis, nous croyons devoir signa
ler une erreur dans laquelle sont tombés les rédacteurs de YIndex Kewensis. N’admettant pas le genre Ugni. comme tel, ils ont rapporté 1’17. Moli
næ à un Myrtus Molinæ ! sans donner pôur celui-ci de nom d’auteur. Or,
il se trouve que le Myrtus Molinæ Barn. est, d’après la comparaison des
textes, synonyme de 1’77. Philippii et non de l’U. Molinæ.
Nous avons dans notre colletion un second Ugni Molinæ qui, celui-là,
nous est arrivé sous le nom plus généralement admis de Myrtus Ugni et,
comme tel, nous le faisons cultiver depuis des années en pleine
terre pendant les mois d’été, en orangerie pendant la saison d’hiver, à
la différence de la première plante qui, à raison de son origine supposée,
a été placée en serre froide. Celui-là est plus vigoureux; son feuillage
est plus sain, plus coloré et la fleur présente un diamètre plus large d’un
ou deux millimètres, d’où il semble résulter que le traitement est plus
indiqué.
L’une et l’autre plante donnent des fruits que les indigènes du Chili
appellent Ugni, et que les Espagnols ont rebaptisés du nom de Murtillas,
sans se soucier de la confusion qu’ils introduisaient ainsi dans le vocabu
laire. Nous ne les avons pas, jusqu’à ce jour, dégustés soit à l’état cru,
soit en compote, et nous ne saurions affirmer que nous partagions le
goût des Chiliens pour les dits fruits qu’ils trouvent exquis.

Au dire du Bot. Magas., ils servent également à fabriquer un vin sto
machique et le feuillage de l’Ugni Molinœ serait employé comme un
succédané du thé, d’où il résulterait que la plante serait à la fois alimen
taire et officinale.
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EPILOBIUM

FLEISCHERI

HOCHST.

Epilobium Fleischeri Hoclisl.
in Bot. Zeit. (1826) p. 85; Gren. et Godr. Fl. France I p. 584; Gremli
Excurs. Fl. p. 155; Garcke Illustr. Fl. v. Deutschlanded. 18 (1898)
p. 210.

Epilobium angustifolium var. y L. Spec. pl. ed. I (1753) p. 347.
E. Dodonaei Fz7Z. Hist. pl. Daupli. III (1789) p. 507; Mutel Fl.
Franc. (1834) pl. 16 fig. 96; Sturm Deutsch. Fl. XVII (1838) pl. 72.

E. rosmarinifolium var. alpinum Lam. et DC. Fl. Fr. V (1815) p. 425
et in DC. Prod. regn. veget. III (1828) p 40.
E. rosmarinifolium var. minus hagerib. Tent. Basil. I (1821) p. 357.
E. denticulatum Wender. Ind. sem. liort. Marb. II (1824) p. 2.

E. angustissimum Reichb. Icones IV (1826) p. 33 pl. 523.

E rosmarinifolium var. Dodonaei Duby Bot. Gall. ed. 2, I (1828)
p. 187.
E. rosmarinifolium var. denticulatum Soy.-Will. Obs. (1828) p. 61.
E. Dodonaei var. prostratum Gaud. Fl. Helv. III (1828) p. 9.

E. dracunculoides Ternige ex Gaud. Fl. Helv. III (1828) p. 9.
E. angustissimum var. fi Comolli Fl. Comense III (1836) p. 8.

E. crassifolium Nym. Syll. Eur (1854) p. 263.

E. Dodonaei var. Fleischeri Haushn. Monog. Epilobium (1884) p. 51.
E. gelidum FaAZ ex Hauskn. Monog. Epilobium (1884) p. 52.
Chamaenerium denticulatum Spach Hist. nat. IV (1835) p. 397.

Plante vivace, à rameaux nombreux, couchés ou (lécombants à la base, tortueux, sous-ligneux à la base, glabres
ou munis de quelques poils courts vers le sommet. Feuilles
éparses, sessiles, lancéolées ou linéaires-lancéolées, un peu
Août 1900.

i, 17

plus larges vers le milieu qu’à la base et au sommet, vertes
sur les deux faces, un peu plus pâles au-dessous qu’audessus, aiguës au sommet, obtuses dans certaines formes
(f. platyphylla Hauskn.'), de 2,5-5 cm. de long et de
3-5 mm. de large, à bords munis de denticules calleux,
plus ou moins nombreux, assez régulièrement espacés.
Inflorescence formant un racème terminal. Fleurs régu
lières, cruciformes, pédicellées, à pédicelle muni d’une
feuille bractéale. Extrémité du bouton obovale, verte, gla
brescente, courtement et abruptement apiculée. Calice à
4 lobes elliptiques, disposés en croix, divergents, brus
quement apiculés, à nervures au nombre de 3 à 5, assez
apparentes. Corolle à 4 pétales libres, plus courts que
les sépales, contournés dans le bouton, étalés lors de
l’épanouissement, d’un beau violet, elliptiques, rétrécis
vers la base et vers le sommet, celui-ci obtus légèrement
émarginé. Étamines au nombre de 8, disposées sur un seul
rang, 4 oppositipétales plus courtes que les pétales, 4 oppositisépales environ aussi longues que les pétales, à filets
aplatis à la base, violacés à anthères jaunâtres, bilocu-

Explication des figures de la planche XXÏX.
Fig. 1. — Rameau florifère.
Fig. 2 — Bouton entier.
Fig. 3. — Bouton dont on a enlevé les sépales pour faire voir la préfloraison des
pétales.
Fig. 4. — Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 5. — Pétale isolé.
Fia. G. — Trois grains de pollen.
Fig. 7. — Style surmonté de 4 lobes sligmatiques et muni de son anneau de poils.
Fig. 8. — Ovaire dont une cloison a été enlevée pour faire voir la disposition des
ovules.
Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fia. 10. — Ovule isolé muni de son faisceau de poils.
Fig. 11. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).

laires, à déhiscence longitudinale, à grains de pollen
triangulaires, à pores logés dans les coins du triangle.
Ovaire quadriloculaire, cylindrique, étroit, velu, violacé,
à ovules nombreux, ovoïdes, attachés latéralement, dis
posés sur deux rangs dans chacune des loges, et munis
d’un pinceau de poils dressés au sommet. Style violacé
plus court que les étamines oppositisépales, environ aussi
long que les étamines oppositi pétai es, muni à partir du
milieu et vers la hase d’un anneau de poils, à base
et à extrémité glabre, réfléchi après la fécondation, à
4 stigmates divergents, glabres, blanchâtres.
Hab. — Alpes granitiques et schisteuses de l’Europe centrale et de
la Transylvanie.

Observations. — Quoique nous possédions sur les Epilobium une
remarquable monographie publiée en 1884, par M. Hausknecbt, ce genre
se présente encore à nous comme un « genus difficillimum et de riovo
elaborandum «, ainsi que l’écrivait. Seringe en 1828 dans le Prodromus de
De Candolle.
Comme le lecteur l’aura remarqué en consultantia synonymie inscrite
en tête de Ta notice, la plante que nous venons de figurer, a reçu
de nombreuses dénominations et encore n’avons-nous pas épuisé toutes
les indications bibliographiques qui se rapportent au sujet,—ce qui nous
aurait mené fort loin (1).
Dans le choix de celle de ces dénominations que nous avions à adopter,
nous n’avons pas suivi M. Hausknecbt: le savant allemand ne fait de cet
Epilobium qu’une variété de E. Dodonœi Vill. : nous avons au contraire
estimé qu'il y a de bonnes raisons pour le considérer comme une espèce
distincte, de le présenter comme VE. Fleischeri, c’est-à-dire sous le nom
qui a été admis par le plus grand nombre des auteurs qui ont étudié la
flore de l’Europe centrale et qui, s’il ne peut strictement se réclamer du
droit de priorité, a pour lui l'usage général. Nous avons au surplus basé
cette détermination sur l’examen attentif des échantillons vus sur place
et sur l’étude des caractères qui sont propres à la plante.
Nous rappellerons d’abord que le genre Epilobium a été divisé par
Tausch en deux sous-genres, Chamænerium et Lysimachium, carac
térisés le premier par des feuilles éparses et par les filets des étamines
(1) Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à la monographie de M. Hausknecbt
et aux différentes flores de l’Europe centrale qui ont paru depuis 1884.
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élargis à la base, le second par des feuilles inférieures opposées et des
feuilles supérieures alternes. C’est évidemment dans les Chamœnerium
que se range notre Epilobium.
Nous empruntons ensuite à l’excellente Flore de M. le Dr Garcke,
qui a été citée plus haut, les caractères distinctifs des deux espèces voi
sines telles qu’il nous les donne : ce sont pour VE. Dodonæi des feuilles
linéaires, généralement à bord entier, et un style aussi long que les longues
étamines, — pour VE. Fleisscheri, des feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, denticulées sur les bords, et un style égalant en longueur les
courtes étamines.
Nous estimons que ces doubles indications spécifiques sont de nature
à légitimer la distinction que nous admettons entre les deux espèces
indiquées et, de l’inspection des différentes figures de la planche XXIX,
il est évident que la plante analysée réunit tous les caractères de VE.
Fleischeri. Nous ferons remarquer au surplus que les éléments de déter
mination formulés par M. Garcke sont, à tous égards, préférables à ceux
qui ont été indiqués par M. Hausknecht et la plupart des auteurs ; ceux-ci
ne sont pas rigoureusement exacts et précis en donnant pour caractère
de l’une des deux espèces, ou plutôt de leur var. Fleischeri de VE. Dodo
næi, un style égalant en longueur la moitié de celle des étamines.
Il nous reste à attirer l’attention sur un caractère particulier de VE.
Fleischeri. Plusieurs auteurs décrivent le style de cet Epilobium
comme velu dans sa moitié inférieure, ce qui constituerait encore un élé
ment différentiel en regard des espèces voisines dont le style ne serait
velu que sur une surface égalant au tiers. Mais, comme le montrent la
figure 4 et, encore plus nettement, la figure 7 de la planche XXIX, le
style de notre plante n’est pas velu sur toute la longueur dans sa moitié
inférieure; il ne porte qu’un anneau de poils partant du milieu et des
cendant vers la base qui, elle, est absolument glabre. Et ce n’est pas
seulement sur la plante de notre collection que nous avons observé cette
particularité : nous l’avons également observé, toutefois sans fixité, sur
différents échantillons d’herbier, c’cst-à-dire que l’anneau de poils, par
faitement délimité dans certains cas, est, dans certains autres, seulement
plus accentué et que quelques poils se retrouvent à la base. Cette indica
tion subsidiaire ne peut donc être admise comme élément de diagnose.

Icon. sel. Horti Thenen .

A. d'Apreval, ad nat. dei. et 11 th
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Gnidia pinifolia L.
Sp. pl. ed. I (1753) p. 512; Willd. Sp. pl. ed. 2 p. 424; Andrew Bot.
Reposit. t. 52; Bot. Register I pl. 19; Thurib. Prod. p. 6; Curtis Bot.
Mag. t. 2016; Meissn. in DC. Prod. regn. veget. XIV p. 589.
Gnidia pinifolia var. ochroleuca Edw. Bot. Reg.
pl. 624 et Meissn. loc. cit.

VIII (1822)

Gnidia radiata L. Mant. I (1767) p. 67; Bot. Gab. t. 29; Wendl.
Obs. 15 t. 2. fig. 12.
Gnidia ochroleuca Lodd. Bot. Cab. (1828) t. 1184.

Canalia daphnoides F. TF. Schmidt Neue u. selt. Pli. (1793) et in
Flora (1830) p. 555.

Petite plante buissonnante, atteignent 40 cm. de haut,
glabre, à rameaux portant à la base les nombreuses cica
trices des feuilles tombées. Feuilles éparses, étalées, réu
nies en général vers le sommet des ramifications, linéaires
de 1,5-2 cm. de long, à nervure médiane accusée sur la
face dorsale, rétrécies à la base en un court pétiolule arti-

Explication des figures de la planche XXX.
Fig. 1. — Ramuscule florifère.
Fig. 2. — Extrémité d'une ramuscule florifère, permettant de juger de la disposition
des fleurs et de la nature différente des feuilles caulinaires et bractéales.
Fig. 3. — Fragment de tige avec feuilles caulinaires.
Fig. 4. — Coupe transversale d’une feuille caulinaire vers le milieu.
Fig. 5. — Feuille bractéale isolée.
Fig. 6. — Coupe transversale d’une feuille bractéale en son milieu.
Fig. 7. — Bouton isolé.
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culé sur la tige, carénées, mucronées, les supérieures
entourant les fleurs plus élargies, dressées ou rayonnées,
verticillées, à bords blanchâtres, subscarieux, à nervure
dorsale très proéminente. Fleurs agrégées au sommet des
rameaux, sessiles ou subsessiles, à réceptacle cylindrique,
renflé et côtelé à la base, articulé et brusquement rétréci
au-dessus de l’ovaire. Tube calicinal velu extérieurement,
légèrement renflé au sommet au niveau de l’insertion des
étamines inférieures, à lobes au nombre de 4, ovales-elliptiques, plus courts que le tube, velus extérieurement,
glabres intérieurment, imbriqués dans le bouton. Pétales au
nombre de 4, alternatisépales, plus courts que les sépales,
insérés sur une sorte de cal à la gorge du calice, elliptiquesallongés, très velus. Étamines à anthères jaunes, insérées
sur deux rangs : les supérieures à la gorge du calice, oppositisépales, petites, subsessiles ; les inférieures insérées un
peu au-dessus de l’autre, alternes avec les premières et un
peu plus grandes. Ovaire très brièvement stipité, elliptique,
à un seul ovule pendant, à style latéral plus court que le
tube calicinal, à stigmate claviforme, papilleux.
Hab. — Afrique australe.
?

Observations. — Nous trouvons la première mention du genre Gnidia
L. dans la Phil. Bot. du célèbre naturaliste (p. 33, 1751). Sa compré
hension a été plus ou moins étendue par les différents auteurs et, par

Fig. 8 — Base de la fleur entière, la partie renflée est nettement côtelée.
Fig. 9. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie.
Fig. 10 — Extrémité de la fleur fendue et étalée.
Fig. 11. — Pétale isolé.
Fig. 12. — Étamine du rang supérieur.
Fig. 13. — Étamine du rang inférieur.
Fig. 14. — Ovaire entier surmonté du style.
Fig. 15. — Extrémité du style avec stigmate claviforme papilleux.
Fig. 16. — Coupe longitudinale de l'ovaire.
Fig. 17. — Ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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voie de conséquence, son habitat a également varié. Dans les limités que
lui ont assigné Bentham et Hooker dans le Genera Plantarum, cet habi
tat est restreint à l’Afrique australe et tropicale.
Sans nous arrêter à cette question de délimitation, il nous suffit, pour
la détermination de la plante qui nous occupe, de rappeler que, par leurs
étamines en nombre double des sépales et dis; osées sur deux rangs, les
Gnidia se différencient aisément du plus important des genres voisins,
celui des Struthiola, qui ont les étamines en nombre égal aux sépales et
disposées sur un seul rang.
Endlicher, dans le Gen.Suppl. IV.,2, p. 64, a, le premier,divisé les Gni
dia en deux sous-genres : Eugnidia et Phidia, en se basant sur la dis
position des fleurs qui sont terminales dans les Eugnidia, axillaires dans
les Phidia. Il est évident que le G. pinifolia dont nous venons de donner
la ligure se place dans le premier sous-genre.
M. Gilg est venu ensuite et, dans les Natürl. Pflanzenfam. III, G a,
p. 226, il a essayé de répartir les différentes espèces en sections et en
groupes. En ce qui concerne les Eugnidia, il les distribue d’abcrd soit
dans sa section I : « Exinvolucratœ », à capitules florifères étroitement
entourés de feuilles végétatives sans involucre spécialisé, soit dans sa
section H : » Involucratœ », à capitules florifères entourés de bractées
très nettes et très différentes des feuilles végétatives.
Bien qu’il y ait dans ces éléments de diagnose une question de plus ou
moins, qui n’est pas toujours facile à franchir, aucune hésitation ne
semble devoir nous arrêter en l’espèce. Nous n’avons qu’à fixer l’atten
tion sur les figures 1 et 2, et surtout sur les figures 3 et 5 de la plan
che XXX, qui donnent d’une façon remarquablement sensible la
différence morphologique des feuilles ordinaires et des feuilles bractéales,
pour classer immédiatement le Gnidia pinifolia dans la section « involu
cratœ » de M. Gilg. Au surplus les planches 2016 du Bot. Magaz., 19
et 624 du Bot. llegist. nous donnent des indications tout aussi précises.
Et cependant, en dépit de l’évidence, Al. Gilg.classe ledit Gnidia
dans le troisième groupe de sa section « exinvolucratœ », groupe qu’il
a délimité en se basant sur le nombre de lleurs agrégées 120 à 40). Cette
donnée qui, en tout état de cause, est sujette a varier suivant les con
ditions de culture et autres, ne se retrouve pas dans notre plante et,
d’ailleurs, à raison de sa variabilité, ne semble pas pouvoir être admise
comme ayant une valeur de classement.
Sur un autre point, encore, notre observation se trouve en contradic
tion avec les données du savant allemand ou, pour mieux dire, elle les
rectifie. Nous remarquons en effet que M. Gilg (loc. cit. p. 227) donne
le réceptacle du G. pinifolia comme trè? velu, sans spécifier sur quelles
portions porte la villosité : nos figures 7 et 9 indiquent distinctement
que cette villosité porte sur la partie cylindrique, que la base renflée du
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réceptable est parfaitement glabre. Or, ce dernier caractère nous semblé
précisément avoir une valeur spécifique sur laquelle nous insistons avec
d’autant plus de raiscn qu’elle était déjà nettement figurée dans les ana
lyses, d’ailleurs assez médiocres, de la planche 19 du Bot. Regist. (figures
a et c).
Il nous semble donc que les divisions et subdivisions du genre Gnidia
proposées par M. Gilg ne reposent pas sur une base naturelle et précise
— et nous préférons à tous égards les caractères sur lesquels s’était basé
Meissner dans le Prodromus de De Candolle (XIV, p. 580). Nous croyons
même qu'il y a quelque intérêt à les transcrire comme suit :

Sect. I. Eugnidia : Fleurs en capitules terminaux.
1° Étamines supérieures avortées ;
2° Etamines toutes fertiles ; pétales ou squamules à là gorge
glabres ;
3° Etamines toutes fertiles; pétales ou squamules à la gorge
velus.
Sect. II. Phidia : Fleurs axillaires solitaires.
Au surplus, le G. pinifolia était, à la date du travail de Meissner, la
seule espèce connue qui présentât 8 étamines fertiles, dont 4 grandes et
4 petites, avec des squamules velues.
Edwards, dans le tome VIII du Bot. Regist. t. 024, a donné la ligure
d’un G. pinifolia var. ochroleuca. Nous n’avons pas hésité à ranger cette
variété dans la synonymie de notre plante dont elle ne semble être
qu'une forme plus grêle, avec des feuilles plus espacées. L’auteur s’est,
lui-même, borné à appeler l'attention sur les segments du calice qui ne
dépassaient pas les écailles de la corolle ou squamules, sur la coloration
jaune crème de la corolle et la couleur rouge pourpre de la partie basillaire du réceptacle. Cette variété avait d’ailleurs été obtenue par voie de
semis dans l’établissement célèbre de M. Lee, à Ilammersmith, vers 1821
ou 1822 et, pour autant que nous soyons bien informés, n’a pas été ren
contrée à l'état de nature.
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Menispermum
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dauricum

DC.

Menispermum dauricum DC.
Syst. veget. I (1818) p. 540 et Prod. regn. veget. I p. 102; Deless.
Icon. sel. I p. 26, t. 100; Ledébour Fl. Rossica I p. 78 et742 (c. syn.);
Maxim. Enum. pl. Mongolia p. 32; Franck. PI. David, in Arch.
Muséum Paris, sér. 2, t. V, p. 177.
Menispernum canadense Pali. Reise Prov. russ. Reiches II (1773)
p. 687 et III p. 258, 318 et 424.
Menispernum canadense var. p Lamk. Encycl. méth. Bot. IV (1797)
p. 95.

Trilophus ampelisagria Fisch. in Cat. jardin Comte A. de Razoumoffsky à Gorenki (1808) p. 52.

Plante herbacée, grimpante. Feuilles alternes, glabres
sur les deux faces, longuement pétiolées, peltées, à pétiole
attaché vers le bord de la lame légèrement cordée, à 5 ou
7 lobes, les inférieurs arrondis, les autres anguleux, à
sommet acuminé, parfois mucroné ; nervures palmées
proéminentes sur la face inférieure. Inflorescences axillai
res, géminées, généralement plus courtes que le pétiole à
l’aisselle duquel elles se développent en terminant la tige.
Fleurs mâles et femelles sur des pieds différents, les mâles
plusou moins nombreuses, verdâtres, pédicellées, solitaires

Explication des figures de la planche XXXI.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau florifère à feuilles et à fleurs peu développées.
Fig. 2. — Grande feuille portant à son aisselle deux inflorescences.
Fig. 3. — Fleur isolée à l’aisselle d’une bractée.
Fig. 4. — Fleur isolée dont le pédicelle porte deux bractéoles.
Fig. 5. — Bractée florale isolée.

Septembre 1900.
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à l’aisselle d’une bractée linéaire, presque incolore, entière
ou légèrement denti culée, à pédicelle parfois muni de
bractéoles secondaires de même forme que la bractée.
Calice formé d’un nombre variable de pièces, ovales, rétré
cies légèrement en un onglet vers la base, entières ou irré
gulièrement denticulées. Pétales en même nombre que les
sépales et opposés à ceux-ci, plus courts, cuculliformes, à
bords recroquevillés, à onglet presque aussi long que le
limbe. Étamines en nombre variable, claviformes, apiculées, à filament épaissi, s’ouvrant au sommet par une
fente transversale. Ovaire avorté.
Hab. — Dahurie orientale, Mongolie, Mandchourie, Chine;boréale,
Japon.

Observations. — La plante figurée a été mentionnée d’abord comme
variété du Menispermum canadense par La Marck dans son Diction
naire encyclopédique (IV, 95); cet auteur avait en effet signalé deux
formes distinctes, dont l’une présentait des inflorescences solitaires à
l’aisselle des feuilles et l’autre des inflorescences géminées. De Candolle,
dans le tome I du Systema vegetab., puis dans le Prodomus, estima avec
raison que la seconde de ces formes présentait des caractères suffisants
pour être admise comme espèce distincte et, à raison de sa provenance,
lui donna le nom de M. dauricum.
Que si nous comparons les descriptions originales de cet auteur, ainsi
que les figures publiées par Delessert dans ses Icones selectœ, il semble
rait à première vue qu’en dehors de la différence résultant de la position
des inflorescences, les deux espèces se distingueraient également l'une de
l’autre par le nombre des sépales et des pétales. C’est ainsi que De Can
dolle attribue au M. canadense huit pétales, que Delessert en figure cinq,
que Prantl, dans la description du genre Menispermum qui se trouve

Fia. 6, 7 et 8. — Différentes formes de sépales.
Fia. 9. — Pétale vu par la face interne.
Fig. 10. — Étamine vue de dos.
Fig. il. — Étamines vues de face; celle de gauche n’est pas encore ouverte, celle de
droite est mûre.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies).
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insérée dans les Natürl. Pflanzenfam. (III, 2, p. 83), mentionne 6 sépales
et 6 pétales. Mais, comme le montre la figure 4 de la planche XXXI, le
M. dauricum peut également présenter 8 sépales et 8 pétales et il en
résulte donc que le nombre de ces éléments floraux est variable dans
l'une et l’autre espèce, qu’il n’y a pas lieu de tabler sur les données qui
s’y rapportent pour la détermination spécifique du M. dauricum et du
M. canadense.
Nous remarquerons ensuite que De Candolle, en donnant comme carac
tère générique du Menispermum le nombre de 16 à 20 pour les étamines,
n’a pas, non plus, envisagé toutes les éventualités qui peuvent se présen
ter. Le chiffre 12 à 24 cadre mieux avec l’ensemble des observations
faites par les différents auteurs, comme aussi avec les données
des différentes planches qui se rapportent au dit genre.
Ce point est important à établir ; c’est en effet par le nombre des étami
nes que les Menispeimum se distinguent des genres immédiatement voi
sins, d’une part des monotypiques Pricampylus Miers (avec 6 étamines
libres) et Tristichocalyx F. v. Mueller, — d’autre part, du Sarcopetalum F. v. Mueller, aussi monotypique, qui compte 2-3 étamines, et des
Stephania Lour. qui en comptent 4 à 5, mais soudées entre elles ou mieux
réunies en une colonne centrale, ce qui les a fait ranger par les auteurs
du Genera Plantarum dans-la troisième tribu (Cissampelideœ) des
Ménispermacées. Nous n’avons pas, au surplus, à nous arrêter sur ces
éléments de différenciation, tous ces genres ayant un habitat entièrement
différent de celui qui nous occupe.
Tels qu’ils sont actuellement délimités, les Menispermum ne comptent
en effet que trois espèces, à savoir le M. canadense, le M. dauricum et
le M. diversifolium Spreng. Ce dernier qui est du Mexique, — qui est
facile à déterminer par ses feuilles de deux formes, (les supérieures
oblongues et les inférieures cordées), — avait été tenu pendant longtemps
pour un Cocculus (C. diversifolius Miq.) ; Prantl, avec raison, l’a
réintégré en la place qui lui revient. Mais avant que ce travail de clas
sement n’ait été effectué, beaucoup d’autres espèces avaient été induement rapportées au genre Menispermum, ainsi que l’on peut s’en con
vaincre en jetant un coup d’œil sur l’énumération de VIndex Kewensis.
Dans son travail sur les plantes récoltées dans certaines provinces de la
Chine par les missionnaires français, en tête desquels il faut toujours
citer le nom de l’abbé David, M. Franchet a proposé d’admettre une
variété du M. dauricum qui avait été recueillie dans les haies au bord des
champs et qui s’écarterait du type par des panicules pauciflores et lâches ;
il est très probable quil s’agit uniquement d’une forme appauvrie du
type, et cela par suite des conditions locales des régions dans lesquelles
elle a été rencontrée. M. Franchet ajoute que la plante est réputée
vénéneuse par les indigènes.

A Tirlemont le M. dauricwn (pied mâle) est établi depuis six à sept
ans dans une allée consacrée aux plantes grimpantes rustiques et, bien
que nous n’ayons pas eu l’aimable attention de lui donner une compagne,
11 fleurit abondamment aux premiers jours de juin.
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DENUDATA

Sm.

Viminaria denudata Sm.
Exot. Bot. (1804) p. 511. 27, in Ann Bot. I (1>'.)5) p. 507 et in Trans
Linn. Soc. IX (1808) p. 261 ; Benth. Fl. Austral. II p. 68 ; DC. Prod.
regn. veget. II p. 107; Bot. Mag. t. 1190; Meisn. in PI Preiss. I
p. 57 ; Paxt. Mag. Bot. XIV p. 123 c. fig.
Sophora juncea Schrad. Sert. Hannov. (17971 t. 3.

Pultenæa juncea Willd. Spec. II (1799) p, 506.
Daviesia denudata Vent. Choix des plantes du Jardin de Cels (1803) t. 6.

Daviesia juncea Pers. Syn. I (1805) p. 454.

Arbuste glabre, dressé, pouvant atteindre 6 mètres
de haut, à branches longues pendantes, parfois petit et
décombant. Feuilles alternes, très polymorphes : les infé
rieures unifoliolées, portées sur un pétiole parfois assez
court, mince, filiforme, à foliole ovale ou linéaire, subar
rondie à la base, aiguë au sommet ; feuilles de la portion
médiane trifoliolées, à pétiole mince, allongé, subcylindri
que, atteignant 10cm. de longet même davantage, à folioles
linéaires plus ou moins développées ; feuilles supérieures
réduites au pétiole filiforme. Racème allongé, terminal.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
—
—
—
—
—

Extrémité d’un rameau feuillu.
Inflorescence terminale.
Bouton.
Coupe longitudinale de la fleur.
Étendard,
Aile.
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Fleurs nombreuses, rapprochées, d’un jaune orangé, àpédicelle environ aussi long que le calice, situées à l’aisselle de
bractées aiguës, écailleuses, privées de bractéoles. Calice
de 4 mm. environ de long, articulé sur le pétiole, renfer
mant le disque basilaire, à 5 dents subégales et à 5 côtes
aboutissant dans la pointe des dents. Corolle environ deux
fois aussi longue que le calice, à étendard subcirculaire, sub
cordé à la base, à onglet mince et à nervation divergente,
maculé de brun vers le centre ; ailes elliptiques à base
unilatéralement hastée, maculées de brun vers la base,
dépassant la carène ; carène, de même forme que les ailes,
légèrement recourbée mais un peu plus courte, d’un brun
rougeâtre sur la plus grande partie de sa surface. Éta
mines au nombre de 10, toutes libres, une plus courte,
4 aussi longues et 5 plus longues que le style Ovaire
elliptique, brièvement stipité, surmonté d’un style mince,
très légèrement recourbé, et terminé par un petit stigmate,
à ovules au nombre de deux, à funicule court.
Hab. — Australie (N. S. Wales, Victoria, South Australia, West
Australia), Tasmanie.

Observations. — Avant la présente publication, le F. denudata a
déjà été figuré dans quatre recueils différents et, pour trois d’entre eux,
au commencement du siècle. Toutefois, nous n’avons pas hésité à le faire
dessiner à nouveau, les matériaux dont nous disposions nous ayant paru
particulièrement intéressants ; ils nous ont permis de montrer nettement
les variations du feuillage et de fixer par le menu le caractère de cer
tains éléments floraux qui se trouvent à peine indiqués dans les planches
antérieures.

Fig. 7. — Carène.
Fig. 8. — Fleur dont le calice et la corolle ont été enlevés pour laisser voir les éta
mines.
Fig. 9. — Fleur après la chute de la corolle.
Fig. 10. — Coupe longitudinale du calice après la floraison.
Fig. 11. — Ovaire et style isolés.
Fig, 12. — Ovule isolé.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle, toutes les autres plus ou moins forteiEent grossies).

Le genre Viminaria, créé par Smith en 1805 et publié par lui dans
les Annales botaniques de Kônig, est monotypique. Grâce a la clé ana
lytique que Bentham a placée en tête de son étude sur les Podalyriees
d’Australie dans le deuxième volume de la Flora australiensis, la déter
mination ne saurait faillir. Notre plante appartient évidemment, a ce
groupe qui se caractérisé par un étendard orbiculaire ou réniforme,
large, qui ne compte que deux ovules, qui a les lobes du calice générale
ment plus courts que le tuoe ou, si parfois plus longs, toujours imbri
qués ou ouverts dans le bouton et non valvaires.
Bans le dit groupe, le Viminaria se place entre les iSphærolobium et
les Daviesia. 11 se distingue tout d’abord des uns et des autres par la
lornie de la gousse qu’il a sessile, ovoïde et indéhiscente, alors que cette
dernière est globulaire et ordinairement stipitée dans les Sphœrolobium,
triangulaire et bivalve dans les Daviesia.
Par son calice courtement quinquedenté, le Viminaria se distingue
encore des Ùphœrolobium qui ont la lèvre supérieure de ce calice très
large et les pétales presque sessiles.
Vis-à-vis des Daoiesia, en l’absence de fruit, la différenciation peut
dans certains cas donner lieu à quelque hésitation, puisque toute mie
série de ce dernier genre, la neuvième de la Flore d’Australie, est
aphyile, tout comme le V. denudata parait l’être. Mais nous remarque
rons que dans le Viminaria, les feuilles, si réduites qu’elles soient, sont
toujours représentées par le pétiole, — que dans les espèces aphylles de
Daviesia ces leuiLLes sont au contraire remplacées par des écailles qui ne
peuvent etre conlondues avec les dits pétioles. Be plus, la nature de l’inilorescence, qui se présente en racemes lloraux allongés dans notre
plante, qui est axillaire dans les Daviesia, nous fournit un autre élément
de vérification qui ne saurait faillir.
N'ons remarquerons encore que certains auteurs, tels que Schrader,
Wnldenow et Persoon, en étudiant le Viminaria denudata, ont dû se
tromper sm- la nature de l’élément foliacé quand ils ont employé le qua
lificatif de juncea pour désigner cette espece. Ils ont évidemment pris
cet élément pour des feuilles rappelant celles des joncs, alors qu’il con
siste uniquement, comme nous venons de du-e, dans le pétiole de feuilles
dont le Jambe ne s’est jamais développé.
Nous attirerons subsidiairement l’attention sm- un détail nettement
indiqué par les figures 4 et 10 de notre planche, à savon- qu’à la matu
rité, l’ovaire, qui comprenait primitivement deux ovules, ne renferme
plus qu’une seule graine remplissant complètement la cavité de la gousse.
Il nous reste à consigner une dernière observation : sur la foi de diffé
rents auteurs, nous avons indiqué la Tasmanie comme étant l’une des
stations d’origine du Viminaria denudata. Cette indication est toutefois
sujette à caution et, comme le fait remarquer Bentham, résulte peut-être
d’un déplacement d’étiquettes dans un herbier.
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Le Viminaria, comme d'ailleurs nous l’avons constaté pour la très
grande majorité des Podalyriées d’Australie, fleurit très facilement et
régulièrement dans les serres d’Europe. Nos deux plantes ont été
acquises au mois de septembre 1899, mesurant à peine 20 centimètres,
et, aux premiers jours d’avril 1900, elles nous ont déjà donné une florai
son complète, l’une à sa place de collection, l’autre dans la section de
réserve.
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ANISACANTHUS VIRtJULARIS Nees.

Anisacanthus virgularis Nees
in DC. Prod. regn. veget. XI (1847) p. 445; Hemsl. Biol, centr. Am. II
p. 523.

Justicia virgularis Salisb. Parad. Lond. (1806) n. 50.
Justicia coccinea Cav. Ic. et descript. pl. II (1793) t. 199.
Justicia quadrifida Vahl Enum. plant. I (1804) p. 124; Willd. Sp.
pl. ed. Dietr. I p. 384 ; Andr. H. am. t. 277 ; Humb. Bonpl. et
lvunth. Nov. Gren. et Sp. II p. 231.
Justicia hyssopifolia Gouan ex Nees in DC. loc. cit. (1847).
Justicia superba Hort. ex Nees in DC. loc. cit. (1847).

Drejera puberula Torr. Bot. of U. S. andMex. Bound. (1858) p. 123.

Arbuste à rameaux glabres ou légèrement pubescents à
l’état jeune. Feuilles ovales-lancéolées, cunéiformes à la
base, aiguës au sommet, courtementpétiolées, glabres, les
supérieures plus petites que les inférieures. Fleurs axillai
res solitaires, sessiles, disposées d’un seul côté de la bran
che, plus longues que les feuilles à l’aisselle desquelles elles
se développent. Calice vert, profondément divisé en 5 lobes
aigus, recouverts de glandes stipitées. Corolle d’un beau
rouge, tubuleuse, renflée à la base et rétrécie au niveau

Explication des figures de la planche XXXIII.
Fig.
Fis.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.

—
—
—
—
—

Rameau fleuri.
Coupe longitudinale de la fleur.
Calice et ovaire; la corolle est tombée.
Coupe longitudinale du calice et de l'ovaire.
Fragment de lobe calicinal, à glandes stipitées.

Septembre 1900.
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delà base du style, à tube garni de poils appliqués, divisé
en 4 lobes irréguliers, formant deux lèvres, l’un le plus
large, supérieur, étroit, les trois autres plus étroits, glabre à
l’intérieur sauf au niveau de l’étranglement inférieur qui est
velu. Étamines au nombre de deux, insérées à la gorge de
la corolle, sur la lèvre inférieure, à anthère biloculaire,
à loges parallèles, disposées à la même hauteur, arrondies
à la base, non éperonnées. Ovaire ovoïde-conique, porté
sur un disque annulaire, cupuliforme, à 2 loges renfer
mant chacune deux ovules, surmonté d’un style très
allongé, aussi long que la corolle,à stigmate capité, légè
rement bilobulé.
Hab. — Mexique (région des Cordillières).

Observations. — Avec plusieurs autres genres voisins, les Anisacan
thus ont été démembrés et séparés des Justicia par Nees ab Esenbeeck,
et ce pour les Justicia virgularis et pumila, les deux seules espèces
connues à cette époque qui se trouvaient présenter les caractères du
nouveau genre. Celui-ci, publié d’abord par l’auteur en 1842 dans
le tome XVI du Linnœa et ensuite plus nettement défini (1847) dans le
onzième volume du Prodomus de De Candolle a la corolle tubuleuse,
non renflée, à peine bilabiée, avec le lobe supérieur réfléchi extérieure
ment comme les autres lobes de là lèvre inférieure, alors que dans les
Justicia, telles qu’ils sont actuellement circonscrits, cette corolle renflée
à la gorge, est nettement bilabiée avec la lèvre supérieure recourbée et
bilobulée.
Le genre Anisacanthus a été maintenu par les différents auteurs qui,
dans la suite, ont étudié les Acanthacées; mais la classification de la
tribu des Justicieæ a été diversement envisagée par les uns et par les
autres. C’est ainsi que les auteurs du Genera Plantarum avaient réuni

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

6. — Étamines vues de dos et de face.
7. — Ovaire entier porté sur le disque.
8. — Ovaire fendu et étalé; chacune des loges à 2 ovules.
9. — Coupe transversale de l'ovaire.
10. — Ovule isolé.

Fig. 11. — Extrémité du style surmonté du stigmate lobulé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; les autres plus ou moins fortement grossies).

dans une même subdivision, caractérisée par la présence de deux éta
mines, à anthères biloculaires, à loges égales parallèles, nutiques ou
courtement mucronulées, sans staminodes, un certain nombre de genres
parmi lesquels nous citerons seulement d’une part les Harpochilus Nees,
Hoverdenia Nees, Schaueria Nees, d’autre part le Himantochilus
T. Anders., Fittonia E. Coemans et Ptyssiglottis T. Anders.
Le Dr G. Lindau s'est livré après eux à une étude approfondie de la
famille des Acanthacées dans les Botanischer Jahrbueher d’Engler et,
en se basant sur la structure des grains de pollen, est arrivé à un grou
pement très différent. Il a distingué d’une part les Graptoplvylleœ qu’il
a caractérisées par des Rahmempollen, c’est-à-dire par des grains dont
les rainures réunies forment trois ovales, et, d’autre part, les Justicieœ,
caractérisées par des Knotchenpollen, c'est-à-dire par des grains dont les
stries sont munies de mamelons disposés sur une à trois lignes.
Nous ne pouvons évidemment nous arrêter sur cette théorie, qui est
plutôt du domaine dé la micrographie, — qui a rencontré de nombreux
contradicteurs, surtout en Angleterre,— et nous nous bornerons à remar
quer que, dans nos travaux de diagnose, le système duDr Lindau nous
a toujours mis sur la bonne voie.
Les Anisacanthus ont surtout des affinités avec les Carlowrightia, dont
ils se distinguent par leurs racèmes floraux, pluriflores et unilatéraux,
alors que ces racèmes sont pauciflores et interrompus dans le genre créé
par As. Gray en 1878, — et par les dits racèmes toujours terminaux, ils se
différencient des Harpochilus dont les inflorescences latérales sont sou
vent réunies par 2 ou 3 à l'aisselle des feuilles.
Le genre Anisacanthus ne compte que quatre espèces et encore certains
auteurs, tels qu’As Gray dans le Synoptic. Flora of N. America (II,
p. 328 in obs.), semblent-ils pencher à ne faire qu’une seule et même
espèce des A. virgularis et A. pumilus. La principale différence réside
dans la longueur des laciniures de la corolle, qui sont plus courtes que
le tube dans l’espèce que nous avons figurée, qui égalent ou dépassent
en longueur ce tube dans l’A. pumilus.
Les deux autres espèces, l’A. Thurberi et l’A. Wrightii, toutes deux
dénommées par As. Gray dans l’ouvrage que nous venons de men
tionner, habitent plus au nord dans la région austro-occidentale des EtatsUnis. La première, qui a les fleurs pédicellées fasciculées à l’aisselle des
feuilles, se retrouve dans l’Arizona; la seconde qui a ses fleui's en pani
cule lâche et nue, est indigène au Texas. Cette dernière, qui figure dans
notre collection depuis plusieurs années, n’y a pas encore fleuri.
Quant à l’A. virgularis, cultivée en serre tempérée, il perd ses feuil
les chaque année, quelques semaines avant de donner sa floraison d’un
beau rouge vermillon, qui se produit régulièrement vers le milieu du
mois de juin.
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G revil lea vestita Meisn.
in PI. Preiss. I (1844) p. 548, II p. 255 et in LC. Prod. regn. veget. XIV
(1857) p. 391 ; Benth. Fl. austral. V p. 488

Grevillea vestita var. dilatata Meisn. PI. Preiss. I (1844) p. 548 et in
LC. loc. cit. p. 392.
Manglesia vestita Endl. Nov. Stirp. Dec. I (1839) p. 26.

Arbrisseau dressé pouvant atteindre plus de 2 ni. de
hauteur, à branches pubescentes surtout à l’état jeune,
devenant glabrescentes avec l’âge. Feuilles alternes n’at
teignant pas 25 mm de long, généralement cunéiformes,
sessiles, entières, bilobées, généralement trilobées ou tridentées au sommet, à lobes entiers ou parfois tridenticulés,
terminés en pointe rigide et piquante, parfois à 5 lobes à
bords recourbés, à nervure médiane proéminente, se termi
nant dans la pointe du lobe médian, à nervures latérales au
nombre de 1 de chaque côté de la nervure médiane dans
les feuilles trilobées et se terminant comme la nervure
médiane, dans la pointe du lobe latéral ; à face supérieure
glabre, à face inférieure velue, soyeuse, de 12 à 40 mm.
env. de long. Racèmes floraux axillaires, sessiles, ou sub-

Explications des figures de la planche XXXIV.
Fia.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
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Rameau feuillu et fleuri.
Deux fleurs sur une portion du rachis.
Fleur complète.
Une lanière du périanthe vue par la face intérieure.
Coupe longitudinale de la fleur.
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sessiles, denses, plus courts ou dépassant légèrement les
feuilles à Faisselle desquelles ils se sont développés, à
rachis pubescent. Fleurs réunies par 2 ou 3, parfois soli
taires, pédicellées, à pédicelle de 2 à 4 mm. de long, fili
forme, glabre, renflé vers le sommet. Périanthe glabre,
. blanc, divisé en 4 lanières étroites, à extrémité élargie,
formant dans le bouton une tête globuleuse, recourbées,
de 4 mm. environ de long, à nervation apparente. Étamine
disposée dans la partie terminale dilatée du périanthe,
très courtement stipitée, subsessile, à anthère biloculaire,
jaune, à grains de pollen triangulaires, à 3 pores. Torus
plan, à glande semiannulaire marquée. Ovaire glabre, stipité, à style droit, contracté à la base, renflé vers le milieu,
surmonté d’un cône stigmatique court, dressé, à bord
proéminent; ovules au nombre de deux, attachés côte à
côte contre la paroi de l’ovaire.
Hab. — Australie occidentale (King George’s Sound et districts avoinants).

Observations. — La détermination spécifique des Grevillea — et
l’on en compte environ 160 espèces, toutes indigènes au grand continent
australien — n’est pas sans offrir parfois des difficultés, il n’est même
pas aisé de distinguer à première vue la section ou le groupe dans les
quels il convient de placer les plantes auxquelles l’on a à faire : les
fleurs, souvent très petites, ne donnent pas, à première vue, des carac
tères facilement perceptibles et, d’autre part, les organes foliaires, abso
lument semblables dans plusieurs espèces plus ou moins voisines, sont
sujets à variation dans la même plante ainsi que le montrent plusieurs
figures de la planche XXXIV.
Le G. vestita appartient à la section XI « Manglesia », la dernière de

Fig. 6. - Étamines vues de face et de dos.
Fig. 7. — Grains de pollen.
Fig. 8 — Ovaire, style et stigmate ; à la base la glande semiannulaire peu développée.
Fig. 9. — Ovule isolé.
Fig. 10. — Diagramme floral.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres figures plus ou moins fortement
grossies).
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celles qu’a établi Bentham dans la Flora australiensis. Cette section est
caractérisée par des racèmes courts, denses, axillaires, par des fleurs
petites, à périanthe dressé, mince, fusiforme, à torus plan, avec un
ovaire glabre, stipité, un style renflé au milieu ou fusiforme et contracté
sous le cône stigmatique dressé.
C’est sur les caractères tirés de la forme du style que l’attention doit
se porter, avant tout, pour différencier les espèces de la section Mangle
sia de celles qui ont été rangées par l’auteur de la Flore dans les deux
sections voisines Conogyne et Anadenia. A première vue, plusieurs de
ces dernières ont de grandes ressemblances avec la plante dont nous nous
occupons : le G. trifida Meisn. de la section Conogyne par exemple, pré
sente à peu près les mêmes feuilles, la môme inflorescence; l’analyse
seule permet de constater que ce Grevillea n’a pas, comme le nôtre, le
style renflé vers le milieu, et que son ovaire n’est pas muni d’une glande
hypogyne.
Dans la section Manglesia, une seule des dix espèces énumérées par
Bentham, à savoir le G. acrobotrya Meisn, est privée de cette glande
hypogyne qui se présente cependant comme l’un des caractères qui lui
sont propres. Des neufs autres espèces, cinq possèdent une capsule très
rugueuse et des feuilles mesurant plus de 25 mm. de longueur; les quatre
autres ont la capsule lisse et les feuilles de moins de 25 mm. de long.
C’est donc parmi les quatre dernières espèces — soit les G. amplexans
F. v. Muell., G. vestita Meissn., G .tridentifera Meisn. et G.erinacea Meisn.
que nous devons trouver notre plante et en effet le G. amplexans étant,
ainsi que son nom l’indique, écarté par ses feuilles à oreillettes larges
et amplexicaules, le G. tridentifera
ses segments foliaires étroitement
linéaires et très rigides, le G. ei inacea par des segments minces et cylin
driques, l’identification du G. vestita reste hors de toute contestation
possible. Il présente bien tous les caractères qui lui ont été donnés par
Meissner ; avec ses feuilles velues sur la face inférieure, avec ses racèmes
à rachis également velus, il ne saurait être question d’y trouver quelque
affinité avec le G. glabrata Meisn., nom sous lequel nous avons reçu, en
1896, les deux plantes de notre collection qui ont actuellement environ
1 mètre, qui ont fleuri pour la première fois au mois de mai de cette
année et simultanément, l’une à sa place en serre froide, l’autre dans la
réserve de recrutement.
Alors que Bentham dans la Flora austral, n’admet au G. vestita
qu’une seule variété stenogyne — qu’il différencie du type par un moindre
développement du style et du cône stigmatique, de sorte à établir un point
de contact avec le G. acrobotrya, — Meisner, en décrivant pour la première
fois l’espèce, en mentionnait trois, à savoir les variétés dilatata, angus
tata et subbiternata. Nous n’avons pas hésité à ranger la première d’en
tre elles dans la synonymie du type : car, de l'inspection des matériaux
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d’herbier existant au Jardin botanique de l’État à Bruxelles qui provien
nent de la collection des Plantœ Preissianæ et qui sont précisément
ceux dont Meisner s’est servi pour écrire sa monographie des Protéacées
dans le Prodromus de De Candolle, il est évident que la forme dilatata
est en tout point conforme à la description originale du G. vestita. Nous
ajouterons que nos plantes ont été trouvées absolument identiques à ces
matériaux, qu’elles nous ont été fournies par M Claude Montel, de
Marseille, auquel nous sommes redevables d’un certain nombre d’espèces
intéressantes.

pl.xxxv:
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Hedychium coccineum Hamilt.
ex Smith in Rees Cyclop. XVII (1819) p. 5; Wall, in Kew Journ. V
(1853) p. 372 e. p. ; Roscoe Scit. pl. t. 58; Reichb. Ic. exot. t. 184;
J. G. Baker in Hook. Fl.'Brit. Ind. VI p. 231 ; P. C. Van Geel Sert,
bot. IV (1832) pl. 45.

Plante herbacée à tiges dressées, grêles, atteignant plus
de 1 m. de hauteur. Feuilles lancéolées, dressées-étalées,
d’un beau vert, un peu arrondies à la base, atteignant
60 cm. de long, atténuées graduellement du milieu vers le
sommet, où elles se terminent en un acumen mince, fili
forme, glabres et glauques sur la face supérieure, glau
ques et velues sur les nervures de la face inférieure, de
25 à 40 mm. de diam., souvent recourbées sur les bords,
à nervure médiane formant gouttière sur la face supé
rieure ; ligule blanchâtre, couverte, arrondie ou tronquée

Explication des figures de la planche XXXV.
Fig. 1. — Port de la plante en fleurs.
Fig. 2. — Extrémité d’une tige fleurie.
Fig. 3. — Base d’une feuille pour montrer la forme de la ligule.
Fig. 4. — Fascicule de fleurs, avant épanouissement.
Fig. 5. — Bractée externe.
Fig. 6. — Extrémité de la bractée externe.
Fig. 7. — Bractée interne.
Fig. 8. — Bractée de la troisième fleur.
Fig. 9. — Fleur complète.
Fig. 10. — Calice.
Fig. 11. — Segment de la corolle.
Fig. 12. — Labelle profondément divisé, à onglet canaliculé.

Septembre 1900.
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au sommet. Inflorescence en épi terminal allongé, attei
gnant 30 cm. de long, assez dense. Fleurs réunies par
2 ou 3 dans deux bractées, dont la plus grande, externe,
d’un vert pâle, à bords scarieux, de 25 à 30 mm. de long,
à nervation nettement apparente, munie de poils au som
met, est environ de même longueur que le calice ; la seconde
bractée interne, disposée vers le rachis, environ de moitié
plus petite, de même forme, est également munie de quel
ques soies terminales; une troisième bractée interne, ovaleaiguë, accompagne toujours les fascicules floraux tritiores.
Fleurs d’un rouge-brique, inodores. Calice tubuleux, velu,
tronqué obliquement au sommet, à limbe trilobulé. Corolle
et tube de même longueur environ que le tube du calice,
à segments linéaires, subégaux, étalés. Labelle élargi,
subarrondi, bifide au milieu, à lobes arrondis au sommet,
à onglet court, canaliculé. Staminodes latéraux, linéaires
ou oblongs-cunéiformes. Étamine fertile à filament étroit,

Fio. 13. — Staminodes.
Fig. 14. — Étamine à filet formant gouttière, dans laquelle est logé le style.
Fig. 15. — Extrémité de l’étamine et du style.
Fig. 16. — Étamine vue de dos.
Fig. 17. —- Coupe transversale de l’étamine au niveau du milieu de l’anthère pour
montrer la disposition du style.
Fig. 18. — Coupe transversale du tube de la corolle, vers la base de la fleur, pour
faire voir la gouttière dans laquelle est logée le style.
Fig. 19. — Ovaire surmonté des deux glandes épigynes et du style.
Fig. 20. — Ovaire dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir la dis
position des ovules.
Fig. 21. — Coupe longitudinale de la base de la fleur, passant entre deux loges et
par le milieu de la troisième loge de l’ovaire.
Fig. 22. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 23. — Ovule isolé.
Fig. 24. — Fruits avant la déhiscence.
Fig. 25. — Fruits déhiscents.
Fig. 26. — Graine entière isolée, entourée de l’arille laciniée.
Fig. 27. — Coupe longitudinale de la graine.
(Fig. 1 réduite; fig. 2-5, 7-8, 24-25 de grandeur naturelle; les autres plus ou moins
fortement grossies).
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allongé, deux fois aussi long que le labelle, canaliculé, à anthères terminales, d’un beau rouge comme le
filament, à grains de pollen jaunes. Ovaire infère, à
3 loges, surmonté de deux glandes épigynes coniques, et du
style latéral qui s’emboîte dans la rainure formée par le
filament staminal et est terminé par un stigmate subglo
buleux, cilié sur les bords. Ovules nombreux, superposés.
Fruit capsulaire, globuleux, s’ouvrant en 3 valves, à
graines nombreuses attachées à un placenta central, sub
globuleuses, entourées d’une arille laciniée.
Hab. — Himalaya (Régions du centre et de l’est).

Observations.
W Hedychium coccineum est une plante éminemment
variable. M. J. G. Baker, dans la Flore des Indes anglaises de Hooker,
nous indique cinq variétés, à savoir les variétés Roscoei Wall. (1),
squarrosum Buch.-Hamilt. (2), longifolium Rose. (3), angustifolium
Roxb. (4) et carneum Roxb. (5).
Nous avons hésité longtemps sur le point de savoir si nous ne devions
pas classer ces variétés comme de simples synonymes de VH. coccineum
type. Et en effet, si l’on compare entre elles les figures ou les descrip
tions qui se rapportent aux unes et aux autres, les différences sont
minimes, si tant est que l’on puisse en formuler. Il y a plus : les cou
leurs indiquées par M. Baker pour les différentes variétés ne concordent
nullement avec celles des planches auxquelles renvoie le savant anglais.
Ainsi, entre autres exemples, le type est décrit comme possédant des
fleurs cramoisies, et la variété Roscoei comme ayant des fleurs d’un rouge
brique, alors que la figure du Bot. Reg. (t. 1209) qui s’y rapporte
(d’après M. Baker), nous présente des fleurs d'un rouge violacé ; il en
est de même pour les autres variétés. C’est à raison de ces contradic
tions que nous n’avons pu rapporter à la variété Roscoei notre plante, qui
a les fleurs d’un beau rouge brique. Seule, la variété carneum, par ses
fleurs roses ou blanches teintées de rouge semble s’écarter quelque peu
du type, et encore dans aucun de ses éléments essentiels.

(1) In mus. (H. coccineum) Lindi, in Bot. Reg. ad t. 1209.
(2) In mns. ut species.
(3) Scitam. Pl. t. 59, ut species.
(4) Hort. Beng. I ; Cor. Pl. III p. 248, t. 281. — Fl. Ind. I p. 13. — Rose. Scit.
Pl. t. 60. — Bot. Mag. ad t. 2078. — Kern, hort., t. 807.
(5) Scit. Pl. ad t. 57 (ut spec.). — Bot. Mag. ad t. 2637. — Lodd. Bot. Cab. t. 693-

Au surplus, un travail de révision complète de l’espèce qui nous occupe,
semble s’imposer et de l’esquisser nous entraînerait évidemment hors
des limites de cette publication. Par les nombreuses analyses que nous
avons pu faire reproduire dans la planche XXXV, nous pensons avoir
déjà apporté quelques éléments à ce travail.
Le genre Hedychium, dans la famille des Zingibéracées, se range
dans la première tribu qui se caractérise par un fruit triloculaire et par
des staminodes pétaloïdes. Ses voisins immédiats sont les Kaempferia,
Gastrochilius, Curcuma et Hitchenia qui ont tous à peu près le même
habitat, les Indes orientales, qui s’étendent plus ou moins dans les régions
tropicales de l’Afrique ou de la Malaisie. Au milieu de ces différends
genres, les Hedychium (et l’on en compte vingt-sept espèces), se distin
guent par le connectif de leurs étamines qui n’est pas éperonné à la base.
Nous avons donné comme habitat de VH. çoccineum la région himalayenne. L’espèce a été également signalée à Ceylan; il est toutefois
probable qu’elle y a été introduite et qu’il ne faut pas la considérer
comme indigène.
Par suite d’une erreur d’identification, à son entrée dans notre collec
tion, la plante figurée a été établie en serre chaude en pleine terre. Elle
ne semble cependant pas souffrir de ce genre de traitement et a, dans le
courant de l’automne dernier, mûri ses fruits qui ont donné de bonnes
graines. Il est toutefois indiqué, d’après son lieu d’origine, qu’elle doit
végéter dans d’autres conditions, tout comme son congénère 1’17. Gardnerianum, qui parfois passe l’été sur une pelouse et y fleurit vers les
premiers jours de septembre.
—
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A.à’Apreval, aânat. ieletlith.

Maytenus

Pl . XXXVI.

Tmp.Monrocq _ Parie.

ilicifolia Mart.

Maytenus ilicifolia Mart.
ex Reiss. in Mart. Flor. Bras. XI, 1 (1861) p. 8, pl. 1 fig. 11 et pl. VI.

Arbrisseau glabre, à rameaux cylindriques, dressés
ou étalés, grisâtres, anguleux, striés. Feuilles entières,
éparses, luisantes, courtement pétiolées, à pétiole de 1 à
2 mm. de long, épais, à lame rigide coriace, ellipti
que, subulée-mucronée, de 18 mm. à 6 cm. de long, à
base tronquée, obtuse ou aiguë, lisse, luisante, à bord
profondément sinué, muni de quelques dents épineuses
ou subulées, à nervures marquées sur les deux faces dans
les feuilles adultes, au nombre de 8 à 10 paires. Stipules
plus courtes que le pétiole, ovales, aiguës, subacuminées
ou milles. Inflorescences disposées à l’aisselle des feuilles,
fasciculées, multiflores. Fleurs courtement pédicellées, de
5 mm. environ de diamètre quand elles sont épanouies,
à pédicelle de 2 mm. environ de long. Calice à 5 lobes
largement ovales, très obtus, ciliés sur les bords. Pétales
obovales-oblongs, environ 3 fois aussi longs que les sépa
les, membraneux, alternatisépales. Étamines au nombre
de 5, alternes avec les pétales, plus courtes que ces der-

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
—
—
—
—
—

Extrémité d'un rameau florifère.
Bouton.
Fleur complète vue de face.
Fleur complète vue par la face inférieure.
Pétale isolé.
Etamines isolées vues de face et de dos.

Octobre 1900.

I, 21
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niers, à filament légèrement aplati et élargi à la base,
recourbé au sommet; anthères petites, subcordiformes,
s’ouvrant vers le centre de la fleur. Disque polygonal,
plus ou moins concave vers l’intérieur. Ovaire subglobu
leux, surmonté d’un style court, légèrement lobulé au
sommet. Fruit capsulaire, muni à la base du calice per
sistant, de 8 à 10 mm. de long, obovale, comprimé,
apiculé par le style persistant, à 2 à 3 valves étalées,
conchiformes, uninerviées à l’intérieur, épaisses, coriaces.
Graines au nombre de 1 à 2, comprimées, sublenticu
laires, noirâtres, entourées d’une arille mince.
Hab. — Brésil (partie méridionale); Uruguay.

Observations. — La dénomination générique de Maytenus a été
employée, pour la première fois, par Molina, en 1782 (Sagg. Chile
Ed. I. p. 177), et cela pour le Maytenus Boaria. Mais la compréhension
du genre n’a été nettement établie que par Jussieu, dans son Genera Plan
tarum, en 1789, et c’est à lui qu’il convient d’en attribuer la paternité.
Il compte actuellement plus de 80 espèces qui sont répandues dans les
régions tropicales et subtropicales de l’Amérique méridionale. Quelquesunes se rencontrent également dans les grandes Antilles; d’autres
s’étendent au sud jusqu’au Chili, à la région Argentine, et voire même
jusque dans les parages du détroit de Magellan.
Dans la famille des Célastrinées, les Maytenus se placent d’une part
dans le voisinage des Celastrus, qui ont des représentants dans le monde
entier, et du petit genre Moya Griseb., confiné dans la région Argentine,
que M. Loesener, dans son travail de révision inséré dans les Natürl.

Fig. 7. — Fleur coupée longitudinalement pour laisser voir la disposition du dis
que et des étamines.
Fig. 8. — Ovule.
Fig. 9, 10 et 11. — Fruit entier, fruit déhiscent et graine.
Fig. 12. — Fruit déhiscent.
Fig. 13. — Fruit coupé longitudinalement.
Fig. 14. — Graine dégagée de son arille vue de face et en coupe transversale.
(Fig. 1 et 9 à 11 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement
grossies).

Pflanzenfam. dTIngler et Prantl (III, 5 p. 206), fait entrer dans la
synonymie du Gymnosporia W. et A. — genre (qu’il reconnaît comme
tel, alors que M. Durand rapporte le dit Gymnosporia au genre Celastrus. D’autre part, les Maytenus confinent aux Polycardia Juss., aux
Kurrimia Wall, qui sont indigènes à Madagascar ainsi qu’à l'Asie tropi
cale, — et aussi, d’assez près, à toute une série d’autres genres, les uns
tropicaux, les autres australiens, dont l’énumération allongerait outre
mesure ces observations.
Us se distinguent entre tous leurs voisins par des fleurs disposées en
fascicules à l’aisselle des feuilles, par un ovaire non sillonné, bilooulaire
ou très rarement triloculaire, contenant deux ovulesfians chaque loge, par
le disque aplati, plan et non concave, sans sillons, enfin par une capsule
non garnie de proéminences. Ce sont de plus des arbustes ou des abrisseaux privés d’épines. Au contraire, les Celastrus et Kurrimia ont les
fleurs disposées en panicules ou en grappes terminales, et les Polycardia
ont les dites fleurs disposées en général sur la nervure médiane des
feuilles. Les différences génériques sont moins sensibles entre les
Maytenus et les Gymnosporia de M. Loesener qui n’ont également que
deux ovules ; mais ces derniers, caractérisés par le disque de la fleur
concave et mince, sont, en outre, souvent munis d’épines.
L’espèce que nous venons de faire dessiner avait déjà été figurée dans
la Flore du Brésil de Martius, c’est-à-dire dans l’ouvrage même où elle
a été décrite pour la première fois, mais sans aucun détail analytique de
la fleur, la planche visée ne donnant qu’un rameau fructifère. Nous avions
donc toute raison d’en reprendre l’étude. Il nous a même été possible
d’ajouter quelques analyses se rapportant au fruit : et, en effet, nos deux
plantes, qui nous viennentde l’établissement de M. Thomas Smith, àDaisy
Ilill, Newry, — si riche en espèces rares ou curieuses, — ont fleuri dès
leur arrivée, au mois de mai dernier, et sont encore en fructification à
l’heure où nous écrivons, établies à demeure en serre froide où elles
passeront également la saison des frimas.
M. Loesener a réparti les Maytenus en quatre sections, caractérisées
par la présence ou l’absence d’épines sur le bord des feuilles, par la
grandeur et la consistance de ces dernières. Il a rangé le Af. ilicifolia
dans sa première section (Oxyphilla) qui a des feuilles coriaces à dents
épineuses, rarement entières et alors terminées par une épine assez forte.
Dans cette section qui compte une douzaine d’espèces, le Maytenus
figuré ci-avant se rapproche surtout, par la forme de ses feuilles, du
M. castanœformis Reissek ; mais les dites feuilles ont, en général, les
dents plus nombreuses et plus accentuées que celles de l’espèce voisine.
En outre les fleurs du M. castanœformis possèdent un calice à lobes très
aigus, tandis que dans le M. ilicifolia les lobes du calice sont obtus
ainsi que le montrent les figures 2 et 4 de la planche XXXVI.

D’après M. Loesener le Maytenus ilidfolia se rencontrerait dans
certains établissements horticoles sous le faux nom de Nepomanthes
Andersoni. Nous avons également mis la main sur une plante décorée
de ce nom : elle n’a certes en rien le fades ni le port du M. ilidfolia et,
bien qu’elle n’ait jamais fleuri, semble plutôt devoir être rapportée à une
espèce du genre llex.
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Prunus Maackii Ruprecht
in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. XV (1857) p. 361 ; Dippel Handb.
Laubholzk. III p. 648.

Arbre atteignant dans son pays d’origine jusque 8 m
de haut, à rameaux grêles, d’abord à tomenture lâche,
devenant glabres avec l’âge, à écorce d’un rouge brun.
Feuilles alternes ovales, aiguës au sommet, arrondies à la
base, denticulées sur les bords, glabres et d’un vert foncé
à la face supérieure, ponctuées, glanduleuses, d’un vert
plus pâle à la face inférieure, à nervures pennées de
4 à 12 cm. de long et 2 à 5 cm. de large, assez longuement
pétiolées, à pétiole de 1,52 à 5 cm. de long, légèrement
cilié, velu à l’état jeune, et muni à sa base de 2 sti
pules triangulaires, allongées, glanduleuses sur les bords,
velues sur le dos. Inflorescences en grappes plus ou
moins longues. Fleurs petites, atteignant parfois 1 cm. de
diamètre. Calice muni extérieurement de petits poils capités,
glanduleux, renflé vers son milieu, à 5 sépales ovales,
glanduleux sur les bords. Pétales au nombre de 5, blancs,
elliptiques, souvent légèrement émarginés au sommet,

Explication des figures de la planche XXXVII.
Fig. 1. — Rameau feuillu et florifère.
Fig. 2. — Feuille vue par la face inférieure,
Fig. 3. — Stipule vue de dos et de face.
Fig. 4. — Fleur complète.
Fig. 5. — Fleur privée des pétales et des étamines.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur.
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plus longs que les sépales. Étamines nombreuses, de gran
deur très inégale, à filets minces, surmontés de deux
anthères, s’ouvrant latéralement, et dépassant en général
les pétales. Ovaire dressé au fond du calice ovale-cupuliforme, glabre, uniloculaire, à deux ovules latéraux con
tigus, surmonté d’un style cylindrique, dépassant les éta
mines, légèrement renflé au sommet et lobulé, muni de
quelques poils étalés.
Hab. — Mandchourie.

Observations. — Ce n’est pas sans quelque hésitation que nous nous
sommes décidés à présenter la figure de la planche XXXVII comme étant
celle du P. Maackii ; le professeur Dippel nous avertit en effet, dans son
Handbuch der Laubholzkunde (III p. 648), que les plantes distribuées
sous ce vocable (à la date de la publication de cet ouvrage qui remonte à
l’année 1893) n’étaient pas authentiques, qu’elles appartenaient à une
forme du Prunus Padus qui se rencontrerait dans l’Asie orientale.
Et cependant l’espèce originale a été introduite dans les cultures
européennes à l’aide de graines qui ont été distribuées par le Jardin
botanique de Saint-Pétersbourg. Il y a plus ; nous avons comparé tous les
éléments fournis par l’analyse de notre sujet avec l’échantillon authen
tique, tiré de l’herbier de Rupprecht, qui a été reçu au Jardin botanique
de Bruxelles, et nous avons cru trouver une similitude complète dans
les éléments de détermination que nous ayons soumis à un minutieux
examen. Nous avons donc quelque bonne raison de croire à l’authenticité
de notre Prunus.
Le savant professeur de Darmstadt assigne comme caractère distinctif
du P. Maackii, — qu’il range dans le sous-genre Padus, tout à côté de
l’espèce type,— la disposition des fleurs qui seraient réunies en grappes
terminant des rameaux privés de feuilles, alors que les inflorescences

Fig. 7. — Trois poils glanduleux capités du tube du calice
Fig. 8. — Pétale isolé.
Fig. 9. — Dents du calice vues de face avec étamines.
Fig. 10. — Ovaire surmonté du style.
Fig. il. — Ovaire dont une partie de la cloison a été enlevée pour faire voir les
ovules contigus.
(Fig. 1 et 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement gros
sies).
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du P. Padus, également terminales, se trouveraient sur des rameaux
feuillus. Or, la figure 1 de la planche XXXVII montrant une grappe de
fleurs disposées à l’extrémité d’un rameau dont les bourgeons latéraux
et terminaux ont commencé à se développer, il s’en suivrait que notre
plante ne présenterait pas ce caractère essentiel, ou tout au moins qu’il
ne serait pas nettement accusé. Mais tous les autres caractères indiqués
dans l’ouvrage du Dr Dippel, — telle la dentelure des feuilles, telle la
présence de nombreuses glandes sur la face inférieure de ces feuilles
qui paraissent ponctuées, — se retrouvent exactement dans notre sujet.
Nous remarquerons subsidiairement que la longueur des grappes de
fleurs n’atteint pas non plus celle des mêmes grappes dans l’échantillon
de l’herbier de Bruxelles; mais notre Prunus, qui nous a été envoyé en
novembre 1898 par M. L. Spath, de Rixdorf près Berlin, est encore
très jeune; il mesure à peine 2m,50 de haut et a fleuri pour la première
fois au mois d’avril dernier ; il n’a donc pas atteint son développement
normal et il est très plausible d’admettre que la floraison ne se présente
pas non plus dans toute sa vigueur.
Quoi qu’il en soit, ceux-là seuls qui possèdent des échantillons vivants
et authentiques du P.Maackii pourront, en les comparant avec les don
nées analytiques de la planche XXXVII, se prononcer sur la valeur de
celle-ci et, en tout état de cause, la présente publication aura tout au
moins fourni des matériaux qui permettront à d’autres de serrer de plus
près l’identification de l’espèce.
Nous dirons en terminant qu’un autre Prunus de notre collection, —
reçu sous le nom de P. Grayana et remarquable par la précocité de sa
floraison qui, dans certains hivers, se produit dès la première quinzaine
de février, — s’est trouvé précisément être une forme asiatique du
P. Padus (celle à laquelle le Dr Dippel a donné le nom de commutata
(Conf. Handb. III, p. 647) et qu’il n’a aucun trait de ressemblance avec
notre P. Maackii. Au surplus le même auteur ne nous indique pas
quelles seraient les particularités de cette seconde forme ost-asiatique du
P. Padus.

1

Pl.XXXVIII.

Icon, select. Horti Thenen.

A. d'Apreval, ad nat. del.etlith.

ÏRISTANIA

Imp.Monrocq-Paris

CONFERTA R.Br.

Tristania conferta Æ. Br.
in Ait. Hort. Kew. ed. 2, IV (1812) p. 418; DC. Prod Regn. veget.
III p. 210; F. v. Muéll. Fragm. IV p 57; Benth. Fl. austral. III
p. 263.
Tristania subverticillata Wendl. in Otto et Dietr. Allgem. Gartenz., I
(1833) p. 186.
Tristania macrophylla A. Cunn. in Bot. Reg. (1833) t. 1839;
F. v. Muell. Fragm. I p. 82; Drapiez Encycl. et Fl. des serres
de l’Angleterre IV (1836) fig. 3.

Lophostemon arborescens Schott in AVien. Zeitschrift III (1838),
p. 772.

Petit arbre à écorce lisse, brunâtre, caduque, à feuillage
dense, à jeunes pousses souvent munies de poils étalés,
devenant glabres avec l’âge, à bourgeons de l’année sui
vante garnis de larges bractées colorées, imbriquées.
Feuilles alternes sur les branches stériles, fasciculées vers
les extrémités et paraissant ainsi verticillées sur les
branches florifères, assez longuement pétiolées, ovales ou

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

1.
2.
3.
4.

—
—
—
—
Fig. 5. —
Fig. 6. —
Fig. 7. —

Rameau florifère.
Fragment de rameau florifère
Coupe longitudinale de la fleur.
Fleur après la chute des pétales et des étamines.
Pétale isolé.
Un faisceau d’étamines.
Étamines isolées vues de face et de dos.

Octobre 1900.
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ovales-lancéolées, ou ovales-aiguës au sommet et assez lon
guement cunéiformes à la base, rarement obtuses, de 7 à
15 cm. de long, à nervures pennées, assez nettement
marquées sur les deux faces. Inflorescences en cymes
de 3 à 7 fleurs, disposées généralement sur le jeune bois,
en dessous des fascicules de feuilles, à pédoncule commun
plus ou moins aplati, surtout vers le sommet, de 6 à20mm.
de long. Fleurs blanches, pédicellées, à calice plus ou moins
pubescent, turbiné, de 3 à 6 mm. de long, à lobes étroits,
aigus, réfléchis, de la même longueur que le tube. Pétales
ondulés, onguiculés, subcirculaires, réfléchis, atteignant
6 mm. de diamètre. Faisceaux d’étamines au nombre de 5,
oppositipétales, de 12 à 13 mm. de long, à filet allongé,
linéaire, souvent recourbé, garni sur presque toute la
longueur de filaments terminés par une étamine, à deux
anthères, à appendice terminal obtus. Ovaire infère, soudé
sur toute sa longueur avec le tube du calice, à sommetplan, uniloculaire, à 3 placentas longitudinaux, latéraux
garnis latéralement de très nombreux ovules. Style ter
minal, dressé, plus court que les faisceaux d’étamines et
portant au sommet un petit stigmate en forme de plateau.
Calice fructifère de 6 à 8 mm. de diamètre, hémisphérique ou
cupuliforme, tronqué, lisse, s’ouvrant au sommet. Graines
linéaires-cunéiformes, non ailées, à cotylédons repliés.
Hab. — Australie (North Australia, Queensland, N. S. Wales).

Observations. — Le genre Tristania, créé par R. Brown en 1812
(Ait. Ho?t. Kew. Ed. 2daIV, p.417), fait, dans la tribu des Leptospermeae,

Fig. 8. — Coupe transversale de l’ovaire avec les trois placentas latéraux.
Fig. 9. — Ovule isolé.
Fig. 10. — Calice fructifère; une partie du bord du calice a été détachée pour
laisser voir la déhiscence.
Fig. il. — Graine.
(Fig. 1 réduite; fig. 2 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins forte
ment grossies).
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partie de ce groupe qui se caractérise par des étamines en nombre indé
fini et plus longues que les pétales, qui comprend en Australie les Lysicarpus, Syncarpia, Metrosideros, Xanthostemon et Backhousia, sans
parler d’autres genres confinés sous les latiludes tropicales des archipels
océaniens. Il se distingue aisément de ses voisins parce que seul, il
possède des étamines groupées en cinq faisceaux, oppositipétales et à
filets soudés.
Les Tristania eux-mêmes ne sont pas exclusivement australiens ; tout
comme la plupart des genres dénommés plus haut, ils se retrouvent dans
la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur plusieurs points de l’Archipel Malais,
et sur une vingtaine d’espèces décrites par les différents auteurs, huit
seulement sont indigènes au continent australien. Leur habitat s’étend au
sud jusque dans la colonie de Victoria, mais ils remontent aussi vers
l'Equateur dans le Queensland et même dans la North Australia.
Ces huit espèces ont été réparties par Bentham, dans sa Flore d’Austra
lie (III, p. 261), en trois sections: Neriophyllum,Lophostemon et Eutristania ; la première de ces sections se caractérise par des feuilles opposées ;
la seconde se distingue de la troisième, qui a comme elle des feuilles
alternes, par la dimension des faisceaux d’étamines qui sont longuement
claviculés, par la position de l’ovaire qui est infère et par les graines qui
sont linéaires-cunéiformes et non pas aplaties comme dans les Eutristania.
De l’inspection des figures de la planche, il est évident que l’espèce
que nous étudions, se range dans la section Lophostemon. Il n’est pas
moins indiscutable que nous avons, d’après la diagnose de Bentham, affaire
au Tristania conferta, puisque les faisceaux d’étamines égalent les pétales
en longueur, que les fleurs, peu nombreuses, sont placées en cymes et
plutôt grandes, que les lobes du calice sont lancéolés et aigus. La
seconde espèce comprise dans la section Lophostemon {T. suaveolens
Sm.) ayant au contraire les dits faisceaux d’étamines moins longs de
moitié, les fleurs petites et jaunes, les lobes du calice courts et très
obtus, la détermination ne saurait faillir.
Le Tristania conferta avait été antérieurement figuré dans le Bot.
Reg., sous le nom de T. macrophylla, en 1833. Ces temps sont loin et
notre planche nous semble plus complète.
Notre sujet est une brave plante qui atteint actuellement 3 mètres,
qui a fleuri pour la première fois en juillet 1899 et se comporte vaillam
ment, quoiqu’elle soit fort mal à l’aise dans le jardin d’hiver, enserrée
entre un Afwsa dont les grandes feuilles, arrivant avec leui’ extrémité à
une hauteur de 6 mètres, l’ombragent partiellement, un Myoporum qui a
des allures fort envahissantes et un Eucalyptus qui cherche à défoncer
le vitrage.
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BtiRCHELLIA

BUBALINA

Sims.

Burchellia bubalïna Sims
Bot. Mag. XLIX (1821) t. 2339.

Burchellia capensis R. Brown in Ker Bot. Reg. (1820) t. 466;
Harv. et Sond. Fl. Capensis III, p. 3.

Burchellia parviflora Lindl. Bot. reg. (1824) t. 891.

Burchellia Kraussii Hochst. in Flora (1842) p. 237.
Burchellia capensis var. parviflora Sond. in Ilarv. et Sond. Fl.
Capensis III (1864) p. 3.
Lonicera bubalinaZ. f. Suppl. (1781) p. 146; Thunb. Fl. Cap.p. 187.

Cephaelis bubalina Pers. Syn. I (1805) p. 202.

Arbre ou arbrisseau, à rameaux hispides, velus, cylin
driques, opposés, dressés. Feuilles pétiolées, ovales ou
ovales-lancéolées, arrondies ou subcordées à la base, sub
obtuses ou aiguës au sommet, entières, glabres ou subglabrescentes à la face supérieure, velues ou pubescentes sur
la face inférieure, à pétiole velu, à limbe de 5 à 12,5 cm. de
long et de 2,5 à 7,5 cm. de large, à nervures pennées
nettement proéminentes à la face inférieure, à stipules
intrapétiolaires, connées à la base, cuspidées, caduques.

Explications des figures de la planche XXXIX.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig

1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
—
—
—
—
—

Extrémité d’un rameau florifère.
Base du capitule floral, avec stipules et bractées entourant les fleurs.
Fleur entière.
Calice, disque et base du style.
Coupe longitudinale de la fleur.
Etamines vues de face et de dos.
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Inflorescences terminales, capitées, sessiles ou très courtement pédonculées. Fleurs assez grandes, de 16 à 20 mm.
de long, d’un rouge orangé ou écarlate, bractéolées à la
base. Calice à tube turbiné, à limbe profondément quinqueflde, à lobes subégaux, lancéolés-subulés, coriaces,
persistants. Corolle tubuleuse-campanulée, à tube velu
extérieurement et muni vers sa base à l’intérieur d’un an
neau de poils, renflé vers la gorge, à 5 lobes ovales-triangulaires, aigus, étalés. Étamines au nombre de 5, insérées
vers le milieu du tube, à filaments courts, à anthères
basiflxes, incluses dans le tube, linéaires-oblongues, sub
cordées à la base, à connectif apiculé au-dessus des loges.
Disque annulaire. Ovaire biloculaire, surmonté d’un style
dépassant la gorge de la corolle, éparsement velu, renflé
en massue à son extrémité et muni de deux sillons longitu
dinaux. Ovules nombreux, insérés autour d’un placenta
subpelté naissant vers le milieu de la cloison centrale de
l’Ovaire. Fruit biloculaire de 8 mm. environ de long, polyspenne, à graines anguleuses, comprimées.
Hab. — Afrique australe (région austro orientale).

Observations. — La plante figurée ci-avant, et plus généralement
connue sous la dénomination de Burchellia capensis, a passé par bien
des vicissitudes avant d’occuper dans la nomenclature botanique le nom
auquel elle a droit.
Elle a d’abord été présentée par Linné fils sous le vocable de Lonicera
bubalina et quand il fut constaté qu’elle ne réunissait pas les caractères
d’une Caprifoliacée, mais bien d’une Rubiacée, Persoon, en 1805, estima
qu’il y avait lieu de l’inclure dans le genre Cephaëlis Sweet. R. Brown,

Fio. 7. — Stigmate renflé en massue; un des sillons se voit de face.
Fie. 8. — Coupe transversale du stigmate au niveau des sillons longitudinaux.
Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire.
Fig. 10. — Placenta subpelté vu de face.
Fig. 11. — Placenta et ovules vus de profil.
Fig. 12. — Ovule isolé.
(Fig. 1 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement grossies).
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le premier, reconnut là nécessité de fonder pour elle un genre nouveau
auquel il donna le nom de Burchellia en l’honneur de Will. Burchell, le
célèbre explorateur de l’Afrique australe; mais, en même temps il crut
devoir changer la désignation spécifique et appela la plante qu’il venait
d’étudier Burchellia capensis (1820). — Cette dénomination ne peut
être admise et, d’après les lois strictes de la priorité, le nouveau Bur
chellia devait conserver l’appellation que lui avait donnée Linné f. et
être désignée sous le nom de Burchellia bùbalina. Sims, en publiant la
planche n° 2339 du Bot. Mag., fit, dès l’année suivante, la correction
indiquée et nous n’hésitons pas à la consacrer en dépit de l’usage con
traire qui a prévalu pendant un long temps.
Que si l’on compare les descriptions données par les différents auteurs
qui ont étudié le genre Burchellia, on doit constater qu’il n’y a pas de
concordance entre eux quant aux caractères génériques. — Ainsi Harvey
et Sonder, dans la Flora Capensis, ainsi que Bentham et Hooker, dans
leur Genera Plantarum, (H 85), indiquent un calice à cinq lobes; au
contraire, M. Karl Schumann dans les Natürl. Pflanzenf. (IV. 4, p. 74)
décrit le dit calice comme quadrifide : il y a certes, dans cette dernière
indication, une erreur de plume, toutes les figures publiées jusqu’à ce
jour montrant, aussi nettement que la planche XXXIX, un calice quinquéfide.
Et encore M. Schumann, en assignant aux différents genres de sa
section Eucline (Tocoyena, Burchellia, Sphinctanthus et Randia} un
style non exsert, a peut-être été mené trop loin dans l’indication de ce
caractère commun : nous voyons très bien, dans toutes les figures con
nues et spécialement dans la figure 3 de la planche XXXIX, que le
style du monotypique Burchellia bùbalina est légèrement exsert. Enfin
M. Schumann ne reconnaît que des fleurs fasciculécs par quatre et nous
avons rencontré des fascicules qui en comptaient davantage.
Les affinités du genre Burchellia avec les genres voisins ne sont
pas faciles à indiquer sommairement et, pour ne pas entrer dans de
longs détails, nous nous bornerons à dire qu’il se distingue des
Bictyandra par la disposition de ses lobes calicinaux qui ne sont pas
contournés en spirales dans le bouton, ainsi qu’il arrive dans ce dernier
genre, qui habite d’ailleurs l’Afrique tropicale tout comme les Leptaclinia.
Sonder, dans la Flora Capensis, considère la plante figurée dans \cBot.
Reg. (t. 891) et dans le Bot. Mag. comme étant une variété » parvi
flora « du type, variété qui se distinguerait par des feuilles arrondies à la
base et par des fleurs un peu plus petites, mesurant de 16 à 18 mm. de
long et de teinte plus claire, plus orangée. Ces caractères nous semblent
n’avoir guère de valeur et nous n’avons pas hésité à rapporter la variété
au type. C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idées que nous nous sommes
placé pour figurer à nouveau, avec quelques éléments complémentaires,
le Burchellia bùbalina.
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Nous rappellerons que la plante, en raison de la qualité de son bois
excessivement dur, a été appelée par les colons de l’Afrique australe
Buffelhorn, d’où lui est venu la désignation spécifique de Linné fils; —
qu’elle atteint dans ses stations d’origine les proportions d’un petit arbre
de 4 à 5 mètres. Mais, cultivée en pots, elle est loin de prendre ce déve loppement et notre exemplaire, que nous avons depuis six ans en serre
tempérée, n’a guère poussé depuis lors, quoiqu’il fleurisse et fructifie
régulièrement.
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Pl.XL.

Icon select. Horti Thenen.

A.â'Aprevàl, ainat.àel.etlith.

Leucothoe

Imp. MOTiroccf-Paris.

recurva A.Gray.

Leucothoe recurva .4. Gray
Man. ed. 2 (1856) p. 252; Britt. et Brown Ulustr. FI. of North United
States, Canada, etc. II p. 567, fig. 2765.
Andromeda recurva Buckl. Amer. Journ. of Sc. 45 (1843) p. 142.

Arbrisseau rameux, atteignant jusque 3 m. environ de
haut, à rameaux dressés ou divergents, glabres ou légère
ment pubérulents. Bourgeons foliaires entourés d’écailles,
brunâtres, ovales. Feuilles alternes, minces, caduques,
ovales-elliptiques, plus ou moins aiguës au sommet,
cunéiformes à la base, pubescentes sur les nervures de la
face inférieure, glabres sur la face supérieure, à bord
denticulé, serrulé, de 4 à 10 cm. de long sur 3 à 6 cm. de
diamètre, courtement pétiolées. Inflorescences en racèmes
terminant les tiges, se développant avant les feuilles, plus
ou moins recourbées, solitaires ou fasciculées. Fleurs blan
ches, courtement pédicellées, à pédicelle articulé sur le
rachis, munies à la base de 2 petites bractées, persistantes,

Explication des figures de la planche XL.
Fig. 1. — Rameau feuillu.
Fig. 2. — Une écaille d’un bourgeon foliaire, vue de dos.
Fig. 3. — Une jeune feuille vue par la face inférieure; les poils de la nervure
médiane sont très visibles.
Fig. 4. — Rameau florifère privé de feuilles.
Fig. 5. — Bourgeon floral avec les deux bractées très visibles et la corolle encore
enfermée dans le calice.
Fig. 6. — Corolle épanouie, munie à la base de deux bractées, et à tubes à 6 lobes.
Fig. 7. — Une bractée vue par la face externe.

Octobre 1900.

I, 23
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ovales, subaiguës, carénées et denticulées, glanduleuses
sur les bords. Calice à 5 divisions libres jusqu’à la base,
ovales, obtuses, ciliées sur le dos et sur les bords. Corolle
monopétale, de 6 mm. environ de long, blanche, à 5 lobes
peu profonds, parfois à 6 lobes, semicirculaires, réfléchis
ou étalés. Étamines au nombre de 10, plus courtes que
le tube de la corolle, à filet élargi surmonté de deux sacs
pollinifères, munis chacun d’une pointe assez allongée.
Ovaire globuleux-déprimé, à 5 loges et à 5 côtes arrondies,
saillantes, entouré à la base d’un disque formant colle
rette, à 10 dents subtriangulaires, courtes, et surmonté d’un
style droit, légèrement renflé à la base, lobulé au sommet,
égalant à peine le tube de la corolle; ovules elliptiques,
disposés en cercle autour d’un placenta naissant dans cha
que loge perpendiculairement au milieu de l’axe central.
Fruit capsulaire, déprimé, profondément quinquélobé, de
4 à 5 mm. de diamètre et de 2 mm. environ de haut, sur
monté du style persistant; graines largement ailées.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord : (Forêts et montagnes de
la partie orientale jusqu’au sud de la Virginie et jusqu’au 102° degré
de longitude).

Observations. — Le genre Leucothoë a.été créé par D. Don en 1834
dans le New Phil. Journ. d’Édimbourg. Sa compréhension varie suivant
les différents auteurs, et cela parce qu’il existe dans la systématique de

Fig. 8. — Fleur dont la corolle est tombée.
Fig. 9. — Fleur dont- on a enlevé les bractées et la corolle.
Fig. 10. — Corolle coupée longitudinalement pour faire voir la disposition des divers
organes internes.
Fig. 11. — Étamines vues de face et de dos, à anthères longuemeut mucronées.
Fig. 12. — Ovaire et style isolés, entourés à la base par la coronule.
Fig. 13. — Coupe transversale d’un ovaire normal à 5 loges.
Fig. 14. — Placenta isolé vu de profil.
Fig. 15. — Placenta vu de face avec la couronne d’ovules.
Fig. 16. — Ovule isolé.
(Fig. 1, 3 et 4 de grandeur naturelle; toutes les autres plus ou moins fortement
grossies).

— 173
la grande famille des Éricacées des points douteux, parce que les genres
voisins de la tribu des Andromedeae ne sont pas nettement délimités et
qu’un travail de révision s’impose.
Sous ces réserves, nous rappellerons ici que les uns comptent plus de
trente espèces de Leucothoë, habitant à la fois l’Amérique boréale et
l’Amérique subtropicale, la région Himalayenne et le Japon dans.le
vieux monde; les autres rangent celles de ces espèces qui sont indigènes
à l’Amérique du Sud, dans le genre Agarista. Il n’importe.
Pour la détermination de la plante figurée, nous n’avons qu’à prendre
en considération les espèces appartenant àla Flore de l’Amérique duNoi'd.
Ce sont, d’après MM. Britton et Brown, les A. axillaris D. Don, A. Catesbaei A. Gray, L. recurva A. Gray, et L. racemosa A. Gray, auxquels
nous ajouterons les L. acuminata G. Don (syn. : L. populifolia Dippel)
et L. Davisiae Torr., que les deux auteurs américains n’ont pas cités
parce qu’ils se sont bornés à étudier la flore de la région septentrionale
des États-Unis, du Canada et des autres territoires relevant de la
couronne d’Angleterre. Et, en effet, le L. Davisiae habite la Californie
ainsi que la région de la Sierra-Nevada, et le L. acuminata est indigène
à certains États méridionaux des États-Unis (les deux Carolines et la
Géorgie).
MM. Britton et Brown ont fait ressortir avec précision les caractères
des quatre espèces qu’ils ont étudiées : dans les L. axillaris et L. Catesbaei les fleurs apparaissent à l’aisselle des feuilles persistantes, ou tout au
moins de feuilles datant de l’année précédente; dans les L. recurva et
L. racemosa, les racèmes floraux terminent au contraire les nouvelles
pousses de l’année et apparaissent avant ou en même temps que les
feuilles. Nous ajouterons subsidiairement qu'à première vue (voir la
flg. 6247 du Bot. Mag.}, le L. Davisiae présente le même genre d’inflo
rescence ; mais sa fleur ne possède pas les deux bractéoles à la base du
calice, qui sont si nettement indiquées par les figures 5, 6 et 7 de la
planche XL.
Le L. recurva appartenant indiscutablement à la seconde série (voir
les figures 1 et 4), il nous reste, pour sa détermination spécifique, à le
différencier du L. racemosa. MM. Britton et Brown assignent à cette
dernière espèce des racèmes dressés ou étalés et une capsule non lobée,— à
la nôtre, au contraire, des racèmes généralement recourbés et une capsule
quinquélobée. Que si le premier de ces caractères est, parfois,
d’une appréciation quelque peu difficile, ainsi qu’on peut le constater par
les illustrations mêmes de l’ouvrage des savants américains, il n’en est
pas de même du second, qui est très saisissable et nettement indiqué dans
les figures 12 et 13 de la planche XL, représentant l'une un ovaire entier
surmonté du style et l’autre une coupe transversale du dit ovaire. Il
est encore un troisième caractère important qui permet de séparer aisé-
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ment les deux espèces voisines : dans le L. racemosa, les sacs pollinifères
sont surmontés de deux épines, tandis que dans le L. recurva, chacun de
ces sacs ne porte qu’une seule épine, ainsi que le montrent les deux
figures donnant les étamines vues de face et de profil.
Asa Gray, avant ses compatriotes, avait, dans le Synopt. Elor. of
N. Amer. Ed. 2da, 1, p. 23 et 24 (1886), également étudié de près les
Leucothoë nord-américains et les avait divisés en deux sections : les
Euleucothoë avec des feuilles persistantes, un calice sans bractées, des
anthères sans appendices et la capsule quinquéfide, et les Eubotrys avec
des feuilles annuelles, un calice accompagné de deux bractées, des
anthères appendiculées et la capsule non lobée. 11 ajoutait donc, pour
différencier ses deux sections, des caractères qui n’ont pas été pris en
considération par MM. Britton et Brown, mais que ceux-ci n’avaient pas
besoin d’établir pour l’étude de quatre espèces étudiées par eux.
Nous avons été heureux de pouvoir figurer le Leucothoe recurva, qui
nous est également venu des pépinières de M. Thomas Smith à Newry.
La seule figure publiée jusqu’à ce'jour est celle de la Flore de MM. Britton
et Brown : elle représente assez bien le port de la plante; mais elle est
défectueuse en ce qui concerne certains détails et ne donne pas du tout
l'aspect caractéristique de l’étamine.
Nous terminerons en disant que cette intéressante Ericacée doit, d’après
son habitat, être considérée comme rustique sous notre climat. Toutefois,
par mesure de précaution, nous l’avons fait relever l’hiver dernier, à
l'approche des grands froids et elle a séjourné deux ou trois mois en
orangerie.
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REIjEVÉ
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
Adenoplea Radlk., p. 87. — Adenoplusia Radlk., p. 87. — Adrastea
DC., p. 113. — Agathosma Willd., p. 17. — Ampélopsis Mchx, p. 37.
— Anisacanthus Nees ab Esenb., p. 144. — Antistrophe A. DC., p. 82.
— Ardisia Swartz, p. 82. — Aster Lin., pp. 77 et 99.
Barosma Willd., p. 17. — Brachybotrys Maxim., p. 44. — Buddleia
Lin., p. 88. — Burchellia R. Brown, p. 169.
Calodendron Thunb., p.17. —■ Calycolpus Berg, p. 123. — Candollea
Labill., p. 112. — Carlowrightia As. Gray, p. 145. — Carmichaelia
R. Br., p. 55. — Cavendishia Lindl., p. 105. — Celastrus Lin., p. 156.
— Ceratopetalum Sm., p. 59. — Chilianthus Burch., p. 87. — Cissus
Lin., p. 37. — Corethrogyne DC., p. 77. — Crossosoma Nutt., p. 113.
— Cryptandra Sm., p. 7.
Daviesia Sm., p. 141. — Desplatzia Bocquill., p. 50. — Dictyandra
Welw., p. 169. —Duboscia Bocquill., p. 50.
Emorya Torr., p. 87. — Ewrybia Cass., p. 99.

Gnidia Lin., p. 133. — Gomphostigma Turcz., p. 87. — Grewia Lin.,
p. 50. — Grewiopsis Ém. De Wild. et Th. Durand, p. 50. — Guichenotia J. Gay, p. 25. — Gymnosporia W. et Arn., p. 157.

Harpochilus Nees, p. 145. — Hedychium Kôn., p. 154. — Heliocarya Bunge, p. 44. — Hibbertia Andr., p. 112.

Kurrimia Wall., p. 157.

Lasiopetalum Sm., p. 25. — Leucothamnus Lindl., p. 26. — Ligus
trum Lin., p. 109.
Maytenus Juss., p. 156. — Melothria Lin., p. 72. — Menispermum
DC., p. 137. — Mukia Arn., p. 72. — Muraltia Neck., p. 13. — Myr
tus Lin., p. 123.

Neea R. etPav., p. 62. — Nicodemia Torr., p. 87. — Notospartium
Hook. fil., p. 55. — Nuxia Lamk, p. 87.
OleaLin., p 109. — Olearia Mœnch., p. 98.

Pachynema R. Br., p. 113. — Peltantliera Benth., p. 87. — Pimelandra A. DC., p. 82. — Pisonia Lin., p. 62. — Polycardia Juss.,
p. 158. — Polygala Lin., p. 13. — Polypremum Lin., p. 87. — Poma
derris Labill., pp. 7 et 13. — Pricampylus Miers, p. 137.

Rhynchostemon Steetz, p. 26.
Sarcopetalum F. v. Muell., p. 137. — Shawia Sch.-Bip., p. 99. —
Solena Lour., p. 72. — Sphærolobium Smî, p. 141. — Spyridium FenzI,
p. 7. — Stenanthemum Reiss., p. 7. — Stephania Lour., p. 137. —
Struthiola Lin., p. 133. — Suchtelenia Kar., p. 44.

Tetrastigma Planch., p. 37. — Thibaudia R. et Pav., p. 195. —
Thomasia J. Gay, p. 25. — Trichodesma R. Br., p. 47. — Tristania
R. Br., p. 164. —Trymalium Fenzl., p. 7.

Ugni Turcz., p. 123.

Viminaria Sm., p. 141. — Vitis Lin., p. 37.

ESPÈCES

Acacia acinacea Lindl., p. 91. — Acacia extensa Lindl.,'p. 29. —
Acacia juncifolia Benth., p. 29. — Acacia lineata A. Cunn., p. 91. —

Acacia pugioniformis Wendl., p. 29. — Acacia serpifolia Meissn.,
p. 29. — Agathosma capitata Sond., p. 18.— Anisacanthus pumila Nees,
p. 145. — Anisacanthus Thurberi As. Gray, p. 145. — Anisacanthus
Wrightii As. Gray, p. 145. — Ardisia arborescens Wall., p. 84. —
Ardisia colorata Roxb., p. 84. — Ardisia elliptica Tliunb., p. 83. —
Ardisia grandiflora Wall. (n° 1), p. 83. — Ardisia grandiflora"Wal\.
(n° 2), p. 84. — Ardisia pauciflora Heyne, p. 83.— Ardisia rhomboidea
Wight, p. 83. — Ardisia solanacea Roxb., p. 81. —Ardisia solanacea
Wall,, p. 83. — Ardisia Wightiana Wall., p. 83.

Berberis Chococa Schldl, p. 47. — Berberis fraxinifolia Hook.,
p. 47. — Buddleia thyrsoidea Lamk, p. 87.
Caccinia Actinobole Bunge, p. 44. — Caccinia Celsii Boiss., p. 43. —
Cacciniaglauca Savi, p. 43.— Carmichaelia flagelliformis Coi., p. 55.—
Carmichaelia juncea Coi., p. 55.— Carmichaelia odorata Coi., p. 55. —
Carmichaelia pilosa Coi., p. 55. — Carmichaelia stricta Lelim., p. 55.
— Cavendisliia acuminata Benth., p. 105. — Cavendishia cordifolia
Benth., p. 105. — Ceratopetalum apetalum D. Don, p. 59. — Cissus
oblonga Planch., p. 38. — Corethrogyne californica DC., p. 77. —
Corethrogyne spathulata As. Gray, p. 77. — Crassula abyssinien A.
Rich., p. 95. — Crassula alba Forsk., p. 95.
Epilobium Dodonœi Vili., p. 129. —Escallonia illinita Presl, p. 67.
— Escallonia punctata DC. p. 67. — Escallonia rubra Pers., p. 67. —
Eurybia erubescens DC., p. 100.

Gnidia ochroleuca Lodd., p. 134. — Grevillea acrobotrya Meissn.,
p. 149. — Grevillea amplexans F. v. Muell., p. 149.— Grevillea erinacea
Meissn., p. 149. — Grevillea tridentifera Meissn., p. 149. — Grevillea
glabrata Meissn., p. 149.
Hakea bipinnatifida R. Br., p. 3. — Hakea lissocarpa R. Br., p. 3. —
Hakea nitida R. Br., p. 3. — Hakea Oldfieldii Benth., p. 3. — Hibbertia
grossulariæfolia Salisb., p. 113.

Leucothoe acuminata G. Don, p. 173. — Leucothoe axillaris D. Don,
p. 173. — Leucothoe Catesbei As. Gray., p. 173. — Leucothoe Davisiæ Torr., p. 173. — Leucothoe racemosa As. Gray, p. 173. — Ligus
trum compactum Hook. f. et Thoms., p. 109. — Ligustrum Decaisnei C.
B. Clarke, p. 109. — Ligustrum Neillgherense Wight, p. 109. — Ligus-

trum Perotteti DC., p. 109. — Ligustrum robustum BL, p. 109. —
Ligustrum Roxburghii C. B. Clarke, p. 109. — Ligustrum Walkeri
Dcsne, p. 109.
Maytenus castanæformis Reiss., p. 157. — Melothria tomentosa Cogn.,
p. 73. _ Melothria velutina Cogn., p. 73. — Menispermum canadense
Lamk, p. 136. — Menispermum diversifolium Spreng., p. 136. — Myr
tus Molinœ Barn,, p. 124. — Myrtus Molinœ Ind. Kew., p. 124. —

Olea Lindleyi Wall., p. 109. — Olearia dentata Mœnch, p. 99. —
Olearia myrsinoïdes F. v. Muell., p. 100.

Pisonia aculeata Lin., p. 62. — Pisonia Pacurero H. B. et K., p. 62.
— Pomaderris apetala Labill., p. 32. — Pomaderris elacliophylla
F. v. Muell., p. 33.— Pomaderris oraria F. v. Muell., p. 34.— Poma
derris paniculata F. v. Muell., p. 34. — Pomaderris subrepanda F. v.
Muell., p. 33. — Prunus Padus Lin., p. 160.
Rhus chineuse Mill., p. 119. — Rhus javanica Lin., p. 119. —
Rhus semialata Murr., p. 117.

Thïbaudia cordifolia H. B. et K., p. 105. — Thibaudia pubescens H.
B. et K., p. 105. — Thomasia quercifolia J. Gay, p. 25. — Tristania
suaveolens Sm., p. 165. — Trymalium albicans Reiss., p. 8. — Trymaliumangustifolium Reiss., p. 8. — Trymalium eœpansumSïeuA., p. 9. —
Trymalium floribimdum Steud., p. 9. — Trymalium ledifolium Fenzl,
p. 8. — Trymalium Wichuræ Nees, p. 8.
Ugni Candollei Berg, p. 124. — Ugni lanceolata Berg, p. 124. —
Ugni Philippii Berg, p. 124. — Ugni Poeppigii Berg, p. 124. — Ugni
Selkirkii Berg, p. 124.
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