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Monnina XALAPENSIS
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Monnina xalapensis Humb., Bonpl. et Kunth
Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 414; Kunth Syn. pl. Aequinoct. vol. III
p. 320; DC. Prod. regn. veget. I p. 339; Benth. Pl. Hartweg. p. 10;
Masters in Gardn. Chron. 1879 p 50; Hooh fil. in Bot. Mag. CV
tab. 6515.

Hebeandra euonymoides Bonpl. in Humb.. Bonpl. et Kunth Nov.
Gen. Sp. III (1818) p. 42.

Plante arborescente, glabre ou plus ou moins pubes
cente, surtout sur les rameaux jeunes et les inflorescences.
Rameaux anguleux, plus ou moins comprimés à l’état
jeune. Feuilles très variables dans leur forme et leur gran
deur, de 4 à 10 cm. de long, elliptiques-allongées, rétrécies
vers les deux extrémités ou obovales, aiguës ou acuminées,
à bords entiers, rétrécies toujours en pétiole nettement
différencié et articulé sur une légère proéminence du
rameau, à limbe plan, membraneux, plus foncé au-des
sous qu’au-dessus, parfois blanchâtre, à nervures peu appa
rentes sauf la médiane. Racèmes terminaux ou axillaires,
dressés, plus longs que les feuilles, à fleurs plus ou moins
densément rapprochées, courtement pédicellées, à pédi-

Explication des figures de la planche CXXI.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2 — Bouton floral (8/1).
Fis. 3. — Fleur épanouie (5/1).

Fig. 4. — Fleur épanouie, vue de profil (5/1).
Eig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (6/1).
Fig. 6. — Fleur privée de ses sépales (6/1).
Janvier 1903.
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celle muni à la base de deux petites bractées velues, assez
rapidement caduques. Sépales au nombre de 5 : les 3 exté
rieurs courts, pubescents, ovales, plus ou moins obtus,
velus ; les 2 intérieurs plus longs, obliquement semi-circu
laires,concaves, plus ou moins obtus et velus,formant ailes.
Corolle d’un bleu violacé, à carène jaune-brunâtre ; pétales
supérieurs formant des ailes étalées ; pétales latéraux sou
dés avec la colonne staminale et terminés latéralement
par un prolongement spatulé au sommet ; pétale inférieur
caréné ondulé. Étamines à filets libres, courts, à anthères
uniloculaires, plus courtes que l’appendice spatulé, recou
vertes par le lobe médian du pétale supérieur qui forme
capuchon. Ovaire oblong, glabre ou muni de quelques
poils au sommet , uniloculaire, à un ovule pendant,muni à la
base d’un disque glanduleux très proéminent vers la face
supérieure et terminé par un style recourbé fortement à
angle droit, portant au sommet un stigmate tronqué, plus
ou moins concave et appendiculé latéralement sur la face
supérieure. Fruit drupacé de 6 à 24 mm. de long, à coque
interne assez dure.
Hab. — Mexique (régions montagneuses, entre 3,000 et 4,000 pieds
d’altitude).

Observations. — Le Monnina xalapensis a été figuré en 1879 dans
le tome CV du Botanical Magazine. Nous avons cependant cru qu’il
pouvait y avoir quelque utilité d’en donner à nouveau une figuration :

Fig. 7. — Fleur réduite au pétale soudé aux étamines (6/1).
Fig. 8. — Coupe longitudinale du pétale soudé aux étamines (6/1).
Fig. 9. — Pétale inférieur entier (6/1).
Fig. 10. — Coupe longitudinale du pétale inférieur (6/1).
Fig. il. — Étamines avant et pendant l’anthàse (18/1).

Fig. 12. — Ovaire, style et stigmate (9/1).
Fig. 13. — Ovule isolé (20/1),

Fig. 14. — Fruit jeune, entier (7/1).
Fig. 15. — Coupe longitudinale de ce fruit (7/1).

Fig. 16. — Diagramme floral.

l’étude de toutes les espèces de la famille des Polygalaceœ à laquelle
appartient cette plante est très ardue, et, sans figures détaillées, sans
matériaux authentiques d’herbier, il est souvent difficile d’arriver à leur
détermination spécifique, d’autant plus que beaucoup de types, et le
M. æalapensis entre autres, sont de leur essence éminemment variables.
Nous appelons en particulier l’attention sur les figures 4 à 11 de la
planche CXXI qui représentent les diverses parties de la corolle et font
connaître certaines particularités de ces fleurs que la planche du Bot.
Magas, ne donne pas ou qui y ont été figurées avec de légères différences.
Comme le genre Muraltia, dont nous avons déjà parlé en étudiant le
Jf. wifarta dans le tome I des Icones (p. 11 ad t. III), les Monnina se
rangent dans la sous-famille des Polygaleœ qui se caractérise très nette
ment par un calice séparé de la corolle et par des étamines soudées en
un faisceau monadelphe ou subdiadelphe, — et qui est très différente des
deux autres sous-familles, Xantophylleœ et Montdbeæ, exclusivement
tropicales.
Les Polygaleœ renferment huit genres : quatre d’entre eux, Salomonia
Lour., Muraltia Neck., Mundia H. B. et K., et Carpolobia G. Don, ne
possèdent pas huit étamines. Dans les quatre autres, Polygala Lin.,
Bredemeyera Willd., Securidaca Lin. et Jtaïna R. et Pav., au con
traire, les étamines sont généralement au nombre de huit : les deux pre
miers nommés se distinguent par leur fruit capsulaire et les Securidaca par
leur fruit samaroïde. Quant aux Monnina, certaines espèces ont un fruit
drupacé, d’autres un fruit samaroïde, comme les Securidaca-, mais elles
se distinguent aisément par leur port dressé, alors que le genre voisin
ne compte que des plantes grimpantes ou volubiles.
Tous les Jfonntna, et l’on en compte une centaine d’espèces, appar
tiennent à la flore de l’Amérique où ils se trouvent répandus depuis le
Mexique, au nord, jusqu'au Chili et à la région Argentine, au sud. Ils
ont été répartis comme suit en trois sous-genres pai‘ M. le professeur
R. Chodat, spécialiste en cette matière ardue.

Sous-genre I. — Pterocarya DC. : Ailes sessiles; style non fili
forme ; fruit samaroïde.
Sous-genre IL — Hebeandra DC. (Bonpl. comme genre) : Ailes
sessiles; style non filiforme; fruit dur ou drupacé, non ailé.
Sous-genre III. — Monninopsis Chod. : Ailes courtement ongui
culées; style long, filiforme; fruit ailé ou non.
La plante figurée appartenant évidemment, d’après les données ana
lytiques de la planche qui précède, au sous-genre Hebeandra, — qui
compte plus de soixante-dix espèces, — c’est sur lui que nous avons à
fixer plus particulièrement notre attention. Ces nombreuses espèces,
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généralement très localisées, sont, d’après le savant monographe de
Genève, difficiles à grouper systématiquement; il a néanmoins réussi à
les subdiviser en six sections dont nous résumons les caractères qu’il
leur a assignés, dans les termes suivants :

Section I. — Stipulâtes : Feuilles à stipules épineuses ou puncti
formes.
Section II. — Platyphyllœ : Feuilles épaisses, non stipulées;
sépales supérieurs plus ou moins soudés.
Section III. — Ellipticæ : Feuilles elliptiques, minces, non sti
pulées; sépales supérieurs plus ou moins soudés.
Section IV. — Lancifoliœ : Feuilles lancéolées, rétrécies à la
base, petites ; sépales supérieurs plus ou moins soudés.
Section V. — Obtusifoliœ : Feuilles petites, coriaces; sépales
libres.
Section VI. — Pubescentes : Feuilles variables, assez épaisses,
sépales libres ; jeunes rameaux velus.
Que si nous examinons les analyses données par notre planche et s
nous tenons compte des différents éléments de notre diagnose, nous ne
pourrions hésiter qu’entre les sections V et VI ; mais les feuilles n’étant ni
petites ni coriaces, c’est bien dans le groupe des Pubescentes que le
M. xalapensis doit être rangé avec les M. mollis Triana et Planch.,
M. œstuans DC. et M. floribunda Triana et Planch.Ces quatre espèces
sont très affines et les caractères différentiels ne peuvent guère se trouver
que dans la forme des dites feuilles; et encore pour insister sur la valeur
de ces caractères, nous devrions nous livrer à une étude approfondie
des matériaux d’herbier que nous ne possédons pas assez complets. C’est
dire, au surplus, que l’étude du genre Monnina appelle l’attention parti
culière des botanistes.
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Rosa BEGGERIANA Schrenk.

PlCXXII.

Imp. J. Mino t , P aris.

Rosa Beggeriana Schrenk
Enum. pl. nov. (1841) p. 73; Crépin Nouvelle Classification des roses
(Journ. des Roses 1891), p. 19); Christ rn Boissier Flora orientalis,
Suppl, p. 208.

Rosa Silverhielmii Schrenk in Bull. Acad. Petrop. II (1844) p. 195.
Rosa auserinaefolia Boiss. Diagn. ser. I, 6 (1845) p. 51 et Flora
orient. II p. 677.

Rosa Lehmanniana BungePl. Lehman. (1851) p. 287.
Rosa mitis Boiss. et Buhse Aufz. (1860) p. 84.
Rosa Regelii Reuter Cat. Hort. gen. (1867) p. 4.

Plante dressée, atteignant 3 m. de haut, à rameaux
grêles, dressés, glaucescents, aiguillonnés, à aiguillons de
forme très différente, parfois épais, recourbés, comprimés,
solitaires ou géminés sous les feuilles, parfois grêles, légère
ment recourbés ou épars. Feuilles à stipules soudées au pé
tiole, glanduleuses et ciliées sur les bords, à rachis inerme
ou muni d’aiguillons, à 5-9 folioles, atteignant 3 mm. de
long, ovales-oblongues, discolores, glaucescentes, velues sur
la face inférieure, à dents simples ou doubles. Fleurs termi
nales, solitaires ou parfois en corymbes multiflores, assez

Explication des figures de la planche CXXII.
Fig. i. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Base de la feuille avec stipules soudées et épine (5/1).
Fig. 3. — Bouton avec bractées (2,5/1).

Fig. 4. — Fleur après la chute des pétales, les sépales se redressant (1/1).
Fig. 5. — Sépale isolé (3,5/1).
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longuement pédonculées, à pédoncule garni de bractées
ovales-lancéolées, aiguës, glanduleuses sur les bords et
assez dilatées. Réceptacle ovale ou subglobuleux. Sépales
entiers, acuminés, étalés pendant l’anthèse, se redressant
après l’anthèse. Corolle à 5 pétales obovales, blanchâtres,
légèrement émarginés, environ aussi longs que les sépales.
Étamines plus courtes que les pétales, à pollen très pur.
Ovaire ovoïde-allongé, velu sur la partie dorsale, ter
miné par un style velu à stigmate élargi, dépassant peu
la partie rétrécie du col du réceptacle. Cynorodon petit,
globuleux, pisiforme, d’un rouge orangé devenant noir
pourpré, à sépales persistants entraînés à la maturation
avec une portion du réceptacle qui se désarticule et laisse
à nu le sommet des akènes qui proéminent.
Hab.— Perse (régions montagneuses boréo-orientales); Afghanistan,
Turkestan, Dsungarie, région de l’Altaï.

Observations. — Ainsi que l’ont démontré MM. Crépin et H. Christ,
le R. Beggeriana se rencontre sous des formes très variables dans les
différentes régions de l’Asie, où il se trouve vivre à l’état endémique, —
d’ailleurs semblable en cela à la plupart des espèces du genre Rosa, qui
est si essentiellement polymorphe. Ainsi il se fait que cette espèce a été
décrite sous des noms très différents et, aux synonymes que nous avons
inscrits entête de la notice bibliographique, le premier des deux savants
que nous venons de nommer, estime qu’il faudrait encore ajouter les
noms de R. lacerans Boiss. et Buhse et de R. cabulica Boiss.; ces noms,
tout comme celui de R. anserincefolia Boiss., représenteraient seulement
des formes du R. Beggeriana.
L’exacte délimitation de l’espèce se trouve facilitée par l’un des carac-

Fig. 6. — Pétale isolé (2/1).
Fig. 7. — Étamine isolée (10/1).
Fig. 8. — Coupe longitudinale du réceptacle (2,5/1).
Fig. 9. — Ovaire, style et stigmate (5/1).
Fig. 10. — Coupe longitudinale de l’ovaire (5/1).

Fig. 11. .— Rameau avec fruit (1/1).
Fig. 12. — Coupe longitudinale du fruit (2/1).
Fig. 13. — Graine isolée (4/1).
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tères très particuliers qu’elle présente et qui réside dans la désarticula
tion par un cercle du sommet du réceptacle, qui ainsi entraîne avec lui
les sépales, quoique ces derniers ne soient pas, à proprement parler,
caducs par eux-mêmes. Ce même caractère, d’après M. Crépin, se pré
sente encore plus marqué dans le R. Alberti Regel (également endé
mique au centre de l’Asie), la désarticulation se produisant toujours à
une plus grande distance du sommet du réceptacle — et se retrouve
également dans le R. gymnocarpa Nutt. de l’Amérique boréale-occidentale. Ces trois espèces se trouvent ainsi nettement séparées des onze
autres que M. Crépin, d’après sa nouvelle classification (1891), a égale
ment rangées dans la section Cinnamomeœ.
Sans vouloir pousser plus avant la différenciation de ces espèces, nous
devons en donner l’énumération pour l’intelligence du sujet. Ce sont :

R. cinnamomea Lin. — Europe, Asie boréale, Arménie, Région
du Caucase.
R. nutkana Presl — Amérique boréale-occidentale.
R.pisocarpa As. Gray— Amérique boréale-occidentale.
R. blanda Ait. — Amérique boréale centrale et orientale ; natu
ralisé en quelques points de l’Europe.
R. californica Cham. et Schlecht. — Amérique boréale-occiden
tale.
R. rugosa Thunb. — Asie boréale-orientale (Nord de la Chine,
Mandchourie, Corée, Kamtschatka, Iles Kouriles, Ile Sakhalin
et Japon).
R. laxa Retz. — Asie (Altaï, Dsungarie et Turkestan).
R. Beggeriana Schrenck — Asie (Altaï, Dsungarie et Turkestan)
R. Alberti Regel — Asie (Dsungarie et Turkestan).
R. gymnocarpa Nutt. — Amérique boréale-occidentale.
R. macrophylla Lindl. — Asie (Région Himalayenne, Tliibet,
Chine occidentale et septentrionale).
R. Webbiana Wall. — Asie (Turkestan, Bokhara oriental,
Afghanistan et extrémité occidentale de larégionHimalayenne).
R. aciculais Lindl. — Europe, Asie boréale, Amérique boréale
(partie septentrionale et région des Montagnes rocheuses).
R. alpina Lin. — Europe (Alpes), Région caucasique.
Nous ajouterons seulement que dans une publication postérieure, qui
porte la date de 1895 et qui a été insérée dans le Bulletin de la Société
royale de Botanique de Belgique, XXXIV, 2e partie, page 32 à 53,
M. Crépin, en étudiant la forme et la composition des inflorescences du
genre Rosa, a rangé les espèces de la section Cinnamomeœ en deux
groupes, le premier dans lequel prédominent les inflorescences uniflores,
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le second dans lequel les inflorescences pluriflores sont, au contraire,
prédominantes. Le R. Beggeriana est placé dans ce second groupement
par l’auteur; d’après une note, M. Crépin se proposait à cette date de
revenir sur cette question de subdivision dans l’ouvrage qui doit paraître
sous le titre de Monographie du genre Rosa et que le monde botanique
attend malheureusement depuis de longues années; au surplus, les carac
tères tirés du nombre de fleurs contenues dans une inflorescence ne doivent
pas toujours être considérés comme étant de première valeur, ce nombre
pouvant être influencé par la culture ou la condition de végétation.
La manière de voir de l’éminent rosiériste, qui a tant fait pour l’étude
du genre auquel il s’est consacré depuis de longues années, n’a pas été
admise pai’ M. Paul Parmentier dans un travail intitulé Recherches ana
tomiques et taxinomiques sur les Rosiers, travail qui a été inséré dans
les Annales des Sciences naturelles en 1898. Ainsi qu’il fallait s’y
attendre de la part de l’un des adhérents de l’école de Vesque, il
n’attache aucune valeur aux données morphologiques et se basant exclu
sivement sur la structure anatomique des plantes, il ne reconnaît dans la
section Cinnamomeæ que quatre espèces primaires, à savoir :

R.
R.
R.
et R.

cinnamomea L.
rugosa Thunb.
lacerans Boiss. et Buhse
vesquensis, spec. nov.

cette dernière créée par M. Parmentier pour les besoins de sa démon
stration. De la troisième de ces espèces primaires, il fait dépendre,
comme espèces morphologiques, le R. Beggeriana qui nous occupe, le
R. gymnocarpa, le R. macrophylla et le R. Webbiana. Quant au
R. anserinœfolia Boiss. et au R. Alberti Regel, ils ne constitueraient
que de simples variétés du R. Beggeriana.
Dans une étude parue, en 1898 et également insérée dans les Bul
letins de la Société de Botanique de Belgique (XXXVII, 2e partie,
p. 7 à 15), M. Crépin s’est chargé de réfuter à la fois les théories de
M. Parmentier sur la nature de l’espèce végétale et aussi, pour chaque
section, pour chaque espèce, leur application particulière à la classifica
tion du genre Rosa. Ce n’est pas ici le lieu de résumer, même succincte
ment, les arguments qui ont été produits dans le débat, ni d’en tirer une
conclusion; car il faudrait pouvoir examiner à nouveau les éléments qui
ont servi de base aux observations de MM. Crépin et Parmentier et
entreprendre tout au moins une monographie de toute la section des
Ctnna.momeœ ; nous devons nous borner à opiner qu’en l’occurrence les
indications de M. Parmentier ne peuvent être admises. De ce qui pré
cède il résulte, en effet, à toute évidence, que le R. Alberti constitue
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cei'tainement un type spécifique qui ne peut être confondu avec le R.
Beggeriana.
Nous croyons, pour terminer ces observations, qu’il y a intérêt à
donner l’énumération des quinze sections dans lesquelles M. Crépin a
groupé les cinquante cinq espèces qui, pour lui, dans l’état des connais
sances actuelles, constituent le genre Rosa, si éminemment polymorphe.
Ces quinze sections ont été dénommées par lui comme suit :
1. Synstylæ DC.; 2. Stylosœ Crép.; 3. Indicœ Thory.; 4. Banksiœ
Crép.; 5. Gallicæ Crép.; 6. Caninæ Crép.; 7. Carolineœ Crép.;
8. Cinnamomeœ Crép.; 9. Pimpinellifoliœ DC.; 10. Luteœ Crép.;
11. Sericeœ Crép.; 12. Minutifolieæ Crép.; 13. Bracteatœ Thory;
14. Lœvigatœ Thory et 15. Microphyllœ Crép.
Il ne nous est pas possible,dans les limites decette publication,d ’établir
un parallèle entre ces différentes sections et nous devons nous borner à
transcrire les caractères assignés par M. Crépin à la section Cinnamomeœ.
La plupart de ces caractères peuvent, en effet, être parfaitement observés
dans les figures de la planche CXXII ; seuls, les aiguillons des tiges
stériles âgées n’ont pas été, faute de place, reproduits dans nos analyses.
La caractérisation de la section 8 est conçue comme suit dans la Nou
velle classification des Roses (1891) :
« Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l’orifice du réceptacle ; »
<• ovaires à insertion baso-pariétale ; sépales entiers, redressés après »
“ l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persis- »
« tants (ou s’enlevant en une fois avec le sommet de ce réceptacle) ; »
» inflorescence ordinairement pluriflore, rarement multiflore, à brac- »
» tées ordinairement plus ou moins dilatées; stipules adnées, les supé- »
« rieures plus ou moins dilatées; feuilles moyennes des ramuscules »
“ florifères 7 ou 9-foliolées ; tiges dressées ; aiguillons droits, rarement
■■■ crochus ou arqués, ordinairement régulièrement géminés sous les »
“ feuilles, très rarement nuis ou alternes. »

Janvier 1903.
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Cotyledon reticulata Thunb

Cotyledon reticulata Thunb.
Flora Capensis Ed. Schultes (1823) p. 398 : Harv. et Sond. FI. Capens.
II p.376; DC. Prod. regn. veget. III p. 398.

Piante grasse, à tige courte et épaisse, plus ou moins
irrégulièrement ramifiée. Feuilles fasciculées, terminant
des rameaux avortés, courts, et localisées à l’extrémité des
tiges, subcylindriques, plus ou moins canaliculées supé
rieurement, aiguës ou mucronées. Inflorescences terminales
divariquées-rameuses, à rameaux disposés en zig-zag, subdichotomes et persistant plus ou moins longtemps sous
forme de sortes d’aiguillons ramifiés. Fleurs longuement
pédicellées; pédicelles grêles, plusieurs fois plus longs
que la fleur, rigides, dressés, pubéruleux-visqueux, se
désarticulant vers la base, celle-ci se changeant en aiguil
lon. Calice à 5 lobes lancéolés, pubéruleux-visqueux, plu
sieurs fois plus courts que la corolle, subaigus, alternant
avec les lobes de la corolle, opposés aux concavités formées
entre les 5 crêtes du tube corollin, se détachant en une fois
sous forme d’un anneau étoilé, qui glisse le long du pédicelle. Corolle à tube pubéruleux-visqueux, plus long que le
calice et que les lobes étalés-réfléchis, velus-glanduleux
extérieurement et intérieurement. Étamines à filets soudés

Explication des figures de la planche CXXIII.
Fig. 1. — Plante entière (1/1).
Fig. 2. — Fleur épanouie (5/1).
Fio. 3. — Coupe longitudinale de la fleur (5/1).
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avec la corolle sur la moitié environ de leur longueur, à
anthères biloculaires, apiculées au sommet, dépassant peu
ou pas la gorge un peu rétrécie du tube de la corolle.
Ovaire à 5 loges soudées par le dos, entouré à la base par
des écailles, au nombre de 5, opposées à chacune des loges
de l’ovaire, à ovules assez nombreux, terminées chacune
par un style plus ou moins recourbé, légèrement exsert,
Hab. — Afrique australe (région du Karroo : Hartequaskloof,
Springbok-Keel, Boschjemans-Karroo).

Observations. — La très intéressante Crassulacée qui vient d’être
décrite, est entrée dans nos collections par un don gracieux de M. De Wildeman qui l’avait reçue du Sud-africain par l’intermédiaire de M. Medley Wood, directeur du Jardin botanique de Natal. Et pendant que
nous rédigions ces observations, un second exemplaire nous est arrivé
que nous devons à la bienveillance de M. le professeur Mac Owan;
il nous a permis de saisir plus parfaitement encore l’un de ses carac
tères les plus remarquables, la désarticulation du calice en une seule
pièce.
L’espèce n'a été, jusqu’à ce jour, figurée dans aucun autre recueil et
elle mérite de fixer l’attention à plus d’un titre; car elle présente, au
milieu de ses congénères, un type isolé et très nettement caractérisé dans
toutes ses parties, ainsi que nous allons l’établir par les quelques obser
vations qui vont suivre.
Le genre Cotyledon, créé par Linné, comprend, dans les limites qui lui
ont été actuellement assignées, quatre sous-genres, à savoir :

1. Eucotyledon Schl. — Calice plus court que la corolle; tube
de la corolle ovoïde ou cylindrique.
2. Umbilicus DC. (comme genre). — Calice environ aussi long
que la corolle ; corolle à tube cylindrique ou campanulé.
3. Pistorinia DC. (comme genre). — Calice plus court que la
corolle; corolle campanulée, évasée.
4. Echeveria DC. (comme genre). — Calice environ aussi long
que la corolle; corolle ovoïde à lobes généralement plus
longs que "le tube.

Fig. 4. — Corolle fendue et étalée, vue par la face interne (4/1).
Fig. 5. — Carpelles et appendices basilaires (4/1).
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L’examen de la planche CXXIII ne peut laisser de doute; le C. reticulata
appartient sûrement au premier de ces sous-genres comme d’ailleurs
toutes les espèces de l’Afrique australe. Harvey, en les étudiant dans le
second volume de la Flora Capensis, les a réparties en deux sections': celle
des Paniculatæ caractérisée, comme son nom l’indique, par des fleurs
disposées en cymes ou panicules ramifiées et nettement pedicellées, —
et celle des Spicatœ dont l’inflorescence se présente en un épi ou racème
généralement indivis, avec fleurs suhsessiles ou courtement pédicellées.
Le même auteur n’a pas hésité à ranger le C. reticulata dans la pre
mière de ces sections avec dix-huit autres espèces. Onze de ces espèces
possèdent des feuilles opposées et différent donc absolument de notre
plante dont les feùilles sont, comme le montre la figure 1. de la planche,
nettement fasciculées. Ce caractère est commun aux C. fascicularis
Ait., C. Eckloniana Harv., C. Wallichii'Sxn., C. cacalioides Lin. fil.,
C. tuberculosa Lamk., C. ventricosa Burm. et C. racemosa E. Mey. ;
mais, tandis que dans les trois premières espèces les fleurs sont pendantes
et souvent disposées unilatéralement, ces fleurs sont dressées dans les
autres. Et parmi celles-ci le C. racemosa a le pédoncule floral simple,
court et pauciflore; chez les C. cacalioides, tuberculosa et ventricosa,
il est allongé et porte au sommet un corymbe de fleurs. Le C. reti
culata est la seule espèce dont les pédoncules floraux soient ramifiés,
dont les pédicelles soient articulés ; leur base persistante se transforme
avec les pédoncules ramifiés en épines rameuses. Ce sont, ces épines
rameuses qui lui servent de protection contre les morsures des
chèvres et des bouquetins (Wildbokken), ainsi que M. Mac Owan a
bien voulu le signaler dans la notice dont il accompagne son envoi.
Le Cotyledon reticulata forme donc un type bien distinct, ainsi que
nous avons dit plus haut, et présente un aspect très particulier qui con
corde parfaitement avec sa dénomination spécifique.
Ainsi que le porte la mention inscrite au bas de la planche CXXIII et
l’en-tête de cette notice, ainsi que l’indiquent les différents ouvrages dans
lesquels il se trouve étudié, le Prodromus de De Candolle et la Flora
capensis d’Harvey, le parainage du C. reticulata est attribué à Thunberg.
Que si nous ouvrons la Flora capensis de ce dernier auteur (édit. 1823)
à la page 398 et non 393, nous y voyons que le botaniste suédois renvoie
à Linné, Systema vegetabilium éd. XIV (p. 429), et au Supplément
(p. 242). A son tour l’édition XIV du Systema veget, (parue en 1794), en
mentionnant en toutes lettres le Cotyledon reticulata, renvoie au Sup
plément. Nous n’avons pu pousser plus avant ces investigations; mais de
ce qui précède, il semble néanmoins résulter à toute évidence que la cita
tion C. reticulata Thunb. doit être remplacée par celle de C. reticulata
Lin. (17,94), Thunberg, d’après ses propres indications, ayant eu certaine-
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ment en vue la même plante que Linné. Quant à De Candolle, il classe le
C. reticulata parmi les espèces peu connues et il ajoute même : « Refert
(ex. Linn. fil. Supp.) Staticempaniculaium », réflexion qui, au surplus,
ne s’explique en aucune façon; cette dernière appellation n’a été, que
nous sachions, relevée dans aucun index ou publication analogue.

- -
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GOODENIA

Pl.CXXIV

OVATA Sm

Goodenia ovata Sm.
in. Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 347 ; Cavan. Icon. VI tab. 506 ;
Vent. Jard. Cels. tab. 3; Andrew Bot. Rep. tab. 68; R. Br. Prod.
p. 576; DC. Prod. rego. veget. VII p. 514; Hook. f. Fl. Tasm. I
p. 232; Benth. Fl. Austral. IV p. 59; F. Manson Bailey The
Queensl. Flora III p. 897; Baill. Hist. des Plantes VIII p. 368,
fig. 177 et 178.

Plante dressée, plus ou moins buissonnante, atteignant
parfois 1,25 m. de haut, glabre ou plus ou moins visqueuse,
Feuilles pétiolées, ovales ou très longuement lancéolées,
arrondies ou subcordées à la base, aiguës au sommet, denticulées sur les bords, à dents assez régulières, atteignant
5 cm. de long. Fleurs plus ou moins longuement pédicellées ; pédoncules simples ou parfois ramifiés, toujours plus
courts que les feuilles, bractéolés, àbractéoles petites, assez
distantes des fleurs. Calice allongé, terminé par 5 lobes
linéaires, beaucoup plus courts que le tube. Corolle jaunâtre,
glabre extérieurement, atteignant 2 cm. de long ; lobes
supérieurs libres presque jusqu’à la base, plus courts que les
inférieurs, obovales, longuement onguiculés, à côte mé
diane bien marquée, obtus, apiculés au sommet; lobes

Explication des figures de la planche CXXTV.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).

Fig. 2. — Bord de la feuille (5/1).
Fig. 3. — Fleur vue par la ace inférieure montrant la soudure des 3 pétales infé
rieurs (2/1).
Fig. 4 — Fleur vue par la face supérieure montrant les deux pétales libres jusqu'à
la base (2/1).

inférieurs soudés à trois ; lobe médian plus long que les
latéraux, mais de même forme. Étamines au nombre de 5, à
filets assezcourts, plus courts que l’onglet des pétales. Ovaire
soudé avec le calice, à 5 côtes assez marquées, à deux loges à
ovules sur deux rangs. Style dépassant les étamines, envi
ron aussi long que les onglets, renflé et élargi au sommet,
formant un indusium cilié, légèrement recourbé et canaliculé sur la face inférieure. Fruit capsulaire de 8-12 mm.
de long, à graines aplaties.
Hab. — Australie (Queensland, N. South Wales, Victoria et South
Australia); Tasmanie.

Observations. — Nous avons obtenu la plante qui vient d’être figurée
d’un semis de graines reçues de M. J.H. Maiden. Le savant directeur du
Jardin botanique de Sydney veut bien, avec une gracieuseté et
une obligeance dont nous sommes heureux de pouvoir lui témoigner
notre reconnaissance, nous mettre tous les ans à même d’enrichir notre
collection d’espèces qu’il nous serait impossible d’obtenir à l’état vivant.
Ces graines, semées en juin 1901, ont germé avec un plein succès et
quelques-uns des exemplaires ont déjà fleuri à la fin de septembre de
l’an dernier.
Le genre Goodenia, créé en 1794 par Smith et dédié par lui au lord
évéque de Carliste, Samuel Goodenough, avait d’abord été rangé par les
uns parmi les Campanulacées, par les autres parmi les Lobéliacées. Ro
bert Brown, le premier, y reconnut le type d’une nouvelle famille qu’il
définit en 1810, dans son Prodromus, et à laquelle il donna le nom de
Goodenoviæ. Plus tard, en 1829, notre compatriote Barthélemy Dumortier, sans tenir compte de la prononciation anglaise du nom qui avait
servi à l’appellation du genre Goodenia, proposa la dénominat ion de Goodeniaceæ pour la nouvelle famille et cette dernière est restée admise
par tous les auteurs qui ont suivi.
M. Schônland, en étudiant les Goodeniaceæ dans les Natürl. Pflanzenfam., les a d’abord subdivisées en deux sous-familles, la première
{Goodenoideoe} caractérisée par des fleurs solitaires ou des inflorescences

Fig. 5. — Coupe longitudinale d’une fleur (3/1).
Fig. 6. — Étamine isolée (11/1).

Fig. 7. — Coupe transversale de l’ovaire (9/1).
Fig. 8. — Style à indusium terminal cuculliforme, canaliculé inférieurement (4/1).

pauciflores et par un ovaire partiellement ou totalement infère; la
seconde (Brunonioideœ), présentant des inflorescences en capitules et
des fleurs à ovaires supères, et ne renfermant d’ailleurs que le monoty
pique Brunonia australis Sm., qui se retrouve dans les différentes
régions du continent australien et en Tasmanie.
Dans la sous-famille des Goodenoideœ, onze genres sont actuellement
admis L’un de ces genres (Calogyne R. Br.), comprenant trois espèces
dont deux australiennes et une troisième habitant le sud de la Chine, et
pour le reste très voisine des Goodenia, se distingue par un style à deux
ou trois branches de tous les autres qui ont le dit style indivis. Puis les
Diaspasis R. Br., Scœvola Lin., Verreauxia R. Br. et Dampiera R.
Br., se caractérisent par des fruits qui ne renferment qu’une ou deux
graines, alors que dans les genres voisins les loges ovariennes ren
ferment toujours au moins deux graines.
Un groupement secondaire est basé sur la structure des anthères :
celles-ci sont soudées autour du style dans les Lesclienaultia R. Br. et
Antholium R. Br. ; elles sont libres dans les Velleia Sm., Goodenia
Sm., Selliera Cav. et Catosperma Benth., ainsi que le montrent très
nettement plusieurs dessins de la planche CXXIV. Dans les Velleia,
l’ovaire est partiellement supère et par ce caractère intermédiaire, il
semble donc que ce genre doive être considéré comme formant la tran
sition entre les deux sous-familles, Brunoniodeœ et Goodenoideœ. Dans
les trois autres, il est infère ; mais, tandis que chez le Catosperma Muelleri, la seule espèce de ce genre qui habite l’Australie tropicale, les
ariles et les graines sont pendantes, elles sont dressées dans les Goodenia
et Selliera. Enfin ce dernier genre, qui ne compte que des espèces à
port couché, a un fruit indéhiscent, plus ou moins charnu, et les Goo
denia au contraire possèdent un fruit capsulaire et déhiscent.
Bentham, dans la Flora australiensis, avait établi dans le genre Goo
denia trois sections qui sont encore actuellement admises et qui sont
caractérisées comme suit :

Section I. — Monochila : Corolle à lobes subégaux, étalés-digites ; ovules dressés.
Section II. — Eugoodenia : Corolle assez grande à lobes supé
rieurs plus courts que les autres formant souvent capuchon ;
ovules dressés sur un ou deux rangs.
Section IH. — Amphichila : Corolle relativement petite, à lobes
supérieurs plus courts que les autres; ovules en paquets.
Le même auteur a également subdivisé en cinq séries la seconde de
ces sections qui est évidemment celle dans laquelle se place la plante
figurée; ces séries sont les suivantes :
Janvier 1903.

IV, 3
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1. Racemosœ : Fleurs en panicule terminale privée de feuilles.
2. Bracteolatæ : Pédoncules axillaires ou radicaux, unis ou pauciflores; fleurs jaunes ou blanches.
3. Cœrudeœ : Pédoncules axillaires, uniflores ou rarement en
cymes; fleurs bleues.
4. Foliosæ : Pédoncules axillaires, uniflores, non bractéolés;
fleurs jaunes, blanches ou pourpres.
5. Pedicellosœ-, Pédoncules radicaux ou axillaires. Feuilles toutes
radicales.
L’examen des caractères que nous venons d’exposer sommairement,
montre que la plante figurée doit être rapportée à la série des Bracteo
latæ dans laquelle Bentham a rangé dix-sept espèces. Mais, de ces dixsept espèces, nous pouvons d’abord en écarter huit qui ont des feuilles
toutes radicales ; puis nous rencontrons encore un sous-groupement dans
lequel ces mêmes feuilles sont linéaires et nous restons ainsi en présence
des G. ovata, G. amplexans F.v. Muell., G. strophiolata F.v. Muell. et
G. varia B. Br. C’est encore au feuillage que nous avons recours pour
établir les éléments de différenciation ; seul de la série des Bracteolatæ,
le G. ovata a des feuilles élargies, obtuses à la base et assez longuement
pétiolées; le G. amplexans, comme son nom l’indique, possède des
feuilles sessiles, amplexicaules, et enfin les G. strophiolata et varia se
reconnaissent à leurs feuilles fortement rétrécies à la base et beaucoup
plus petites.
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Betula papyrifera

Pl.CXXV

Marsh.

Betula papyrifera Marsh.
Arbust. Am. (1785) p. 19; Sargent Silva of Nbrth America IX p. 57 ;
pl. CCCCLI; Brttt. et Brown Illustr. Flora of North. States and
Canada I p. 509 fig. 1212.

Betula lenta Wangenh. Nordam. Holz. (1787) p. 45.
Betula papyracea Ait. Hort. Kew. ed. III, I (1789) p. 337 ; JFtWcL
Berl. Baumz. p. 10 tab. 2 fig. 1; Mich. Hist. Arb. Am. I p. 133
tab. 1; Wats. Dendr. Brit. II p. 152 tab. 152; Dipp. Handb. Laubholzk. I p. 177.
Betula excelsa Ait. Hort. Kew. III, I (1789) p. 337; Willd. Berl.
Baumz. p. 41, tab. 2 fig. 2; Nouveau Duhamel III p. 203 tab. 52;
Wats. Dendr. Brit. II p. 95 tab. 95.

Betula alba var. papyrifera Spach in Ann. Sc. Nat. sér. 2, XV
(1841) p. 188 ; Regel Monog. Betulacearum p. 81 tab. 5 fig. 5-16.
Betula cordifolia Regel Monog. Betulacearum (1860) p. 86 tab. 12
fig. 29-36.
Betula occidentalis Lyall Journ. Limi. Soc. VII (1864) p. 134.
Betula alba subsp. commutata Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou
XXXVIII, 3 (1865) p. 401 tab. 7 fig. 6-10
Betula alba subsp. communis Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou
XXXVIII, 2 (1865) p. 401.

Betula alba subsp. cordifolia Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou
XXXVIII, 2 (1865) p. 401.

Betula Ermani Rothrock Smithsonian Rep. 1867 p. 454.
Betula alba var. populifolia Winch. Ludlow’s Rep. Black Hili Da
kota (1875) p. 67.

Betula papyracea a) cordifolia Dippel Handb. Laubholzk II (1892)
p. 177.
Betula papyracea b) occidentalis Dippel Handb. Laubholzk. II (1892)
p. 177 fig. 84.

Grand arbre à tronc atteignant parfois plus de 30 m.
de hauteur et près de 1 in. de diamètre, terminé par une
couronne pyramidale ou arrondie, serrée. Écorce du vieux
tronc brunâtre, se séparant à l’état adulte en minces pel
licules ; dans la partie d’âge moyen lecorce d’un blanc de
lait extérieurement, frangée intérieurement et striéede noir
dans le sens de la largeur, se sépare en couches minces,
papyracées; les jeunes rameaux sont plus ou moins rési
neux et verdâtres, à lenticelles orangées et à poils assez
longs mais caducs. Feuilles très variables, ovales-aiguës ou
plus ou moins longuement acuminées,dentées et denticulées
entre les dents, subcordées, arrondies ou tronquées à la base,
d’un vert plus ou moins foncé et glabres sur la face supé
rieure, glanduleuses, pubescentes et plus pâles sur la face
inférieure; glandes nombreuses, petites, noirâtres; poils
nombreux surtout à l’aisselle des nervures où ils sont réunis
en touffes; pétiole assez court et grêle, glanduleux, élargi
à la base, canaliculé supérieurement,gé néralement glabre.
Stipules ovales, aiguës, ciliées sur les bords, rapidement
caduques. Châtons mâles atteignant 9 cm. de long, termi
nant les rameaux, sessiles, dressés à l’état jeune, pendants
lors de l’anthèse, à écailles peltées, disposées perpendiculai
rement au rachis du châton et portant des bractées ciliées à
l’aisselle desquelles se trouvent disposées une ou deux éta-

Explication des figures de la planche CXXV.
Fig. 1. — Rameau portant deux châtons mâles jeunes et dressés (1/1).
Fig. 2. — Rameau feuillu portant deux châtons mâles pendants et quatre châtons
femelles jeunes dressés (1/2).
Fig. 3. — Rameau feuille portant trois châtons femelles fructifères (1/1).
Fig. 4. — Une écaille du châton mâle avec les bractées à Faisselle desquelles se

trouvent les étamines (4/1).
Fig. 5. — Étamine isolée (10/1).
Fig. 6. — Bractée triple supportant trois ovaires (12/1).

Fig. 7. — La même bractée privée des ovaires (12/1).
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mines, à anthères séparées, terminées par un petit pinceau
de poils. Châtons femelles, atteignant 5 cm. de long et
12 mm. de diamètre, pendants, plus courts que les mâles,
courtement pédonculés, à pédoncules environ aussi longs
que le pétiole des feuillesà l’aisselle desquelles ils se déve
loppent, terminant en général des ramuscules latéraux, et
munis d’écailles à la base ; écailles fructifères très varia
bles, ciliées sur les bords, à lobes latéraux divergents, plus
ou moins recourbés ou dressés, aigus ou subaigus, à
3 nervures assez marquées, portant à leur base 3 akènes
largement ailés, à ailes plus larges que la partie cen
trale, et terminés par les deux styles persistant assez long
temps.
Hab. — Amérique septentrionale (dans les forêts de la région bo
réale depuis le Newfoundland et l’Alaska, jusqu’au nord de la Pensylvanie, au Michigan et au Washington.

Observations. — Le jeune arbre qui a fourni les éléments de la
planche qui précède, avait été reçu dans notre collection sous le nom de
Betula Ermani, sans désignation d’auteur. Or, comme cette appellation
ne s’applique pas seulement à l’espèce indigène aux différentes régions
de l’Asie orientale, qui a été créée par Chamisso en 1831 et figurée par
Erman dans son Voyage autour du monde, puis également par Regel dans
sa Monographie des Bétulacées, — comme elle a été également donnée
en 1867 par Rothrock à l’espèce américaine qui était connue depuis trois
quarts de siècle sous le nom de B. papyrifera, nous avons été amené,
pour l’exacte détermination de cet exemplaire, à étudier de près les élé
ments de sa floraison à leur première apparition en 1900.
Ce travail nous a permis de constater que nous avions affaire au B.
papyrifera de Marshall, qui a été étudié et analysé en détail dans tant
d’ouvrages, que nous avons même dû renoncer à en donner l’énumération
complète dans la notice bibliographique qui précède, que nous ren-

Fig. 8. — Bractée fructifère, avec trois akènes (6/1).
Fig. 9-10. — Formes diverses de bractées fructifères (4/1).

Fig. 11. — Akène ailé, à maturité; une partie de la paroi est enlevée pour laisser
voir les deux loges (7/1).
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voyons le lecteur aux citations si complètes du grand ouvrage de
M. le professeur Sargent, Silva of North America.
Et, cependant, en examinant de près les analyses de M. d’Apreval,
dont nous avons comme toujours vérifié la scrupuleuse exactitude, il
nous a paru utile de publier à nouveau une figure de ce Betula. Nous
avons en effet constaté qu’entre les dessins publiés antérieurement et les
textes, il y avait, sur certaines données, un désaccord considérable.
Que si nous examinons la clef analytique proposée par MM. Britton
et Brown, nous remarquons qu’après avoir eu recours a l'aspect de la
plante, arbre ou arbrisseau, pour distinguer les neuf espèces indigènes à
l’Amérique du Nord (à savoir : B. populifolia Marsh., B. papyrifera
Marsh., B. occidentalis Hook., B. nigra Lin., B. lenta Lin., B. luteà
Mchx, B. glandulosa Mchx, B. nana Linn. et B. pumila Lin.), ces
deux auteurs se servent du caractère tiré de la longueur des pédoncules
des châtons femelles, puis de la couleur de l’écorce et, enfin, pour diffé
rencier les deux espèces citées en premier lieu, de la forme et de la dis
position des lobes des écailles des châtons femelles. C’est ainsi qu’ils
disent :

“ Latéral lobes of fruitingbracts short, divergent ».
“ Latéral lobes of fruiting bracts ascending

B. populifolia.
B. papyrifera.

et les figures 1211 et 1212 de la Flore illustrée du nord des États-Unis
permettent de saisir plus ou moins exactement la valeur de ce caractère.
Mais, comparant ces figures à celles qui sont données dans le Sylva o/
North America, nous remarquons que le savant directeur de l’Arnold
Arboretum figure une bractée du châton femelle à lobes latéraux dres
sés et arrondis au sommet, tandis que le dessin de MM. Britton et
Brown nous montre des lobes latéraux aigus, non dressés. Et si nous
avons ensuite recours aux figures publiées par Regel dans sa très inté
ressante monographie, nous y trouvons à la fois des bractées à lobes
dressés et plus ou moins aigus — et d’autres à lobes plus ou moins aigus
mais recourbés en crochet comme le montrent plusieurs figures de notre
planche CXXV.
De cet examen comparatif nous devons conclure, nous semble-t-il, que
le B. papyrifera est une espèce très polymorphe, à moins qu’elle ne soit
une variété du B. alba, dont le polymorphisme serait, dans ce cas,
encore plus considérable et qu’il ne faille se ranger à la conception de
l’espèce, telle que Regel l’avait présentée, c’est-à-dire réunir sous le
même vocable le B. alba et les B. excelsa Ait., B. occidentalis Hook.
et B. papyracea Ait., à titre de sous-espèces ou des variétés, ces trois
espèces, telles qu’elles ont été comprises par le professeur Dippel dans
son Handbuch der Laubliolzhunde (II p. 175 etsuiv.).
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Nous remarquerons subsidiairement que les B. occidentalis et papy
racea se différencient des B. alba et excelsa par l’excrétion de matière
cireuse de l’épiderme qui recouvre les rameaux à l’état jeune.
Au surplus, il ne nous est pas possible de présenter sur ce sujet
des conclusions quelconques. Pour cela il nous faudrait étudier de très
nombreux matériaux d’exemplaires vivants, cultivés et spontanés, et
pouvoir les suivre pendant de longues années. Dans ces conditions seules,
nous pourrions nous former une opinion sur la variabilité ou la stabilité
de certains caractères.
Après ces observations, il nous reste à préciser les différences exis
tant entre le Betula qui vient d’être étudié et le B. Ermani, de Chamisso.
Les deux arbres ont certaines analogies dans la forme de leurs feuilles ;
mais les caractères tirés des bractées des châtons femelles suffisent à
les faire distinguer à première vue; chez le vrai B. Ermani, de Chamisso,
les lobes latéraux des bractées sont toujours dressés et tous les lobes
étroits, ciliés, obtus. Dans le B. papyrifera {B. Ermani de Rothrock)
la forme est toute différente et communique au châton femelle non encore
épanoui un aspect très particulier qui n’a pas été souvent bien rendu
dans les dessins antérieurs. C’est pourquoi nous avons fait soigner parti
culièrement les analyses de notre planche qui s’y rapportent et cherché à
reproduire avec fidélité les caractères observés sur notre arbre. Elles
serviront peut-être à élucider l’obscur problème que nous avons signalé
plus haut.
Nous avons aussi à attirer l’attention sur l’exacte appellation de notre
Betula; l’espèce se trouve fréquemment dénommée B. papyracea Ait.
et M. Dippel lui-même a admis ce nom qui n’a cependant aucun droit à
la priorité. Car, ce n’est pas à Aiton qu’il faut attribuer la création de
l’espèce dans l’édition de Y Hortus Keioensis parue en 1789, mais bien
à Marshall dont l’ouvrage est antérieur de quatre ans. Nous avons donc,
pour nous conformer aux strictes lois de la priorité, suivi les données des
auteurs américains.
Ajoutons encore que si le B. papyrifera se présente généralement
comme un arbre de taille, il en existe cependant une forme réduite qui
a l’aspect buissonuant et se rencontre dans les régions montagneuses
des États de la Nouvelle-Angleterre et du nord de l’État de New-York;
elle a été dénommée B. papyracea var. minor Tuckermann (1843) et
B. papyrifera var. minor Wats. et Coulter (1890).
Le B. papyrifera tire son nom des lamelles corticoles blanches qui se
détachent de la surface de l’écorce, ce qui lui a fait donner en Amérique
l’appellation vulgaire de Paper Birch ou Canoë Birch. Le bois de l’arbre
est remarquablement léger et résistant, de couleur peu foncée teintée de
rouge. Aussi est-il employé à de nombreux usages comme bois d’œuvre ;
c’est ainsi que, grâce à sa légèreté et à l’imperméabilité de l’écorce, les

indigènes en ont fabriqué des canots qui, tout en mesurant 8 mètres de
long, peuvent être portés par deux hommes. Enfin, le B. papyrifera
fournit également une liquem’ très estimée, fabriquée à l’aide d’un liquide
très rafraîchissant qui s’écoule des blessures faites au tronc au printemps
et qui peut être converti en sirop par ébullition.
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N°
N°
N°
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Illicium religiosum.
Coleonema album et Coleonema pulchrum.
Goodia lotifolia.
Leptocarpha rivularis.
Notelaea excelsa.

Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
Flora japonica I (1836) p. 1 pl. I ; Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III
p. 91 ; Baill. in Adansonia VIII p. 1-13.
Illicium anisatum L. Syst. nat. ed. X (1759) p. 1050, non Gaertn. De
Fruct. I p. 338 tab. 60; Engl. in Engl. et Prantl Naturi. Planzenfam. III, 2 p. 18 fig. B-D.
Illicium anisatum Lour. ? Flora Cochinch. 1 (1790) p. 432.
Illicium San-ki Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. III (1825) p. 121.
Illicium japonicum Sieb. in Verhandl. Bot. Gen. XII (1830) p. 50.

Arbre atteignant 6 ni. de haut, à écorce grisâtre, à ra
meaux rapprochés ou sub-verticillés, glabres. Feuilles al
ternes, souvent rapprochées en plus ou moins grand nom
bre au sommet des rameaux, parfois subopposées, pétiolées,
à pétiole relativement court, convexe, articulé à la base,
à limbe oblong ou oblong-elliptique, rétréci vers la base,
aigu au sommet, entier, coriace, glabre sur les deux faces,
luisant supérieurement, plus foncé au-dessus qu’en des
sous, à nervure médiane peu marquée et nervures secon
daires à peine visibles. Stipules nulles. Fleurs axillaires,

Explication des figures de la planche CXXVI.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1
Fig. 2. — Fleur complète, avec son pédicelb braetéolé (3/1).
Fig. 3, 4 et 5 — Enveloppes florales, extérieure, moyenne et intérieure (3/1).
Fig. 6. — Fleur privée de ses enveloppes florales (3/1).
Fig. 7. — Coupe longitudinale de la fleur privée de ses enveloppes florales (6/1).
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solitaires, pédonculées, à pédoncule dressé, assez épais, se
développant après l’anthèse, muni de bractées basilaires
plus ou moins nombreuses, ovales-arrondies, ciliées. Calice
à pièces disposées par séries de'3, inégales, ciliées. Corolle
à lobes elliptiques ou linéaires-elliptiques, plus longs que
les lobes calycinaux, blanchâtres, cireux, disposés en 3 à
7 rangs de 3, sessiles, étalés, glabres mais ciliés sur les
bords, un peu épaissis vers la base et parfois légèrement
colorés en rose sur les bords. Étamines très nombreuses,
insérées sur le torus en dessous de l’ovaire, à filet épaissi,
à anthères quadriloculaires. Ovaires au nombre de 8, sou
dés par leur base au torus conique, libres au sommet,
uniloculaires, uniovulés, astigmate décurrentle long de la
suture supérieure, vers l’intérieur. Fruit mûr étoilé, à
8 ou moins de branches par suite d’avortement ; carpelles
charnus, terminés en pointe courte.
Hab. — Japon.

Observations. — L’histoire de Y Illicium religiosum est assez com
pliquée et ce fait doit être attribué à des causes multiples : c’est que
d’abord la plante a été tenue pour une espèce différente de l’Z. anisatum ;
c’est ensuite que sous ce dernier vocable, deux et même peut-être trois
plantes dissemblables l’une de l’autre ont été successivement décrites;
c’est enfin que, pendant une longue suite d’années, la production du véri
table anis étoilé a été rapportée à l'espèce que nous étudions .
Sir Joseph D. Hooker, en publiant dans le Botan. Magaz. CXIV ad
t. 7005 la description et la figure de 1’Illicium verum, a le premier, en
1888, attiré l’attention sur la dernière erreur que nous venons de signa
ler. Cette erreur avait bien été déjà entrevue par Siebold ; mais celuici avait rapporté la production de l'anis étoilé à l’Z. anisatum Lour. Or,
il est certain que la plante décrite par Loureiro n’est pas du tout l’Z.
verum du savant anglais, — que, probablement, elle est également

Fig. 8. — Étamine isolée (6/1).

Fra. 9. — Ovaires (4/1).
Fig. 10 et H. — Carpelles vues de profil eide trois quarts (8/1).
Fig. 12. — Diagramme floral.
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différente de 17. anisatum de Linné, — et qu’en tout cas elle semble bien
plus devoir être rapprochée du groupe de 17. religiosum que de celui de
17. verum, ce dernier comprenant comme espèces affines les/. Griffithii
Hook. f. etThoms., 1. majus Hook. f. et Thoms., I. cambodianum
Hance et aussi 17. Henry i, nouvellement décrit par M. Diels dans le
XXIXe volume des Botanische Jahrbücher (p. 323).
H. Bâillon, dans une très intéressante étude qui a été insérée dans le
tome VIII de son Adansonia, a attiré également l’attention sur les pré
tendues différences qui existeraient entre 17. religiosum et 17. anisatum.
Après avoir examiné les échantillons considérés comme authentiques de
17. arôto» Lin. qui sont conservés dans l’Herbarium de Kew, et
comparé également d'autres échantillons sur lesquels Siebold avait cru
pouvoir établir les deux types distincts, I. anisatum et I. religiosum,
il a conclu, ainsi que l’avait déjà fait antérieurement Miquel, que les
deux espèces susnommées ne pouvaient être séparées au point de
vue spécifique. Les caractères principaux invoqués par Siebold ; taille
de la plante, forme et grandeur des feuilles, structure de la fleur plus
ou moins longuement pédicellée, forme et nature de la surface des
carpelles, — sont des plus variables et, dans la plupart des cas, doivent
être attribuées à des conditions spéciales de végétation ou de culture.
L’auteur français, tout en reconnaissant l’identité spécifique des deux
plantes, avait cependant, sous certaines restrictions, admis la coexis
tence de deux formes de la même espèce qu’il avait proposé de carac
tériser comme suit :

1. Illicium, anisatum Lui. a) genuinum : Carpelles rugueux, ob
tus, aromatiques.
2. Illidum anisatum Lin. b) religiosum : Carpelles lisses, mucronulées, à odeur résineuse.
Mais il est assez probable que ces caractères et, particulièrement,
cette différence d’odeur du fruit correspondent à des espèces différentes,
que les fruits examinés par Bâillon ne provenaient pas réellement des
plantes analysées par Siebold.
Et, en effet, la connaissance exacte du fruit de 17. religiosum était
déjà entrée dans-une nouvelle phase à la suite d’une observation du doc
teur Bretschneider, médecin de la Légation de Russie àPéking; ce prati
cien avait fait remarquer que le dit fruit, loin d’être un condiment ali
mentaire, constituait un poison ; l’observation fut corroborée par une
note publiée en 1881 dans les Mittheilungen des Deutsch. Gesellschaft
fur Natur und Volkerkwnde Ost-Asiens (XXIII, 23) par M. F. T.
Eykman, qui expérimenta la plante et donna le nom de Sikimine au
poison extrait du fruit, nom tiré de l’appellation indigène japonaise
“ Skimi » donné à 17. religiosum. A peu près en même temps (1880)
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des cas d’empoisonnement s’étaient produits à Londres par usage abusif
du fruit de l’Z. religiosum.
Le - Skimi », que l’on a considéré comme étant exclusivement indi
gène au Japon et seulement introduit en Chine, niais qui parait cepen
dant se rencontrer également à l’état spontané dans l’Empire du Milieu,
est un arbre sacré que les Japonais plantent autour de leurs temples ; les
branches fleuries servent à orner les autels et les tombeaux. Siebold et
Zuccarini l'ont en outre signalé comme étant cultivé dans les jardins,
comme y faisant surtout un joli effet au printemps, alors que son feuil
lage luisant et ses nombreuses fleurs tranchent plus vivement sur le vert
plus terne des cerisiers, sur les buissons encore dépourvus de feuilles
d’autres espèces répandues dans les mêmes sites. Nous rappellerons
qu’au dire des voyageurs, le Skimi ou Badanier se rencontre jusqu’à la
latitude de 35 degrés nord et que quelques degrés de froid ne lui
nuisent pas.
L’identité de l’Z. religiosum et de l’Z. anisatum étant admise, ce der
nier nom aurait dû prévaloir d’après les strictes lois de la priorité, puis
qu’il remonte à Linné qui, le premier, l’employa en 1759. Mais, ainsi
que nous l’avons déjà mentionné, l’appellation pouvant s'appliquer à deux
et peut-être même à trois plantes différentes, elle pourrait donner lieu à
des confusions et perpétuer les erreurs qui ont eu cours pendant des
années. C’est pourquoi nous avons cru préférable d’admettre, avec Sir
Joseph D. Ilooker, le nom d’Z. religiosum pour l’espèce que nous étu
dions, pour le Skimi des Japonais; sur ce dernier, la dénominaation d’Z.
japonicum employée par Siebold en 1830 pourrait encore se réclamer
du droit de priorité, mais il est préférable à tous égards de laisser en
l’état cette question de vocabulaire.
Le genre Illicium créé par Linné en 1759 a pour synonyme le nom de
Badianifera adopté par le même auteur en 1749, mais ensuite délaissé
par lui. Il renferme actuellement huit espèces dont six d’entre elles, les
I.verum, religiosum, cambodianum, Griffithii, majus et Henryi, appar
tiennent à la flore asiatique, tandis que les Illicium floridanum Ellis
etparviflorum Midi. habitent les États-Unis de l’Amérique du Nord. Il
n’existe pas encore de monographie complète de ce genre qui a donné
son nom à l’une des trois tribus de la famille des Magnoliaceœ, dont la
dispersion géographique s’étend également sur toutes les régions tempé
rées et subtropicales de l’hémisphère boréal.
La tribu ou sous-famille des Illicieœ se différencie des Magnolieœ et
Schizandreœ par son axe floral très réduit et par ses ovaires disposés
en un cercle; elle présente encore un autre caractère, l’absence de
stipules, qu’elle partage avec les Schisandreœ ; toutefois, les deux seuls
genres de cette dernière tribu [Schizandra Mchxe, et Kadsura Juss.)
ne sont représentés que par des plantes grimpantes et présentent donc
un facies très particulier.
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Dans le groupe des Illicieœ, les Illicium, mis en présence des
Drimys Forst. et, Zygoginium Baill., se reconnaissent à leurs nombreux
lobes de l’enveloppe florale qui se changent insensiblement en pétales
tous libres et qui ne forment jamais, comme dans les deux autres genres,
un calice plus ou moins cupuliforme, au moins à l’état jeune.
En sus des qualités très dissemblables de leur fruit qui ont été signalées
plus haut, l’Z. religiosum et 1’2. verum se différencient également au
point de vue morphologique ainsi que l’a fait ressortir Sir JosephD. Hooker. L’Z. religiosum se reconnaît à la présence si caractéristi
que de bractées à la base des pédicelles floraux ainsi que le montrent les
figures 2 et 6 de la planche CXXVI ; en outre la feuille de l’Z. verum est
beaucoup plus développée.
La plante qui a servi à la présente étude, est tenue pendant, l’hiver en
serre froide et établie en pleine terre pendant les mois chauds de l’été ;
elle fleurit tous les ans à des époques quelque peu variables ; mais, quoi
que nous l’ayons dans notre collection depuis une dizaine d’années, elle
n’a jusqu’à présent guère pris de développement. Nous avons reçu, il y
a deux ans, une autre plante sous la dénomination d’Z. anisatum qui
n’est certainement pas identique à la première, mais qui n’ayant pas
encore fleuri, et n’a pu être déterminée ni comparée avec l’Z religiosum.

Pl.CXXVII.

Icon . select. Horti Thenen.

Imp. J. Minot. Paris.

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

COLEONEMA ALBUM Baril .et Wendl.
COLEONEMA PULCHRUM Hook.

Coleonema album Baril, et Wendl.
Diosm. (1824) p. 55; Harv. etSond. Fl. Cap. I. p. 378; Engl, in Engl.
et Prantl Natûi'l. Pflanzenfam. III, 4 p. 153, fig. 90 A-K.
Diosma rubra Berg Flôr. Cap. (1767) p. 62.

Diosma alba Thunb. Prod. Cap. (1794) p. 84 et Fl. Cap. p. 221.

Adenandra alba Roem. et Schult. Syst. V (1819) p. 451.

Plante buissonnante, de un à quelques pieds de haut,
dressée, ramifiée, à rameaux érigés, légèrement pubescents. Feuilles dressées, linéaires-lancéolées ou linéaires,
canaliculées supérieurement, convexes-carénées sur la
face inférieure, de 7 à 12 mm. de long et de 1 mm. de large,
terminées en un mucron très aigu, ciliées pubescentes sur
le bord et munies de glandes en 2 ou 4 séries sur la face
inférieure. Fleurs blanches, axillaires, solitaires, terminant
de très courts ramuscules ou rarement terminales, fasciculées, entourées à la base de bractées au nombre de 6 à 8,

Explication des figures de la planche CXXVII.
Fig. 1 à 13. — COLEONEMA ALBUM.
Fio. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Feuille vue par sa face inférieure (7/1).
Fig. 3. — Feuille vue de trois quarts (7/1).
Fig. 4. — Bouton et bractées florales (8/1).
Fig. 5. — Bractée florale isolée (10/1).

Fig. 6. — Fleur épanouie (7/1).
Fig. 7. — Coupe longitudinale de la fleur (9/1).
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de 2 mm. environ de long, ovales-]ancéolées, aiguës, beau
coup plus courtes ou aussi longues que le calice, celui-ci
à 5 lobes libres presque jusqu’à la base, ciliés sur les bords,
glanduleux sur le dos. Pétales deux fois aussi longs que le
calice, spatulés, arrondis au sommet, apiculés, à limbe
étalé, munis d’une sorte de canalicule dans lequel s’insère
le filet des étamines stériles appliqué le long de la ligne
médiane. Étamines fertiles au nombre de 5,alternatipétales,
à anthères biloculaires, à connectif apiculé. Disque cupulaire assez profond entourant l’ovaire, celui-ci à 5 car
pelles, biovulés; capsule plus longue que le calice; carpelles
carénés, glanduleux, à cornes obtuses, dressées ou légè
rement étalées.
Hab. — Afrique australe (région austro-occidentale : dans les régions
montagneuses des districts du Cap et de Stellenbosch).

Coleonema pulchrum ïïook.
Rot. Mag. LXI (1834) tàb. 3340; Hcirv. et Sond. Fl. Cap. I p. 379.
Coleonema album var. virgatum et gracile Scà£. in Liunaea IV
(182f^ p’ 199’
Coleonema virgatum Eckl. et Zeyher Enum. (1834-37) p. 106.
Coleonema gracile Eckl. et Zeyher Enum. (1834-37) p 106

Coleonema Dregeanum Presl Bot. Beinerk. (1844) p. 31.

Diosma calycina-Stenrf. in Flora XIII (1830) p. 549.

Fig. 8. — Calice isolé (7(1).
Fig. 9. — Pétale vu de face (9/1).

Fig. 10. — Étamines vues de face et de dos (10/1).

Fig. 11 — Disque entourant l’ovaire (9/1).
Fig. 12. — Ovaire privé de son disque (9/1).

Fig. 13. — Carpelle ouvert (20/1).
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Diosma oppositifolia Dreg ex Presl Bot. Bemerk. (1844) p. 31.
Diosma tenuifolia Presl Bot. Bemerk. (1844) p. 31.

Plante buissonnante rappelant par son aspect le G. album,
très ramifiée, à rameaux dressés, légèrement pubescents.
Feuilles dressées-étalées et même réfléchies, mesurant par
fois 12 mm. seulement de long mais atteignant ordinaire
ment 3 cm. et parfois 36 mm., de 1 mm. de large, à pointe
aiguë, aplaties supérieurement, carénées sur le dos et munies
de glandes, à bords diaphanes, courtement ciliés. Fleurs
rouges, devenant blanches par la dessiccation, solitaires
à l’aisselle des feuilles ou plus rarement terminales,
très courtement pédonculées, entourées de bractées presque
aussi longues que le calice, subulées, étroites, ciliées.
Calice à 5 lobes ovales-acuminés, ciliés, libres presque
jusqu’à la base, glanduleux. Pétales deux fois aussi longs
que le calice, spatulés, cunéiformes au sommet, munis
d’une sorte de canalicule dans lequel s’insère le filet des
étamines stériles appliqué le long de la ligne médiane, à
onglet environ aussi long que les étamines fertiles ; cellesci au nombre de 5 alternant avec les pétales, à anthères
biloculaires, à connectif apiculé. Disque cupuliforme assez

Fig. 14 à 24. — COLEONEMA PULCHRUM.
FrG. 14. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 15. — Fragment de feuille (10/1).
Fig. 16. — Fragment de feuille, face supérieure (10/1).

Fig. 17 — Coupe transversale de la feuille (35/1).
Fig. 18. — Bractée florale (8/1).
Fig. 19 — Fleur épanouie (6/1).
Fig. 20. — Coupe longitudinale de la fleur (8/1).
Fig. 21. — Pétale (1/1).
Fig. 22. — Etamines vues de face et de dos (12/1).

Fig. 23. — Carpelles et style (20/1).
Fig. 24. — Coupe longitudinale du disque passant par la partie médiane d'un car
pelle (24/1).

Mars 1903.
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profond, entourant totalement l’ovaire, celui-ci à 5 carpelles
biovulés ; capsule plus longue que le calice, à carpelles à
corne dressée obtuse.
Hab. — Afrique australe (extrémité Est de la région austro occiden
tale et partie de la région austro-orientale : dans les environs de PortElisabeth).

Observations. — Les deux Coleonema, que nous venons de figurer
côte à côte pour en faire mieux ressortir les caractères différentiels,
appartiennent à cette grande famille des Rutaceœ qui contient des
plantes d'aspect, de complexion, de constitution si variées que plusieurs
auteurs ont, pour cette raison, cherché à la démembrer.
L’éminent directeur du Jardin botanique de Berlin, qui l’a étudié luimême dans les Natürl. Pflanzenfam., l’a néanmoins maintenu dans sa
vaste compréhension; il ne nous est guère possible de le suivre dans les
grandes divisions qu’il en a d’abord esquissées, sans sortir des limites que
nous nous sommes tracées et d’ailleurs plusieurs des caractères qui ont
été pris en considération par M. le professeur Engler, tels ceux qui se
rapportent à la formation des glandes à essences si répandues dans les
plantes des différents groupes, sont du domaine de l’analyse microsco
pique.
Nous nous bornerons donc à dire en résumé que la sous-famille des
Rutoïdeœ a pour caractères propres d’avoir en général une fleur à
quatre ou cinq carpelles, seulement unis par le style, qui se séparent
plus ou moins à la maturation, un fruit dont l’endocarpe se détache
généralement et des glandes lysigènes sur les feuilles et l’écorce.
Cette sous-famille est à son tour subdivisée en cinq tribus, qui sem
blent être chacune cantonnée dans quelques régions du globe ; ce sont
les Xanthoxyleæ que nous avons déjà caractérisées en étudiant l’Oriæa
japonica, qui sont généralement des arbres ou arbrisseaux à fleurs
petites, à carpelles renfermant rarement plus de deux ovules, et
qui sont dispersées dans les régions tropicales ou subtropicales des
deux hémisphères, ou même dans certaines régions tempérées; —
les Ruteœ, qui appartiennent exclusivement à la flore des régions tem
pérées de l’hémisphère nord et sont toujours des plantes herbacées ou
sous-frutescentes, à fleurs souvent assez grandes, hermaphrodites, et à
carpelles renfermant toujours plus de deux ovules; — XesBoroniæ, toutes
austr aliennes ou voisines de ce grand continent, qui se distinguent sur
tout par leur albumen charnu; — les Diosmœ, toutes endémiques à
l’Afrique australe, qui sont au contraire privées d’albumen et possèdent
un embryon droitavecpéricarpe charnu, — et enfin les Cuspariœ, toutes
localisées dans l’Amérique tropicale, qui ont l’embryon recourbé et des
fleurs tantôt actiuomorplies, tantôt zygomorphes.

La tribu des Diosmeœ, que nous avons à prendre en considération
particulière, a été à son tour, pour les besoins de la systématisation,
répartie en trois groupes par M. Engler : Calodendrinœ, Diosminœ et
Empleurince. Le dernier de ces groupes, comprenant les deux genres
Empleuridium Sond. et Empleurum Soland.,se distingue des deux
autres par ses fleurs unisexuées et par le nombre des carpelles qui
varie de 1 à 2. Les Calodendrinœ et Diosminœ ont au contraire des
fleurs hermaphrodites, comptant de 4 à 5 carpelles ; ils se différencient
entre eux, comme nous l’avons déjà écrit en parlant de VAgathosma
villosa (Icones I, p. 1 à 7, ad T. IV), par le mode de déhiscences du
fruit. L’endocarpe reste fixé au dos et ne se sépare que sur les bords
dans le monotypique Calodendron eapense, qu’il ne nous a pas été
donné de voir fleurir depuis dix ans dans notre collection ; il se sépare
totalement dans toutes les Diosminœ.
Ce sous-groupement comprend les neuf genres, Barosma Willd.,
Agathosma Willd., Adenandra Willd., Coleonema Bartl. et Wendl.,
Acmadenia Bartl. et Wendl., Diosma Lin., Phyllosma Bolus, Euchœ-*
lis Bartl. et Wendl. et Macrosty lis Bartl. et Wendl.
Les quatre derniers genres, parmi lesquels nous mentionnons spécialemens le Phyllosma créé par M. Harry Bolus (1), sont faciles à différen
cier tout d’abord par leurs fleurs toujours terminales et privées de
staminodes ; dans les cinq autres, au contraire, les fleurs possèdent cinq
étamines fertiles et cinq staminodes. Nous avons déjà dit,dans le tome I,
que les Barosma et Agathosma ont pour caractère commun un ovaire
surmonté d’un style allongé à stigmate entier. Il nous reste donc à
caractériser les Adenandra, Coleonema et Acmadenia qui ont des fleurs
à style court, renflé au sommet avec un stigmate en plateau : les Acma
denia se reconnaissent à leurs pétales à onglets ciliés, tandis que les
Coleonema et Adenandra possèdent des pétales totalement glabres ;
et enfin les Coleonema se distinguent de leurs voisins les plus proches
par une particularité qui se trouve bien rendue dans les dessins de
la planche CXXVII, à savoir un pétale nettement onguiculé, non
sessile et possédant dans sa partie inférieure une sorte de canal dans
lequel s’insèrent les staminodes.
Quatre espèces ont été décrites dans le genre que nous étudions;
les Coleonema album et pulchrum, que nous avons fait figurer en
regard, se distinguent par la forme de leurs bractées, qui sont plus
larges dans le C. album, par la grandeur des feuilles qui sont, au con(1) Le Phyllosma capensis Bolus a été publié dans le tome XXIV des Botan. Jahrbücher, p. 457, en 1897. Le nouveau genre se place entre les Diosma et les Macrostylis ; il se rapproche de ces derniers par la forme de ses pétales onguiculés et ciliés,
par son style allongé; mais il s’en différencie par ses étamines velues et son ovaire
villeux.
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traire, plus développées dans le C. pulchrum, et enfin par un caractère
de valeur secondaire, la couleur des fleurs qui sont rouges, dans cette
seconde espèce.
Quant aux deux autres espèces, elles appartiennent également à la
série à fleurs blanches. Le C. aspalatoldes Juss. a des feuilles réduites,
de 6 à 7 mm. de large, comme il s’en rencontre parfois dans le C. album,
et possède en outre comme caractère spécifique une pointe recourbée au
sommet des feuilles ainsi qu’une capsule qui n’est pas deux fois aussi
longue que le calice. Le C. juniperinum Sond. se différencie, d’après
la description de l’auteur dans la Flora Capensis par sa glabréité, par ses
longs ramules filiformes, par des feuilles qui mesurent à peine 7 mm.
de large et surtout par ses fleurs très petites atteignant seulement 1,5 cm,
de long. Toutes ces indications ne nous donnent pas des éléments de
différenciation bien nets et nous n’avons pu malheureusement les con
trôler par des matériaux d’herbier.
Les deux Coleonema figurés sont, comme tous leurs cotributaires,
tenus en serre froide pendant toute l’année (à l’exception du Diosma
vulgaris), l’expérience nous ayant montré que lo séjour en plein air sous
le climat si changeant de la Belgique ne leur convient pas. Dans ces
conditions les Diosmeæ, au surplus, se sont, chez nous, montrées d’une
plus grande vitalité et endurance que les Boronieæ.
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Goodia lotifolia Salisb.
Parad. Lond. (1806) tab. 41; DO. Prod. regn. veget. II p. 117; Bot.
Mag. XXIV tab. 958; Lodd. Bot. Cab. tab. 696; Hook. FI. Tasm.
I p. 97; Meissn. in PI. Preiss. Ip. 88; Benth. Fl. Austral. II p. 177;
Bailey Queensl. Flora II p. 370 ; Taubert in Engl et Prantl Pflanzenfam. III, 3 p. 218. fig. 107 F, G.

Petit arbrisseau rameux, à rameaux glabres, parfois
légèrement velus à l’état jeune et glaucescents. Feuilles
trifoliolées, assez longuement pétiolées ; folioles ovales
ou obovales, très obtuses, de 12 à 18 mm. de long, les
latérales un peu plus petites que la terminale et assez
distantes de celle-ci, courtement pétiolulées, glabres ou
courtement et très éparsement velues. Stipules très rapi
dement caduques. Fleurs en racèmes lâches,pluriflores,ter
minaux, de 5 à 10 cm. environ de long. Bractées caduques.
Calice glabre, de 5 à 6 mm. de long, à 5 lobes, les 3 infé
rieurs aussi longs que le tube, les 2 supérieurs soudés
sur la plus grande partie de leur longueur, les lobes
libres atteignant environ le cinquième de la longueur
totale du calice. Étendard glabre, environ deux fois aussi

Explication des figures de la planche CXXVIII.
Fig. ï. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Bouton (9/1).
Fig. 3. — Fleur épanouie vue de profil (3/1)

Fif.
Fig.
Fig.
Fio.
Fig.

4.
5.
6.
7.
8.

—
—
—
—
-

Fleur coupée longitudinalement (5/1)
Calice vu de profil (11/1).
Calice fendu et étalé (6/1).
Étendard (5/1).
Aile (5/1).

long que le calice, brusquement onguiculé, émarginé au
sommet de l’onglet, muni d’une tache pourprée au som
met ; ailes plus longues que le calice, environ aussi
longues que l’étendard ; carène un peu plus courte.
Étamines soudées en un faisceau unique fendu supé
rieurement, à étamines alternativement longues et courtes,
à anthères très légèrement inégales. Ovaire glabre,
longuement stipité, à deux ovules, et terminé par un style
légèrement recourbé, grêle, à stigmate à peine renflé.
Fruit longuement stipité, à stipe grêle, - entouré à la
base par le calice persistant longtemps; gousse atteignant
25 mm. de long et 8 mm. de large, à valves minces, à
réticulations transverses et à bordure nettement marquées
et même parfois très proéminentes. Graines au nombre de
2, glabres, strophiolées.
Hab. — Australie (Queensland, N. South-Wales, Victoria, SouthAustralia, West-Australia) ; Tasmanie.

Observations. — Le genre Goodia a été créé par Salisbury en 1806,
dans son Paradisus Londinensis et dédié par lui à Peter Good qui, le
premier, rencontra la plante dans la Nouvelle Galles du Sud et en envoya
des graines aux Jardins royaux de Kew.
Dans la vaste famille des Légumineuses, il se range dans la sousfamille des Papilionatœ par la forme papillonacée de sa corolle et dans
la tribu des Genisteœ qui se trouve être caractérisée par des étamines
soudées, des légumes s’ouvrant en deux valves ou restant fermés, mais
ne se décomposant pas en articles, par la présence de feuilles simples
ou trifoliolées à folioles non stipellées, entières, et enfin par le port
buissonnant de la plante. Dans l’énumération de ces caractères, certains

Fig. 9 — Carène (5/1).

Fig. jO. — Faisceau d’étamines (6/1).
Fig. 11. — Ovaire et style (7/1).
Fig. 12. — Rameau fructifère (1/1).
Fig. 13 — Fruit isolé, ouvert (1/1).
Fig. 14. — Graine isolée (2/1).

auteurs ont indiqué les feuilles comme étant toujours trifoliolées; nous
verrons tantôt qu’il n’en est pas ainsi.
Les Genisteœ, comme nous l’avons déjà mentionné, en étudiant le
Genista glabrescens (tome II, p. 45, ad t. LU), se subdivisent en cinq
groupes : Lipàriinœ, Bossiœinœ, Crotalariinœ, Spartiinœ et Cytisinœ.
De ces cinq groupes, le premier est caractérisé par l’étamine vexillaire
libre, le second et le troisième par le tube staminal ouvert; les deux
derniers par la soudure des étamines ou un tube fermé — et, tandis que
les Crotalariinœ ont des graines privées de strophioles, les Bossiœinœ
possèdent au contraire cet organe particulier très développé.
Le groupe des Bossiœinœ comprend cinq genres exclusivement austra
liens, à savoir : Platylobium Smith, Bossiœa Vent., TempletoniaB.. Br.,
Hovea R. Br. et Goodia Salisb. Les Goodia sont les seuls à posséder
des feuilles à trois folioles et des fleurs en grappes terminales ou oppo
sées aux feuilles. Dans les autres genres, les feuilles sont simples ou
nulles, et les fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées, les Platylobium
et Bossiœa ayant toutes leurs anthères d’égale longueur, et les Templetonia et Hovea se distinguant au contraire par des anthères alternative
ment longues et courtes ; les autres différences génériques résident surtout
dans la structure et le mode de déhiscence du légume.
Les Goodia ne comptent que deux espèces : celle dont nous nous
occupons et le G. pubescens Smith. Ainsi que l’indique la dénomination
spécifique de ce dernier (qui a été figuré dans le Bot. Magas., XXXII,
ad t. 1310), la plante est pubescente dans toutes ses parties, tandis que
dans le G. lotifolia on ne remarque qu’une légère pubescence sur les
rameaux à l’état jeune ; pour le reste la glabréité est parfaite ainsi que le
montrent bien les analyses assez complètes que nous avons pu en donner.
La différenciation est donc aisée à établir Bentham signale, en outre,
comme caractères du G. pubescens, Aes folioles plus étroits, plus rappro
chées du bout du pétiole qui est plus court et des fleurs plus petites ; et
cependant l’auteur de la Flore d’Australie se pose la question de savoir
si cette espèce ne doit pas être considérée comme une variété du G. loti
folia. Pour mieux nous rendre compte de la différence spécifique, nous
avions nous-mème fait dessiner les éléments floraux et fructifères de
deux plantes que nous avions reçues sous le nom de G. pubescens-, mais
à l’analyse du fruit, nous avons dû constater que nous avions affaire à
des sujets appartenant à un genre différent.
C’est qu’en effet, à première vue, les Goodia peuvent être confondues
avec d’autres plantes de la tribu des Genisteœ ; pour que l’identification
soit complète, il faut s’assurer du nombre de graines ou d’ovules, qui doit
être de 2 à 4 et il faut aussi que les graines soient strophiolées. Or, nos
faux Goodia pubescens, quoique provenant de source différente, nous
avaient l’un et l’autre donné des fruits contenant plus de quatre graines.
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D’autres Goodia ont été décrits par les auteurs : ainsi un G. refusa
Swect, un G. subpubescens Sweet et un G. medicaginea F. v. Muell.,
qui, très probablement, représentent des formes peu différentes
du G. latifolia; le fait a été constaté pour le dernier nommé des trois :
il a été reconnu pour être la forme propre au continent australien qui
passe graduellement dans la forme plus commune qui se retrouve
surtout en Tasmanie.
La plante de notre collection a été obtenue, en 1899, de graines
fournies par MM. Haage et Schmidt, d’Erfurt ; dès le printemps suivant,
elle fleurissait et, depuis, nous a donné de bonnes graines qui ont mûri
en plein air.
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Leptocarpha rivularis DC.
Prod. regn. veget. V (1836) p. 495.
Helianthus rivularis Poepp. PI. exs. n. 716 exDC. loc. cit.

Plante sous-frutescente, glabre ou pubescente-strigilleuse, Feuilles alternes ou parfois opposées, pétiolées,
ovales-lancéolées, subarrondies à la base, dentées, serrées,
aiguës au sommet, scabres, à trois nervures principales
suprabasilaires. Capitules terminaux, solitaires ou par
3 en corymbes, assez grands, hétérogames, • radiés, à
bractées extérieures plus courtes que les fleurs de la circon
férence, sur deux rangs, inégales, les intérieures les plus
courtes, velues, linéaires ; réceptacle légèrement convexe.
Fleurs de la série externe jaunes, femelles, généralement
stériles, ligulées, étalées, à ligule entière ou légèrement
émarginée au sommet, glabre sauf vers la base où elle est
velue extérieurement; style généralement réduit, court, à
stigmate peu divisé. Fleurs centrales hermaphrodites, à

Explication des figures de la planche CXXIX.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).

Fie. 2 — Coupe longitudinale du capitule, dont une partie des fleurs a été enlevée
pour laisser voir la bractée (4/1).
Fig. 3. — Bractée du rang interne (5/1).

Fig. 4. — Bractée du rang externe (5/1).
Fig. 5. — Fleuron de la circonférence (7/1).
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la base de la fleur, pour montrer l'ovaire et le
style avorté (12/1).
Fig. 7. — Bouton d’une fleur du centre du capitule, avec la paillette (8/1).

Mars 1903.

IV, 6.

— 4? —

paillettes étroites, linéaires, ciliées, plus longues que les
akènes. Corolle tubuleuse, velue extérieurement, glabre
intérieurement, à tube renflé au dessus du niveau de l’inser
tion des étamines dépassant légèrement l'orifice du tube, à
lobes étalés triangulaires. Étamines à filets libres courts, à
anthères émarginées à la base, terminées par un élargisse
ment du connectif et papilleuses sur le dos. Akènes plus ou
moins comprimés, parfois triquêtres, à côtes irrégulière
ment denticulées, surmontés à maturité par 2 à 4 aristes
ciliées. Style dépassant les étamines, articulé à la base, à
deux lobes stigmatiques, aplatis, glanduleux.
Hab. — Chili.

Observations. — Le Leptocarpha rivularis n’a pas été, que nous le
sachions, figuré jusqu’à présent. Aussi avons-nous été heureux de profi
ter de sa floraison dans notre collection pour en faire dessiner quelques
analyses, dans l’espoir qu’elles pourront servir à de futurs travaux sur
cette grande famille des Composées, dont la connaissance est loin d’être
complète au point de vue de la systématique. La plante est d’ailleurs
remarquable à tous égards.
Le genre Leptocarpha a été créé,en 1836, par Aug. Pyrame de Candolle, pour cette plante qui avait été dénommée Helianthus rivularis
dans l’herbier de Pœppig et qui se trouve être d’ailleurs le seul repré
sentant de ce genre ; elle est confinée dans certaines parties du Chili et
peut-être aussi dans les régions avoisinantes, quoique sur ce dernier
point il n’y ait pas de certitude.
Le dit genre Leptocarpha se range dans la section ou tribu des
Héliantheæ Verbesineœ qui se caractérise en partie par l’absence de
soies, ou la présence de soies très courtes, d’écailles frangées ou de cils.
— Dans cette section, constituée en majeure partie par des espèces de
l’Amérique australe, mais qui compte également des représentants en

Fig. S. — Fleuron épanoui (10/1).
Fig. 9. — Coupe longitudinale d‘un fleuron (14/1).
Fig. 10. — Paillette isolée (10/1).
Fig 11. — Androcée fendu et étalé (20/1).

Fig. 12. — Style et stigmate (14/1).

Fig. 13. — Stigmate hilobé (25/1).
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Australie et dans l’ancien monde, nous trouvons plus de cinquante
genres, dont les caractères n’ont pas toujours été établis avec précision
et qui, partant, sont souvent difficiles à distinguer les uns des autres.
Dans quelques-uns de ces genres les fleurs de la rangée externe ont
un ovaire complètement entouré par les bractées qui s’enroulent autour
de lui en une sorte de cornet ; dans tous les autres, au contraire, les
bractées 'sont planes. — Quatre d’entre eux sont les seuls à posséder
des paillettes du réceptacle très étroites. Ce sont les Aphanactis Wedd.
(des Andes du sud de l’Amérique), les Eclipta Lin., qui ne se retrouvent
pas seulement dans toute l’Amérique tropicale et subtropicale, mais aussi
en Australie et dont une espèce, (£’. erecta Hassk.), est répandue dans
toutes les régions tropicales du globe), — les Selloa H. B. K. qui ne
comprennent qu’une espèce du Mexique (S. plantaginea) et enfin le
Leptocarpha.
Ces quatre genres se différencient par les caractères suivants :

Fleurons ligulés relativement petits, disposés
sur un rang, tridentés au sommet. — Feuilles
opposées, disposées le long de la tige. . . . Aphanactis.
Fleurons ligulés, disposés plus ou moins nette
ment sur deux rangs,entier s ou bidentés. Feuil
les opposées, disposées le long de la tige . . Eclipta.
Fleurons ligulés, relativement longs, disposés sur
un rang, entiers ou légèrement bidentés. Feuil
les subopposées et alternes, disposées le long de
latige.................................................................. Leptocarpha.
Fleurons ligulés, disposés sur un rang, entiers ou
légèrement bidentés. Feuilles pour la plupart
basilaires........................................................... Selloa.
Comme on le voit par cette courte diagnose, le genre Leptocarpha
se caractérise surtout par la longueur de ses fleurs du rang extérieur,
disposées en une seule série, et par la position de ses feuilles dont les
supérieures sont alternes.
La plante de notre collection, qui a servi à la composition de la
planche CXXXIX, avait été cultivée en serre tempérée : elle y avait
fleuri en avril 1900 et 1901 ; mais après cela elle a commencé à donner
des signes d’affaiblissement et s’est éteinte dans le courant de l’année
dernière. Le régime auquel elle a été soumise ne lui était sans doute pas
convenable et nous avons décidé de tenir moins chaudement celle qui va
venir la remplacer dans quelques semaines et que nous avons eu la
chance de pouvoir retrouver.
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NOTELAEA EXCELSA Webb eb Berthelot

Notelaea excelsa Webb et Berthelot
Phyt. Canar. III (1836-1850) p. 163; Knoblauch in Engl. elPrantl
Natûrl. Pflanzenfam. IV, 2 p. 10; W. Trelease Bot. Obs. onthe
Azores p. 131.
Olea excelsa Ait. Hort. Kew. ed. 1, vol. I (1789) p. 14.
Olea maderensis Cels. ex Steud. Nom. ed. 1 (1821) p. 563.

Picconia excelsa DC. Prod. regn. veget. VIII (1844), p. 288.

Plante buissonnante ou arbre, à rameaux glabres, gri
sâtres, subcylindriques, aplatis au niveau des nœuds.
Feuilles opposées, pétiolées, à pétiole aplati-canaliculé
supérieurement ; limbe coriace, glabre, plus foncé au des
sus qu’en dessous, cunéiforme à la base et à sommet
subaigu, à nervation secondaire assez proéminente,
pouvant atteindre 16 cm. de long et 4,5 cm. de large. Inflo
rescences axillaires ou terminales, en grappes simples, soli
taires ou opposées, pédonculées, à pédoncule garni de
bractées lancéolées ou ovales-lancéoléés. Fleurs petites,
assez longuement pédicellées, à pédicelle aussi long ou plus
court que la bractée à l’aisselle de laquelle il s’est développé.

Explication des figui’es de la planche CXXX.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1'1.
Fig 2. — Bractée florale (7/1).

Fig. 3. — Fleur épanouie (8/1).

Fig. 4. — Pétales soudés avec une étamine, vus de dos (5/1 >.
Fto. 5. — Les mêmes pétales avec l’étamine, vus de face (5/1).
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Calice à quatre dents courtes, aiguës. Corolle à 4 pièces
soudéés par paires, paraissant ainsi à deux pétales, profon
dément bilobés, chacun des lobes bilobulé. Étamines au
nombre de dèux, soudées à la base avec les pétales.
Anthère dépassant les pétales, biloculaire, à déhiscence
longitudinale latérale. Ovaire conique, biloculaire, à
loges biovulées se rétrécissant insensiblement en style,
surmonté d’un stigmate bilobé, sessile. Fruit allongé, à
endocarpe subligneux, parfois à une graine par suite
d’avortement.
Hab. — Iles Açores, Canaries et Madère.

Observations. — Le N. excelsa est le seul représentant extra-austra
lien de ce genre, qui a été créé par Ventenat en 1803; il n’a pas été
rencontré en dehors du groupe d’îles que nous venons d'indiquer
comme lieux de son habitat et cependant il présente la plus grande
analogie avec les espèces australiennes. S’il est difficile de différencier
ces dernières, si l’on ne peut guère leur assigner de caractères spécifi
ques en dehors de la nervation des feuilles et des dimensions du fruit,
ainsi . que le remarque Bentham dans sa Flore d.’Australie, il est tout
aussi difficile de séparer nettement de ses congénères la plante dont
nous venons de faire la description — et cependant Watson avait été
amené, nous ne savons trop par quelle raison,à considérer ce N. excelsa
comme le type d’un genre nouveau auquel il avait donné le nom de
Pfécorna.
Quoi qu’il en soit, le N. excelsa possède, paraît-il, des fleurs générale
ment plus grandes que les espèces australiennes; les analyses de la
planche CXXX ne nous permettent pas d’illustrer cette indication. C’est
sur ces dimensions de la fleur que M. Knoblauch, dans les Natürl.
Pflanzenfam., s’est basé en partie pour diviser le genre Notelœa en
deux sections et cela comme suit :

Fio. 6 — Étamine vue de profil; un des lobes du pétiole rabattu (5/1).

Fig. 7. — Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).
Fig. S.

Coupe transversale de l’ovaire (20/1).

Fig. 9. — Ovule isolé (25/1).

1 — Eunoielœa Knobl. — Corolle petite, à lobes arrondis,
obtus. Fruits atteignant 11,5 mm. de long. Radicule de
l’embryon courte.
2. — Picconia DC. — Corolle plus grande, 2-4 lobes, à lobes
arrondis ou parfois linéaires. Fruits atteignant 16,5 mm.
de long. Radicule de l’embryon aussi longue ou plus longue
que les cotylédons. Bractées de l’inflorescence plus déve
loppées.
Dans la famille des Oleaceœ, à laquelle appartient le genre Notelaea,
nous trouvons ■ deux sous-familles, Oleoideœ et Jasminoideæ, la pre
mière se différenciant de la seconde par les ovules pendants et par le
fruit non fendu au sommet. Les Oleoideœ se subdivisent à leur tour en
trois tribus : Fraæineæ et Syringeœ, caractérisées par un fruit capsu
laire ou en forme de noix, et Oleineœ,possédant un fruit à noyau ou une
baie.
C’est à cette dernière tribu que se rattachent les Notelaea avec onze
autres genres. Les Hesperalœa As. Gray, Phïllyrea Lin., Osmanthus
Lour. et Forestiera Poir. (Adelia P. Br.) se reconnaissent à la préflo
raison imbriquée de leurs pétales qui peuvent aussi être absents. Dans
tous les autres genres cette préfloraison se trouve être diffé
rente, les pétales repliés n’étant contigus que par leur bord seule
ment. Seul, dans ce sous-groupement, le genre Myxopyrwm Blume, des
Indes Orientales et de l’Archipel Malaisien,possède des graines anatropes
dressées ; dans le genre Noronha Stadm., qui se rencontre à Madagas
car et à Timor, la corolle est globuleuse. Les Olea Lin. et Ligustrum
Lin., ont les pétales soudés en tube, parfois très court, mais cependant
nettement visible. Enfin les Mayepea Aubl., Chionanthus Lin., Notelaea
Vent, et Tesserandia Miers ont les pétales ordinairement libres ou, par
exception, légèrement soudés à la base ; le monotypique Tesserandia
fluminensis (du Brésil; a aussi les étamines légèrement soudées à la base,
ce qui n’est pas le cas pour les trois genres voisins ; chez les Mayepea
et
les inflorescenses sont des grappes composées, tandis
que ces inflorescences sont simples dans les Notelaea ; on voit donc que
ceux-ci sont plus rapprochés des deux genres nommés en dernier lieu
que du genre Olea auquel ils ont été cependant rapportés assez fréquem
ment par les auteurs.
La plante de notre collection s’est montrée d’un caractère fantasque.
Remisée en orangerie pendant l'hiver, établie en pleine terre pendant la
belle saison, elle n’a pas donné pendant huit ans le moindre signe de
croissance, tout en paraissant jouir d’une bonne santé; puis, sans cause
connue, elle s’est mise à pousser vigoureusement dans l’été de 1901, a

fait sui' les nouveaux rameaux des feuilles plus grandes que celles
qu’elle avait jusque-là; à la suite de quoi il lui a été donné, pour l’hiver
de 1902, une installation plus confortable et c’est alors que dans les
derniers jours de mars elle a donné sa première floraison.
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Polanisia trachysperma.
Helicteres ovata.
Schefflera stellata.
Jasminum multipartitum.
Pimelea Preissii.
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Polanisia trachysperma Torr. et, Gray

Polanisîa trachysperma Torr. et Gray
Fl. North. Amer. I (1840) p. 669; Britt. et Brown Illustr. Fl. of
North. St. and Canada II p. 158, fig. 1797.

Jacksonia trachysperma Greene in Pittonia II (1891) p. 175.

Plante herbacée rameuse, visqueuse, glanduleuse-pubescente, atteignant environ 50 cm. de haut. Feuilles trifoliolées, à pétiole allongé, grêle, velu-glanduleux, à folioles
oblongues-subaiguës, de 10 à 25 mm. de long. Fleurs for
mant une inflorescence spiciforme, terminale, solitaire
à l’aisselle de feuilles composées réduites ou de bractées
sessiles simples; à pédicelle velu-glanduleux, toujours plus
long que le pétiole de la feuille bractéiforme. Calice plus
ou moins coloré, à lobes légèrement inégaux, velus-glanduleux sur les bords, glabres intérieurement, ovales-lancéolés,
aigus. Pétales cunéiformes, plus ou moins profondément
émarginés au sommet, longuement onguiculés à la base,
d’un blanc jaunâtre, glabres, de 10 mm. environ de long.

Explication des figures de la planche CXXXI.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Bouton (10/1).
Fig. 3. — Poils glanduleux (30/1).
Fig. 4. — Fleur épanouie (4/1).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

5
6.
7.
8.

— Coupe longitudinale de la fleur (6/1).
— Pétale inférieur (5/1).

— Pétale supérieur (5/1).
— Étamines vues de face et de dos (8/1).
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Étamines au nombre de 15 environ, plus longues que les
pétales, à filets pourpres. Disque glanduleux, transformé
en écailles, basilaire stipité, semi circulaire. Ovaire cour
tement stipité, glanduleux, à style grêle, filiforme, glabre,
à extrémité capitée. Fruit lancéolé-oblong, subsessile, à
paroi réticulée, glanduleuse, à graines rugueuses.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord (depuis les prairies de
l’Iowa jusqu'au Texas et à . l'Arizona au Sud, à la Colombie bri
tannique et au Nevada à l’Ouest).

Observations. — Le genre Polanisia, qui a été créé par Rafinesque
en 1818 (in Amer. Monthly Magaz., 267) appartient, dans la famille
des Capparidaceœ, à la sous-famille des Cleomoideæ. Celle-ci se diffé
rencie des autres grands groupes par la présence constante de poils
capités glanduleux, qui se rencontrent très rarement dans ces derniers,
par l’absence complète d’écailles et par le port de la plante, herbacée et
généralement annuelle ; de plus, le fruit capsulaire, en forme de légume,
est déhiscent et le replum persiste après la chute des valves. — Dans les
Dipt.erygioideœ, Capparidoïdeœ et Roydsdideæ, ce replum ne persiste
pas à la maturité; dans la sous-famille des Emblyngio'ideœ, qui ne com
prend d’ailleurs qu’une espèce unique, XEmblyngia ealceoliflora. F. v.
Muell., de l’Australie, le fruit est sec, mais indéhiscent; et enfin, la
sous-famille des Ccdyptrothecoideœ, créée en 1897 par M. Gilg pour le
Calyptrotheca somaliensis Gilg (in Botan. Jahrbüch. XXIV, 307),
se caractérise par son fruit s’ouvrant en étoile à partir de la base et
laissant à nu la graine unique.
M. Pax, dans le travail de révision dont il avait été chargé pour les
Natürl. Pflanzenfam., a admis dans le groupe des Cleomoïdeœ onze
genres et, pour les différencier, s’est basé sur le nombre et la forme
des étamines. Depuis lors, les Drs dalla Torre et Harms, dans les
Genera Siphonogamarum, y ont ajouté à titre distinct le genre Oxystylis
Torr. et Fremont, que M. Pax n’avait pas osé classer. L’Oxystylis
lutea n’a été, en effet, rencontré qu’une seule fois dans la vallée de
l’Armago en Californie.

Fig. 9. — Jeune fruit; à la base le disque glanduleux (2/1).
Fig. 10. — Jeune fruit fendu latéralement (25/1).
Fig. 11. — Coupe transversale du jeune fruit (3/1).
Fig. 12. — Ovule (10/1).
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Dans les CleomeLin., Cleomella DC., Wislizenia Engelm., Isomeris
Nutt., Pedicellaria Schrank (1), le nombre des étamines varie de quatre
à six ; toutes sont égales et fertiles, à filet filiforme. Chez les Physostemon Mart., le nombre des dites étamines varie de six à huit et le filet
d’un certain nombre d’entre elles est renflé sous les anthères. Les Cristatella Nutt. qui, pour le port, sont très semblables aux Polanisia, ont
encore un plus grand nombre d’étamines, de six à quatorze, inégales
entre elles et, de plus, les pétales sont laciniés ou fimbriés au sommet.
Enfin, un sous-groupement comprenant les Polanisia Rafin., Dactylæna
Schrad., Rœperia F. v. Muell. et Chilocalyæ Klotzsch est caractérisé
par des étamines en nombre variable, mais en général très nombreuses,
inégales, et par la présence de quelques filets transformés en staminodes ;
ce dernier caractère, toutefois, ne parait pas être constant. Les deux
premiers nommés de ces quatre genres se diflërencient très aisément par
l’absence d’un androphore ou tout au moins par la forte atténuation de
cet organe, là où il existe à l’état rudimentaire ; dans les deux derniers,
au contraire, l’androphore existe et est parfaitement visible quoique très
court ; — les figures analytiques de la planche CXXXI montrent d’ail
leurs très nettement les filets staminaux libres jusqu’à la base. Enfin.les
Polanisia se distinguent des Pactylæna, qui ne comptent que trois
espèces brésiliennes — (et entre autres le D. micrantha Schrad. qui se
rencontre quelquefois dans les collections botaniques) — par le nombre
des étamines fertiles ; ils ont toujours plus de cinq étamines,dont deux au
moins sont fertiles, alors que les Dactylœna ne possèdent que cinq
étamines, dont une seule fertile.
De ce qui précède il résulte aussi qu’il ne saurait y avoir de confusion
entre les Polanisia et les Cleome, — et que certains auteurs, en voulant
fusionner les deux genres parce qu’ils ont pour caractère commun
l’absence d’androphore, n’ont pas tenu un compte suffisant des autres
caractères essentiels, tel que celui résultant du nombre des étamines.
On compte une trentaine d’espèces de Polanisia, disséminées dans les
régions chaudes ou tropicales des deux hémisphères et réparties en quatre
sections. Les trois premières de ces sections forment un groupement
caractérisé par des étamines nombreuses, dont quatre au moins sont
fertiles; la quatrième, Dianthera Pax, confinée en Afrique, a toujours
de quatre à dix étamines, dont deux à quatre seulement sont fertiles. —
Ainsi que le montrent nettement les analyses de la planche qui précède,
le P. trachysperma appartient au premier groupement et à la première
(1) MM. dalla Torre et Harms ont repris pour ce genre Pedicellaria la dénomination
de Gynandropsis DC. qui date de 1824 et n’a donc aucun droit de priorité. Ce droit
appartient strictement à la dénomination Sùiapistrum Medik., qui remonte à 1789,
alors que celle de Pedicellaria est seulement de 1790.

'

section Eupolanisia, qui a pour élément distinctif des pétales longue
ment onguiculés ; dans les sections 2 Raumanissa Endl. et 3 Corynandra Schrad., les pétales sont courtement onguiculés et, de plus, dans
la dernière, les filets staminaux sont fréquemment renflés sous l’inser
tion des anthères.
Les espèces de la section Eupolanisia se rencontrent à la fois dans
l’Amérique du Nord, dans l’Afrique australe et même dans l’Afrique
tropicale IP. hirta [Klotzsch] Sond.). Nous nous bornerons à mentionner,
comme espèce affine, le P. graveolens Rafin., que certains auteurs ont
considéré comme une simple forme de la plante analysée ; mais les fleurs
de cette dernière espèce ne mesurent que 5 à 7 millimètres de long,
alors que celles du P. trachysperma ont de 8 à 12 millimètres.
L’habitat est aussi quelque peu différent ; le P. graveolens étant surtout
répandu dans le Canada et ne dépassant guère, aux États-Unis, une ligne
coupant le sud des États de New-York, de la Pensylvanie, du Kansas et
du Colorado ; tandis que plus à l’ouest, depuis l’Iowa jusqu’au Texas, le
L. trachysperma végète dans des conditions climatériques toutes diffé
rentes.
Le P. trachysperma, comme la plupart de ses congénères, est une
espèce annuelle. Nous l’avons élevée de graines qui nous avaient été
envoyées avec obligeance par le Dr Franceschi, administrateur de la
Southern Califomian Acclimatizing Association, et, depuis lors, nous
avons pu, à notre tour, en recueillir de bonnes, après la floraison de
chaque été.

Icon.select.Horti Tenen.
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HELICTERES OVATA Lam.

Pl . CXXXII.

Imp. J. Ivlinot, Pari s.

Helicteres ovata Lamk.
Encycl. métli. III (1789) p. 88; GwrÀe in fl/ar/. Fl. Bras. XIII, 3
p. 23 tab. 5.

Helicteres brasiliensis Mikan Delect. fl. et faunæ Bras. IV (1820)
tab. 21.
Helicteres ferruginata Link Enum. hort. Berol. II (1822) p. 199;
DC. Prodr. regn. veget. I p. 476.

Helicteres verbascifolia Link Enum. hort. Berol. II (1822) p. 200 ;
Lodd. Bot. Cab tab. 504; Bot. Mag. XXIII tab. 903; DC. Prod.
regn. veget. I p. 476.
Helicteres Barnensis L. var. ovata DC. Prod. regn. veget. I (1824),
p. 475.
Helicteres ovata St-Hil. Fl. Bras. Merid. I (1825 p. 211 excl.
H corylifolia Nees et Mart.).

Helicteres Isora Veli. Fl. Flum. IX (1825) tab. 102.

Arbuste pouvant atteindre 3 à 5 m. de haut; rameaux
velus à l’état jeune, à écorce brunâtre à l’état adulte. Feuilles
alternes, assez longuement pétiolées, à pétiole de 1,5 à
3,5 cm. de long, épais, aplati sur la face supérieure,
arrondi inférieurement, velu ; stipules plus courtes que le
pétiole, filiformes, velues, brunâtres, caduques ; limbe de
10 à 21 cm. de long etôà 11 cm. de large, ovale subcordé

Explication des figures de la planche CXXXII.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Poil étoilé de la tige et des pétioles (40/1).

Fig. 3. — Bouton (4/1).

Fig. 4. — Préfloraison des pétales dans le bouton (4/1).
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à la base, plus ou moins brusquement acuminé au sommet,
denté sur les bords, à 5-7 nervures basilaires, portant des
nervures latérales plus ou moins nombreuses, plus proé
minentes en dessous qu’au-dessus, velu sur les deux faces,
moins au-dessus qu’en dessous, vert foncé sur la face
supérieure, blanchâtre duveteux sur la face inférieure,
à poils étoilés. Fleurs paraissant en même temps
que les feuilles ou postérieurement. Calice de 18 à
22 mm. de long, à tube de 16 mm. environ de long, zygomorphe, velu extérieurement, glabre intérieurement, à
5 dents courtes, réfléchies pendant l'anthèse et parfois
cohérentes. Pétales de 2 à 3 cm. de long, et 4 à 6 mm. de
large, d’un rouge orangé, réfléchis-étalés pendant l’anthèse, les 2 supérieurs plus élargis que les 3 inférieurs,
onguiculés, munis d’appendices vers le milieu de l'onglet.
Gynophore de 7 à 9 cm. de long et de 1 mm. environ de
large à la base ; étamines à filets aussi longs que les staminodés, à anthères horizontales. Ovaire velu, à 5 côtes
proéminentes, à ovules sur deux rangs, à pistil glabre, de
1 à 1,3 cm. de long. Fruit de 4 cm. environ de long et de
1,5-2 cm. de large, cylindrique, arrondi à la base, tomenteux mais devenant glabrescent, à follicules carénés sur le
dos à maturité ; à graines de 2,5 mm. environ de long et
1,5 mm. de large, brunâtres ponctués.
Hab. — Brésil (États du centre).

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur, les pétales coupés au-dessus de l’on
glet (25/1).
Fig. 6. — Pétale antérieur (2/1)
Fig. 7. — Pétale postérieur (2/1).

Fig. 8. — Androcée et ovaire avec style (7/1).
Fig. 9. — Étamine bifurquée isolée (14/1).

Fig. 10. — Staminode (14/1).
Fig 11. — Ovaire dont une loge est éventrée pour laisser voir les ovules disposés

sur deux rangs (12/1).

Fig. 12. — Coupe transversale de l’ovaire (25/1).
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Observations. — Dans l’importante famille des Sterculiaceœ, qui, on
dernier lieu, a été étudiée dans les Natürl. Pflanzenfamilien par M. le
professeur K. Schumann, du Jardin botanique de Berlin, le genre Helic
teres a donné son nom à l’une des sous-familles, celle des Helictereœ,
qui est la seule à posséder des fleurs hermaphrodites et un androgynophore ; ce dernier caractère est mis en évidence d’une manière très nette
par les dessins de la planche qui précède.
Cette sous-famille ne comprend que cinq genres, à savoir : Reevesia
Lindl., Ungeria Schott et Endl., Pterospermum Schreb., Helicteres
Lin. (le vocable avait déjà été adopté en 1696 par Pluk.) et Kleinhovia
Lin. ; les Myrodia Sw., que Bentham et Hooker avaient également rangés
dans les Helictereœ, ont été reconnues comme devant être classés dans
la famille des Bombaceœ où ils constituent un sous-genre du genre
Quararibea Aubl. renfermant environ sept espèces de l’Amérique
tropicale.
Les Reevesia, localisés dans une partie de l’Asie (région himalayenne
et Chine méridionale) et Ungeria (dont on ne connaît qu’une espèce mono
typique, l’é/'. florïbunda de la Nouvelle-Galles du Sud et des îles
Norfolk), se caractérisent et se différencient par leurs anthères sessiles.
Les trois autres genres ont au contraire des anthères portées au som
met d’un filet; mais tandis que le Kleinhovia hospita Lin., la seule
espèce connue de ce genre qui se retrouve dans différentes régions tro
picales, a le pétale antérieur en forme de capuchon, les Helicteres et
Pterospermum (ceux-ci endémiques à l’Asie tropicale orientale) ont tous
leurs pétales aplatis. Et ces deux derniers genres sont séparés par un
caractère qui saute aux yeux, par la longueur de l’androgynophore
qui ne dépasse pas les pétales dans les Pterospermum, — qui est, au
contraire, très allongé et toujours nettement exsert dans les Helicteres.
Une autre différence essentielle réside dans la structure du fruit : mais la
plante de notre collection n’ayant pas encore fructifié, nous n’avons pu
faire figurer cet élément intéressant d’analyse et nous nous abstiendrons
donc de nous arrêter sur ce point.
Les Helicteres comptent une quarantaine d’espèces qui habitent les
différentes régions tropicales du globe, à l’exclusion de l’Afrique, —
qui toutefois sont surtout nombreuses dans la flore du Brésil. Plusieurs
de ces espèces ont été élevées par certains auteurs au rang de genres
distincts, mais toutes ces créations ont été, par la suite, reconnues pour
n’avoir guère de valeur et n’ont pas été maintenues dans les travaux
subséquents.
Pour établir une classification rationnelle, M. K. Schumann s’est
basé sur le nombre d’étamines qui se trouvent toujours réunies par
paires et il a proposé une division en quatre sections que nous résumons
comme suit :
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Section I. — Hypophyllanthus K. Schum. : Paire d’étamines
inférieures et une étamine des paires latérales avortées.
Section II. — Sacarolha K. Schum. : Paire d’étamines infé
rieures avortées.
Section III. — Spirocarpæa DC. : Étamines au nombre de cinq
paires. Capsules contournées en spirales.
Section IV. — Orthocarpœa DC. : Étamines au nombre de cinq
paires. Capsules non contournées.
Les figures de la planche CXXXII font nettement voir que la plante
analysée ne peut se ranger que dans la troisième ou quatrième section ;
ces figures ne permettent pas de saisir avec autant de précision le carac
tère différentiel entre ces deux sections; néanmoins la figure 11, repré
sentant l’ovaire dont une loge est éventrée, indique une légère torsion ;
et c’est, en effet, à la section Spirocarpæa que YH. ovata doit être rap
porté, puisque la section Orthocarpœa est exclusivement composée
d’espèces asiatiques et australiennes.
La Flore du Brésil comptant plus de vingt espèces d’Helicteres, M le
professeur Schumann s’en est occupé en détail dans l’ouvrage de Martius
auquel il a collaboré et il a tout d’abord séparé les espèces à fleurs régu
lières de celles à fleurs zygomorphes : Y H. ovata appartient sans con
teste à ce dernier groupe. Puis, il a remarqué que parmi les espèces à
fleurs zygomorphes, les H. Lhotzkyana K. Schum., Barnensis Jacq.
et Vuarama Mart. sont seuls à posséder des inflorescences à 4-8 fleurs,
que toutes les autres ont des inflorescences plus réduites. Par son calice
à poils étoilés courts, par ses feuilles adultes courtement tomenteuses
ou glabres sur la face supérieure, mais jamais blanchâtres-tomenteuses,
par la lame des pétales plus courte que le calice, l'ZT. obovata se diffé
rencie des H. mollis K. Schum., Urbani K. Schum., velutina K. Schum.,
brevispina A. St-Hil., macropetala A. St-Hil., muscosa Mart. et longipedicellata K. Schum. Il est par contre assez voisin de YH. cuneata
K. Schum. ; mais comme sa dénomination spécifique le fait entrevoir, la
forme de ses feuilles ovales et cordées à la base le fait aisément recon
naître, — l’espèce affine ayant, au contraire, des feuilles oblongues,
cunéiformes à la base et étant d’ailleurs plus petite dans toutes ses par
ties. Nous ajouterons que parmi les espèces brésiliennes,’jl n’en est
que deux Y H. pentandra Lin. et Y H. Sacarolha St-Hil., qui possèdent
moins de dix étamines.
La plante qui vient d’être décrite et étudiée, est cultivée en serre
chaude ; quoique encore jeune, elle fleurit tous les ans dans le courant
du mois de janviér.

Icon.select.Horti Thenen.
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SCHEFFLERA

Pl.CXXXIII.

lmp. J. Minot .Paris.

STELLATA Harms

Schefflera stellata Harms
in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, S (1894) p. 39.

Heptapleurum stellatum Gacrln. Fruct. et Sem. II (1791) p. 472,
tab. 178; Seem. Journ. of Bot. III (1865) p. 80; C. B. Clarke in
Hook. Fl. Brit. Ind. II p. 730.
Hedera terebinthacea Vahl Symb. III (1794) p. 42; DC. Prod.
regn. veget. IV p. 265; IF«/Z. Cat. n. 4920 p. p.
Paratropia terebinthinacea Am. in Nov. Act. Nat. Cur. XVIII (1836)
p. 338.

Hedera obovata Wight Icon. (1850) tab. 1011.
Hedera Vahlii Thwaites Enum. (1864) p. 132.

Arbre plus ou moins élevé, à rameaux glabres. Feuilles
longuement pétiolées, à 5 folioles digitées, pétiolulées, à
pétiolule plus court que la lame, celle-ci obovale-obtuse
ou cunéiforme à la base, obtuse, émarginée ou aiguë au
sommet, coriace, à nervation assez nettement proéminente
sur la face inférieure qui est plus pâle que la supérieure.
Inflorescences terminales en grappes grêles, allongées,
rameuses, glabres, articulées. Fleurs en glomérules plus
ou moins longuement pédonculés, à pédicelles grêles de
6 mm. environ de long. Calice conique soudé à l'ovaire à

Explication des figures de la planche CXXXIII.
Fia. 1. — Feuille (3/4).
Fig. 2. — Inflorescence (1/1).
Fig. 3. — Bouton (6/1).
Fig. 4 — Pétales s’enlevant en une fois (6/1).

Avril 1903.

IV, 8.

5 dents à peine visibles. Pétales ovales, élargis à la base,
aigus et légèrement recourbés au sommet, formant un
bouton obtus, caducs, s’enlevant souvent en une fois. Éta
mines, à filet grêle, aplati, plus long que le tube calicinal,
à anthère vacillante biloculaire, à déhiscence longitudi
nale latérale. Ovaire à 5 loges unio vulées, à ovule pen
dant, dépassant un peu les-bords du calice, très légèrement
conique et à peine lobulé au sommet.
Hab. — Ceylan.

Observations. — La détermination de la plante qui vient d’être
décrite, est due à M. le Dr Harms; faute de matériaux de comparai
son qui font défaut dans l’Herbier du Jardin botanique de l’Etat, à
Bruxelles, nous avons dû avoir recours à ses lumières et lui soumettre
en même temps d’autres Araliacées dont nous avions également fait
dessiner les éléments analytiques. Nous prions le savant collaborateur du
Jardin botanique de Berlin de vouloir bien trouver ici l’expression de
notre gratitude pour son obligeant acceuil.
L’une de ces Araliacées, que nous signalons en passant, se trouve être
leScheffleravenulosa Harms {Heptapleurumvenulosum Seem), type très
voisin du 5. stellata, et nous étions d’autant plus tenté de faire figurer
en regard les deux espèces affines que M. C. B. Clarke, dans ses études
sur la flore de l’Inde, semble assez porté à ne voir dans le «S. stellata
qu’une forme dérivée du >S\ venulosa, spéciale au sud de la Péninsule et à
l’ile de Ceylan. Mais, en examinant la planche 7402 du tome CXXI du
Botan. Magaz., nous avons pu constater que nos analyses n’apportaient
aucun élément nouveau à l’examen de cette question.Nous nous bornons
donc à remarquer que les deux espèces ont, l’une et l’autre, des feuilles
oblongues ou elliptiques aiguës, ayant leur plus grande largeur au des
sous du milieu.
Nous ajouterons que le >S’. stellata a été également figuré sous le nom
de Hedera obovata dans les Icones de Wight, ainsi que le mentionnent les
indications bibliographiques placées en tête de cet article ; mais les ana
lyses de la planche de l’ouvrage anglais sont quelque peu rudimen-

Fio. 5. — Fleur, épanouie (10/1).
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur (10/1).
Fig. 7. — Coupe transversale de l’ovaire (10/1).
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taires et, de plus, nous avons constaté entre ces analyses et les nôtres de
telles différences dans la forme des feuilles que nous en sommes à nous
demander si nous ne nous trouvons pas en présence de deux espèces dis
tinctes. La diagnose sommaire qui accompagne la plante de Wight,
décrit les feuilles comme suit : « Leaflets about 5, petiolate, obovate,
cuneate, very obtuse, sometimes obcordate.coriaceous. « Or, ces caractères
ne répondent nullement à la figure des folioles de notre Scheflera et c’est
pourquoi nous avons introduit dans notre courte description les qualifica
tifs suivants : “ Obovale-obtuse ou cunéiforme à la base, obtuse émar
ginée ou aiguë au sommet. »
Dans la belle étude qui se trouve insérée dans les Natürl. Pflanzen
fam., M. Harms a notablement remanié les grandes divisions delà famille
des Araliacées et, dans sa sous-famille des Schefflereæ, il a réuni les
séries Panaceæ, Hedereaceœ et Plerandreæ du Genera Plantarum de
Bentham et Hooker. Aux trois sous-familles admises par lui il assigne
les caractères différentiels suivants :

1. Schefflereæ : Pétales valvaires élargis à la base, aigus au
sommet.
2. Aralieæ : Pétales plus ou moins imbriqués dans le bouton,
élargis à la base.
3. Machinlayeœ : Pétales valvaires rétrécis à la base, plus ou
moins longuement aigus et recourbés au sommet,.
Dans les Schefflereæ, M. Harms classe les différents genres en six
groupes, dont nous croyons également intéressant de rappeler également
les caractères" propres :

Groupe A. : Fleurs pédicellées, à pédicelles non articulées. Éta
mines de dix à l’infini. Ovaire quinqué- ou pluriloculaire.
Groupe B. : Fleurs pédicellées ou sessiles à pédicelles, non arti
culées. Étamines dix ou moins de dix (rarement plus de dix).
Ovaire quinqué- ou pluriloculaire.
Groupe C. : Fleurs pédicellées, à pédicelles articulées. Ovaire
quinqué- ou pluriloculaire.
Groupe D. : Fleurs pédicellées, non articulées ou sessiles. Ovaire
à 2-4 loges.
Groupe E. : Fleurs pédicellées, à pédicelle articulé. Ovaire à
2-4 loges.
Groupe F. : Ovaire uniloculaire.

En innovant ainsi dans les grandes lignes, le savant de Berlin a été
naturellement amené, pour agencer et distribuer dans ces six groupes les
différents genres existant antérieurement, à en remanier entièrement la
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compréhension, de sorte que des quarante-deux genres anciens qui se
trouvaient par le fait inclus dans sa sous-famille des Schefflereæ, il n’en
a guère maintenu qu’une trentaine. Il y a plus : si nous jetons un coup
d’œil sur le tableau analytique qui se trouve en tête de son travail, nous
remarquons en effet que, pour tenir compte des affinités diverses,
M. Harms a été obligé de faire figurer certains genres, et entre autres le
genre Schefflerâ, dans plusieurs groupements, — ce qui, en principe, est
quelque peu destructif des lois de la Systématique et de la classsification
naturelle. C’est donc que la valeur des caractères génériques n’a pu
encore être fixée avec précision, que des éléments de comparaison font
encore défaut dans les herbiers ; c’est qu’en botanique, comme dans toutes
les sciences naturelles, il est toujours difficile d’atteindre définitivement
au but, d'en arriver à dire le dernier mot. Il ne suffit pas qu’une plante
ait été décrite et figurée avec le plus grand soin pour que sa place puisse
être irrévocablement fixée dans sa classification. Les points d’interroga
tion restent forcément en suspens et tous les travaux des savants ne peu
vent que tendre à élucider des questions parfois épineuses, qui ne sont
pas susceptibles de solution complète, à accumuler les éléments d’études
ultérieures pour les générations à venir.
Ainsi que nous venons de le faire pressentir, la compréhension du
genre Schefflerâ, primitivement créé par Forster pour une plante de la
Nouvelle-Zélande, puis étendue par Bâillon (in Adansonia XII) à toute
une série d’Araliacées de la Nouvelle-Calédonie, a été encore considéra
blement élargie par M. le Dr Harms. Il y a inclus les genres Agalma
Miq., Actinomorphe Miq., Astropanax Seem., Heptapleurum Gærtn.
Sciadophyllum, P. Browne [= Actinophyllum R. et P.) et Parapanax
Miq. et l’a divisé en deux sous-genres à caractères nettement délimités,
comme suit .

1. Cephalosche/fiera Harms : Fleurs sessiles, en capitules plus
ou moins divisés, pédicellés et réunis en inflorescences.
2. Euschefflera Harms : Fleurs pédicellées formant des inflores
cences rameuses.

Puis, pour établir des groupements inférieurs dans le second de ces
sous-genres auquel appartient évidemment le S. stellata, l’auteur a pris
en considération l’habitat : il a distingué les espèces américaines, les
espèces africaines et les espèces asiatiques ; ces subdivisions, qui permet
tent un certain classement méthodique, sont malheureusement sans
valeur lorsqu’on se trouve en présence d’un échantillon dont la prove
nance est inconnue.
Pour nous en tenir au groupement des espèces asiatiques, nous le trou
vons subdivisé en trois sections correspondantes aux anciens genres
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Agalma,Parapanax et Heptapleurum. La section Agalma a pour carac
tère propre des styles soudés en une colonne plus ou moins longue, —
la section Parapanax des styles soudés en une colonne courte à stigmate
en plateau — et la section Heptapleurum un style nul ou presque nul,
parfois réduit à un stigmate élargi, épais. Des différentes figures de la
planche CXXIII il ressort à toute évidence que le «S. stellata appartient
à cette dernière secton.
La plante de notre collection, qui avait été acquise en 1895 sous une
dénomination absolument erronnée, y a fleuri pour la première fois en
septembre 1902. Comme les autres Araliacées de l’Asie tropicale ou sub
tropicale, elle est tenue en serre tempérée, tandis que les Oreopanax du
nouveaumonde,quoique originaires de latitudes également intertropicales,
se comportent parfaitement en serre froide.

Icon . select. Horti Thbnen.

A.dApreval .acLnat.àeî .et li.tk.

Pl . CXXXIV

lmp. J. Mino t, Paris.

JASMINUM MULTIPARTITUM Hochst.

Jasminum multipartitum Hochst.
in Flora XXVII (1844) p. 825

Plante dressée buissonnante, atteignant. 3 m. de haut, à
rameaux jeunes légèrement aplati s et très courtement pubescents, devenant rapidement glabres. Feuilles glabres, oppo
sées ; pétiole de 3 mm. environ de long et légèrement cilié
sur les bords latéraux; limbe articulé au sommet du
pétiole, ovale-lancéolé, largement cunéiforme à la base,
aigu au sommet, de 3 à 4 cm. de long et d’environ 1 cm.
de large. Fleurs solitaires terminant les rameaux ou les
tiges principales, courtement pédicellées, à pédicelle articulé
à la base et muni de deux bractéoles 'linéaires à peu près
aussi longues que le pédicelle. Calice infundibuliformecampanulé ou subcylindrique, à 6-10 dents linéaires-allongées, plus longues que le tube du calice et glabres comme
lui. Corolle hypocratériforme à tube cylindrique, de 3 à
3,5 cm. de long, plus long que les dents du calice, glabre
extérieurement et intérieurement, à limbe à 6-11 divisions
ovales-elliptiques, aiguës, subapiculées, imbriquées dans
le bouton. Étamines fixées dans le tube de la corolle au-

Explication des figures de la planche CXXXIV.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1}.
Fig. 2. — Base articulée des feuilles (5/1).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

3.
4.
5.
6.

—
—
—
—

Bouton à la base de l’articulation, avec les deux bractées filiformes (6/1).
Fleur privée de sa corolle (3/1).
Corolle fendue et étalée (2/1).
Étamines vues de face et de dos (4/1).
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dessus du milieu, incluses, à filet très court, terminé
au-dessus des loges en pointes allongées; loges polliniques
à déhiscence introrse. Ovaire supère, subglobuleux, tota
lement libre, à deux loges biovulées, à ovules dressés,
surmonté d’un style grêle dépassant légèrement la gorge
de la corolle et terminé par deux lobes stigmatiques à
papilles décurrentes le long du style.
Hab. — Afrique australe (région austro-orientale : de Grahamstown
à Natal).

<9&serua£tons. — Les Jasminum Lin. appartiennent à la famille des
Oleacece tout comme les Noteleœa dont nous nous sommes occupés dans
le fascicule précédent des Icones. Ils sont le type de la sous-famille des
Jasminoïdeœ qui se différencie, comme nous l’avons déjà marqué, par ses
ovules dressés, et en outre par la forme du fruit, arrivé à maturité sans
avortement. Ce fruit présente deux sortes de coques formées par une
division qui part du sommet ; dans les Oleïodeœ, au contraire, le fruit
est toujours entier, non lobé.
Les Jasminoïdeœ, d’après le travail de révision de M. Knoblauch, ne
comptent que trois genres : Jasminum Lin., Menodora Humb. et
Bonpl. et Nyctanthes Lin., les deux derniers se caractérisant par leur
fruit capsulaire ou déhiscent, tandis que les Jasminum ont des fruits
bacciformes.
Le genre Jasminum renferme plus de cent cinquante espèces
réparties dans les régions tropicales et subtropicales des deux mondes ;
elles sont toutefois plus rares en Amérique, tandis qu’elles se rencontrent
en grand nombre dans les Indes orientales et l’archipel Indien. Quelques
espèces sont aussi endémiques à certaines régions tempérées et peuvent
vivre à l’air libre dans les conditions climatériques de l’Europe occiden
tale ; l’une d’elles, le Jesm'otn revolutum, établi à un mur avec exposi
tion au sud, nous donne même une floraison très gaie pendant les mois
d’hiver.
Pour classer ces nombreuses espèces, De Candolle avait dans son Pro
drome proposé de les subdiviser en quatre sections, dont nous pouvons
résumer comme suit les caractères :

Fig. 7. — Ovaire et base du style (1/1).
Fig. 8. — Coupe'longitudinale de l’ovaire (10/1).
Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire (10/1).

Fig. 10. — Stigmate (8/1).
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Section I. — Unifoliolata : Feuilles opposées ou rarement verticillées, unifoliolées, à foliole articulée à la base.
Section IL — Trifoliata : Feuilles opposées, trifoliolées ; fleurs
blanches, rarement jaunes ; calice à dents courtes.
Section III. — Alternifolia : Feuilles éparses, tri- ou plurifoliolées; fleurs jarmes.
Section IV. — Pinnatifolia : Feuilles opposées, uniparipennées ;
fleurs blanches.
Les figures de notre planche ne peuvent faire douter que le Jasminum
multipartitum n’appartienne à la première section.
Il nous serait très difficile de donner les caractères différentiels de cette
espèce et des espèces voisines de ce groupe qui sont très nombreuses —
aucune étude monographique n’ayant été publiée jusqu’à ce jour, et
Hochstetter lui-même dans sa description princeps n’ayant pas exposé les
affinités de son espèce nouvelle.
Nous nous bornons donc à citer les autres espèces qui sont indigènes
à l’Afrique australe : ce sont les J. angulare Vahl, capense Thunb., glau
cum Soland. in Ait., streptopus E. Meyer, tortuosum Willd. et volubile
Jacq. Et même, pour célles-ci, nous n’oserions entreprendre deles carac
tériser, de les mettre en présence les unes des autres ; les descriptions
des auteurs ne sont guère précises et ne nous permettent pas, en l’ab
sence de tous matériaux, de formuler quelque observation.

Avril 1903.

IV, 9.

Icon, select. Horti Tenen.

PlMELEA PREiSSli Melssn.

Pl . CXXXV.

Pimelea Preissii Meissn.
PI. Preiss. I (1844) p. 601 et in DC. Prodr. regn. veget. XIV p. 500;
Benth. Fl. Austral. VI p. 35.
Pimelea Neypergiana Hort. sec. Decaisne in Rev. Hort. sér. 4, I
(1852) p. 80.

Plante dressée, sous-ligneuse, atteignant 60 cm. de
haut, glabre sauf sur les parties de l’inflorescence. Feuilles
opposées, lancéolées ou ovales-lancéolées, légèrement con
caves, d’un beau vert, plus foncées au-dessus qu’en dessous,
dressées, de 6 à 16 mm. de long, subsessiles. Fleurs en
capitules terminaux globuleux, entourés de 4 à 6 brac
tées largement ovales ou ovales-lancéolées, aiguës ou
courtement acuminées, plus courtes que les fleurs,^les
internes en général ciliées et villeuses sur leur face
interne. Périanthe courtement stipité, à tube de 8 à
12 mm. de long, très longuement velu à la base, se désar
ticulant au-dessus du niveau du sommet de l’ovaire, moins

Explication des figures de la planche CXXXV.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Feuille isolée (2/1).

Fig. 3, 4 et 5. — Bractées entourant les glomérules florifères (2/1).
Fig. 6. — Bouton isolé (4/1).

Fig. 7. — Fleur entière épanouie (4/1).
Fig. 8. — Coupe longitudinale de la fleur (6/1).
Fig. 9. — Étamine avant maturité (12/1).
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fortement velu et à poils plus étalés dans sa partie supé
rieure, glabre intérieurement; lobes au nombre de4, ovaleslancéolés, subaigus, velus sur le dos, glabres intérieure
ment, de 4 mm. environ de long. Étamines au nombre de 2,
à filet court inséré au sommet du tube vis-à-vis des deux
lobes externes opposés, à anthères divergentes à la base.
Ovaire libre à un ovule pendant, à style latéral, long et
filiforme, atteignant environ la gorge de la corolle, à stig
mate légèrement capité.
Hab. — Australie (West. Australia).

Observations. ' — Les Pimelea, qui constituent le genre le plus impor
tant de la famille des Thymeleaceæ.appartiennent presque exclusivement
à la flore de l’Australie et de la Tasmanie; quelques espèces se retrou
vent également dans la Nouvelle-Zélande et le Pimelea brevituba Faw.
semble égaré au loin dans l’ile de Timor. — Par leurs deux étamines ils
se distinguent des autres genres australiens de la même famille; les
Drapetes Lamk. (monotypique) en ont quatre, alternant avec les
lobes du périanthe; les Wikstræmia Endl. (du Japon et de la Chine},
avec un ovaire à une seule cellule, et les Phaleria Jacq., avec un
ovaire à deux cellules, ont des étamines en nombre double des lobes du
périanthe.
Bentham, dans sa Flore d’Australie, avait divisé les Pimelea en. sept
sections ; M. Gilg, dans les Pflanzenfamilien, a adopté ces divisions, mais
en a modifié légèrement la valeur. C’est ainsi qu’au lieu de leur donner
une équivalence égale, il a considéré la première d’entre elles, celle des
Theeanlhes, comme un sous-genre, qu’il a opposé aux Eupimelea com
prenant les six autres sections.
La classification nouvelle du savant collaborateur du Jardin botanique
de Berlin peut donc se résumer comme ci-après :

Fig. iO. — Étamine mûre (12/1).
Fig. 11. — Ovaire, style et stigmate il2/î).
Fig. 12. — Ovaire fendu longitudinalement (15/1).

Fig. 13. — Ovule isolé (15/1).
Fig. 14. — Extrémité du styie avec stigmate très fortement grossi.

Fie. 15. — Diagramme floral.

Sous-genre I. — Thecanthes (Wikstr.) Meissn. : Involucre a
quatre feuilles soudées.
Sous-genre II. — Eupimelea Meissn. : Involucre, quand il
existe, toujours polyphylle.
Section I. — Autopimelea Gilg (= Eupimelea Benth.) :
Bractées involucrales à peine plus larges que les feuilles;
tube du périanthe ne se détachant pas.
Section II. — Heterolæna (Fisch. et Meyer) Endl. : Bractées
involucrales beaucoup plus larges que les feuilles et très
différenciées; tube du périanthe ne se détachant pas.
Section III. — Cdlyptrostegia (C.-A. Mey.) Benth. et Hook.:
Fleurs hermaphrodites; bractées involucrales très diffé
renciées ; base du réceptacle persistant autour du fruit.
Sous-section I. — Calyptridium Benth. : Involucre à
4-6 feuilles persistantes. Feuilles opposées.
Sous-section 2. —Phyllolœna Benth. : Involucre à nom
breuses bractées à peine p'us larges que les feuilles.
Sous section 3. — Choristaehys Benth. : Involucre nul
ou, quand il existe, formé de feuilles à peine diffé
renciées et rapidement caduques.
Section IV. — Malistachys Endl. : Fleurs dioïques. Bractées
involucrales à peine différentes des feuilles.
Section V. — Dithalcimia Benth.: Fleurs dioïques. Bractées
involucrales nulles ou peu différenciées.
Section VI. — Epallage Endl. : Fleurs hermaphrodites ou
dioïques. Bractées involucrales plus ou moins nombreuses,
plus larges que les feuilles ou de même largeur.

Quoiqu’il ne soit pas toujours facile de différencier nettement ces
diverses sections l’une de l’autre, il est certain, d’après les dessins de la
planche qui précède, que la plante figurée appartient au sous-genre Eupimelea et à la section Epallage ; cette constatation se vérifie d'ailleurs
si nous prenons en considération les autres caractères de la dite section,
qui sont : un périanthe se détachant au-dessus de l’ovaire après la flo
raison, la base persistant autour du fruit, et des anthères aplaties à
connectif dorsal élargi, toute l’anthère se contournant après la floraison.
L’auteur de la Flore d’Australie avait rangé dans la section Epallage
treize espèces : deux d’entre elles, les P. Bowmanni F. v. Muell. et
Ammocharis F. v. Muell. étant strictement dioïques, se trouvent tout
d’abord écartées, puisques les fleurs de notre plante sont nettement her
maphrodites. Les onze autres espèces ont été réparties en trois groupes
par Bentham,en se basant sur la villosité de la plante et sur les caractères
donnés par les bractées.
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Le premier groupe — plantes villeuses, avec bractées au nombre de
2 à 4, inégales et caduques — comprend les P. curviflora R. Br., hir
suta Meissn. et altior F. v. Muell. Le second groupe — plantes villeuses
ou rarement presque glabres avec bractées involucrales nombreuses,
légèrement plus larges que les feuilles — comprend les P. octophylla
R. Br., petræa Meissn., phylicoides Meissn.,Eyrei F. v. Muell. et lon
gifolia R. Br. Enfin, le troisième groupe — plantes à tige et à feuilles
glabres, avec bractées involucrales au nombre de 4 à 6, plus larges que
les feuilles — comprend les P. stricta Meissn., Preissii Meissn. et
Holroydiff. v. Muell.
L’examen des figures de la planche CXXXV ne pouvant laisser aucun
doute sur la présence des caractères énumérés en dernier lieu, c’est bien
dans le troisième groupe que nous devons rechercher notre plante,
dont les tiges sont glabres et les bractées nettement plus larges que les
feuilles. Les trois espèces de ce groupe sont également faciles à recon
naître ; le P. Holroydi possède des feuilles mesurant de 24 à 35 mm. de
long, des fleurs disposées en épi, des bractées rapidement caduques et
un périanthe qui ne se détache pas circulairement. Le P. stricta a des
fleurs généralement recourbées et son périanthe ne possède pas ces deux
sortes de poils caractéristiques du P. Preissii que montre si bien la
figure 8 de notre planche. Il est donc évident que nous avons devant
nous un type de la dernière espèce.
Cette diagnose a pu être confirmée pleinement par l’examen des maté
riaux d’herbier ramenés par M. E. Pritzel de son voyage dans l’Australie
occidentale, matériaux dont nous avons pu acquérir les doubles grâce à
l’obligeance de la direction du Muséum Botanique de Berlin. L’échantillon
portant le n° 118 et récolté dans le district de Murray, se trouve être en
tout semblable à la plante de notre collection : le périanthe est velu
jusqu’à la base et la différence entre la villosité de la base persistante
et celle du tube caduc s’observe parfaitement.
En revanche, nous avons constaté des différences très sensibles dans
un autre échantillon portant le n° 646 et provenant du district du
Swan River; ici nous trouvons la base du périanthe presque glabre, puis
dans la partie moyenne des longs poils étalés-dressés, et enfin toute la
partie supérieure est couverte d’un tomentum court, appliqué. De plus,
les feuilles sont beaucoup plus allongées et plus aiguës : les supérieures
passent insensiblement aux bractées involucrales ; il en est ainsi surtout
des deux dernières qui, placées à 2 mm. environ du capitule,à un niveau
supérieur des bractées, sont souvent jaunâtres et aussi longues que ces
dernières. Nous serions donc quelque peu tentés de considérer cet échan
tillon comme étant le type d’une espèce nouvelle, peut-être même voisine
du P. spathulata Labill. qui appartient à la section Calyptrostegia,
groupe Calyptridium, et, en effet, cette section est assez difficile à dis-
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tinguer des Epallage. Mais en l’absence de matériaux de comparaison
suffisants, nous ne pouvons nous aventurer dans cette voie.
Nous avons aussi, par la même occasion, examiné un autre échantillon
d’herbier, le n° 1.008, qui est qualifié P. afî. Eyrei, et ici nous avons
observé que les tiges et toutes les feuilles sont glabres, que les bractées
involucrales au nombre de quatre, sont nettement ovales. Le P. Eyrei,
d’après la description du baron F. von Mueller, présente des caractères
qui ne cadrent pas avec cette observation ; il a des tiges villeuses, des
bractées involucrales à peine plus longues que les feuilles et six brac
tées. Il nous semble donc que l’échantillon n° 1.008 est plus voisin du
P. Preissii que du P. Eyrei.
Le sujet de notre collection qui a servi aux analyses et études avait
fleuri en 1899 à la fin d’avril, en retard de plusieurs semaines sur ses
congénères, et nous avons eu l’occasion de vérifier postérieurement cette
observation. Tous nos Pimelea sont maintenus pendant toute l’année
sur une tablette de serre froide, sans être mis au dehors pendant la belle
saison.
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CONTENU DU FASCICULE 4

N°
X°
N'
N°
XJ

1.
2.
3.
4.
5.

Fagclia bituminosa.
Leptodermis lanceolata.
Helichrysum scorpioides.
Scliaueria calycotricha.
Salix mollissima.

Icon, select. Horti Thenen.

A.d’Apreval, acLnat.dei .et lilii.

Fagelia bituminosa D C.

Pl . CXXXV1.

Tirro .<J. Miiwt, Paris.

Fagelia bituminosa DC.
Prod. regn. veget. II (1825) p. 389; E. Meyer Comm. p. 139; Harv. in
Harv et Sond. Fl. Cap. II p. 247.
Fagelia flexuosa Meissn. in Iiook. Lond. Journ. of Bot. II (1843) p. 93.

Glycine bituminosa L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 1014; Lam. Illust. tab.
609 fig. 2; Thunb. Fl. Cap. p. 591 ; Lindl. Bot. Reg. tab. 261.
Bolusafra bituminosa O. Kuntze Rev. gen. I (1891) p. 162.

Plante volubile, hirsute, visqueuse, à poils bulbeux et
noirâtres à la base, à rameaux anguleux, à feuilles assez
distantes, trifoliolées, velues, à poils caducs laissant à la
face inférieure des feuilles les glandes basilaires noirâtres.
Folioles non stipellées, ovales, la médiane régulière, les
latérales divisées en deux parties inégales par la nervure
principale, obtuses ou aiguës, plus pâles en-dessous qu’audessus; stipules ovales-lancéolées, aiguës. Inflorescences
allongées, pluriflores, axillaires, solitaires, dressées, plus
longues que les feuilles, pubescentes, à pédoncule
allongé. Fleurs jaunes, courtement pédicellées, à pédicelle
velu, muni à la base d’une bractée ovale-aiguë, velue-glanduleuse, caduque. Calice velu, à 5 lobes, subbilabié, le lobe

Explication des figures de la planche CXXXVI.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Fragment de feuille, montrant les glandes.

Fig. 3. — Poils glanduleux à base renflée, très fortement grossis (2/3).
Fig. 4. — Bractée florale (5/1).
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (3/1).
Fig. 6. — Calice (3/1).
Juin 1903

IV, 10.
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inférieur un peu plus long que les supérieurs, les deux
supérieurs un peu soudés à la base, tous lancéolés-linéaires.
aigus, plus longs que le tube. Corolle à étendard redressé,
elliptique-obcordé, environ aussi long que la carène, glabre;
carène et ailes à peu près de même longueur; carène colorée
en violet à son extrémité, obtuse, comprimée, sub falciforme.
Étamines soudées par 9 en un faisceau, le dixième supé
rieur libre, à anthères ovales. Ovaire courtement stipité,
densément velu, à poils dressés, glanduleux à la base,
entouré à la base par un disque proéminent, et terminé
par un style muni de quelques poils épars dans sa moitié
inférieure, glabre supérieurement, à stigmate renflé entouré
d’une petite collerette de poils. Gousse velue, renflée, de
25 à 35 mm. de long, renfermant 6 à 8 graines, ovales,
strophiolées, à hile linéaire.
Hab. — Afrique australe (région austro-occidentalei.

Observations. — Le monotypique Fagelia bituminosa a été figuré,
dès l'année 1687, dans le « Horti Academici Lugduno-Batavorum
Catalogus », publié à Leide par le professeur de botanique Her
mann; la planche, assez peu exacte, est accompagnée de la diagnose
sommaire suivante : « Phaseolus africanus, hirsutus, bituminosus, sili
quis bullatis, flore flavæ ». C’est l’auteur lui-même qui semble d’ailleurs
avoir découvert la plante sur les flancs de la Montagne de la Table et en
avoir rapporté des échantillons qui permirent de la cultiver dès lors en
Hollande.
Cette Légumineuse, avec sept autres genres, forme dans la tribu des
Phaseoleœ (Papilionatœ) le sous-groupement des Cajaninœ Taub.
(Pflanzenfam. III, 3 (1894) 356); et ce sous-groupement, caractérisé
par l’absence de stipelles et la présence de poils glanduleux et résineux,
parait très naturel puisque tous les types qui y sont inclus, se trouvent
être très voisins les uns des autres.

Fig. 7. — Étendard (2/1).

Fig. 8. — Aile (2/1).
Fig. 9. — Carène (2/1).

Fig. 10. — Ovaire, style et stigmate (6/1).
Fig. H. — Coupe longitudinale de l’ovaire (10/1).
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Les genres Cajanus DC., Fagelia Neck, Dunbaria Wight et Arn. et
Cantharospermum Wight et Arn. sont seuls à posséder dans leur fruit
quatre graines ou plus; les Cylista Ait., Rhynchosia Lour., Eriosema
DC. et Moghania J. Saint-Hil. (= Flemingia Roxb.) n’en possèdent
généralement que deux ou rarement trois.
Parmi les quatre genres de la première série, le Fagelia se reconnaît
à son revêtement glanduleux résinifère très accentué et à ses fruits
renflés. Le genre Cajanus, également représenté par une seule espèce le
C. indicus Spreng., qui est probablement originaire de l’Afrique tropicale,
mais qui, introduite par la culture, est devenue spontanée dans toutes les
autres régions tropicales du globe, se distingue aisément du Fagelia par
ses graines non strophiolées, ses gousses aplaties, aiguës et rétrécies
entre les graines. Les Dunbaria, tous originaires de l’Asie et de l’Aus
tralie tropicale, ainsi que les Cantharospermum, qui se retrouvent dans
les mêmes régions, et en plus à Madagascar et à l’ile Maurice, ont éga
lement des gousses aplaties. La caractérisation de ces quatre genres ne
saurait donc faillir.
Le F. bituminosa se comporte bien sur une tablette de serre froide et
fleurit dans la seconde quinzaine d’avril.

Icon . select. Horti Thenbn.

Pl.CXXXVII.

Irnp. J. Minot. Paris.

A.cL’Apreval ,acL nat.dei.et lith.

LbPTODERMIS

LANCEOLATA Wall.

Leptodermis lanceolata Wall.
in Roæb. Fl. Ind. ed. Carey II (1824) p. 191; DC. Prodr. regn veget.
IV, p. 462; Dcne in Jacq. Voy. Bot. tab. 90; Brandis For. Fl.
p. 279; Hooher Fl. Indica III, p. 198; K. Schum. in Engl, et
Wan# Pflanzenfam. IV, 4 p. 126, fig. 40 E-H.
Hamiltonia suaveolens D. Don Prod. Fl. Népal. (1825) p. 137.

Arbrisseau dressé, rigide, à rameaux opposés, glabres,
scabres ou hispides, à écorce grisâtre à taches violacées,
de 1,50 m. à 3 mètres de haut. Feuilles très variables de
forme et de grandeur, ovales-elliptiques ou elliptiqueslancéolées, pubéruleuses ou hispides sur la face supérieure,
plus ou moins velues sur la face inférieure, opposées, cour
tement pétiolées, de 1 à 12 cm.de long et 0,5 à 4 cm. de large,
munies de stipules petites, triangulaires, aiguës, réunissant
la base des feuilles. Fleurs sessiles, blanches, en capitules
peu denses, terminant la tige et ses rameaux latéraux.
Bractées florales tubuleuses, courtement et éparsement
velues, bilobées, à lobes plus ou moins carénés, aigus,
ciliés. Calice à 4-6 lobes, plus court que la bractée; lobes
libres plus courts que l’ovaire, ovales-triangulaires, apiculés, cillés. Corolle de 8 mm. environ de long, à tube grêle

Explication des figures de la planche CXXXVII.
Fia. 1. — Rameau feuillu (1/1).

Fig. 2. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 3. — Groupe de fleurs (5/1).
Fig. 4. — Routon (12/1).

Fig. 5 et 6. — Bractée cupuliforme contenant la fleur (12/1).
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glabre ou éparsement et courtement velu sur la face
externe, légèrement renflé vers le sommet, à 4-6 lobes
étalés, ovales-aigus ou irrégulièrement lobulés, à poils
épars sur la face interne ainsi que dans le tube. Étamines
naissant un peu en-dessous de la gorge de la corolle, à
filet grêle fixé au milieu des anthères, biloculaires, allon
gées, à peine proéminentes. Ovaire généralement 5-loculaire, à loges uniovulées, à ovule dressé, terminé par
un style allongé, environ aussi long que le tube de la
corolle et portant à son sommet 5 lobes stigmati ques,
étalés, dressés. Capsule de 6 à 8 mm. de long, cylindrique,
tronquée, couronnée par les dents du calice persistant,
déhiscent en 5 valves à partir du sommet, renfermant,
sauf par avortement, 5 graines restant entourées par la
paroi interne du fruit.
Hab. — Région Himalayenne tempérée (du Khassia au Bhutan).

Observations. — Le genre Leptodermis se range dans la sous-famille
des Coffeoideæ et la tribu des Pœderieœ. Cette tribu, avec celles des Psychotrieœ et des Anthospermeœ, forme un groupement qui se caractérise
par des ovaires 2- à pluriloculaires à paroi épaisse. Quant à la
distinction à établir entre les trois tribus très voisines, elle est assez
difficile à formuler nettement; on peut toutefois dire en termes généraux
que les Psychotrieæ ont les rameaux du style courts, tandis que les
Pœderieœ ont les lobes du style allongés et que les Anthospermeœ ont
des fleurs dioïques.
La tribu des Pœderieœ comprend, avec les Leptodermis Wall ,
quatre autres genres, qui sont les Pæderia Lin., Hamiltonia Roxb.,
Aitchinsonia Hemsl. et Pseudopyxis Miq. Les Pæderia, qui se retrou
vent à la fois en Asie, en Afrique et en Amérique, sont des plantes grim-

Fig. 7. — Fleur épanouie, privée de sa bractée (6/1).
Fig. 8. — Coupe longitudinale de la fleur et de sa bractée (9/1).
Fig. 9. — Anthère vue de dos et de face 14/1).

Fig. 10. — Calice et style à cinq stigmates (12/1).
Fig. 11. — Coupe transversale de l’ovaire (24/1).

Fig. 12. — Ovule isolé (25/1).
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pantes, ce qui peunet tout d’abord de les distinguer aisément des genres
voisins. Le Pseudopyxis depressa Miq. du Japon est une petite plante
rampante sur le sol dont les fleurs roses sont disposées en cymes ou en
capitules compacts. Les Hamiltonia, Leptodermis et Aitchinsonia sont
également tous asiatiques ; les derniers nommés ont un ovaire bilobé et
des étamines insérées à des niveaux différents dans le tube de la corolle ;
dans les deux autres genres, l’ovaire est à quatre ou cinq loges et les éta
mines, comme le montrent les analyses de la planche qui précède, sont
insérées au même niveau dans le tube, un peu au-dessous de la gorge. Et
enfin la disposition des fleurs suffit à différencier les Leptodermis des
Hamiltonia. qui comptent trois ou quatre espèces des Indes orientales, de
l’Archipel malais et de la Chine : en effet, les Hamiltonia ont leurs fleurs
en général très odorantes, réunies en fortes grappes, tandis que l’autre
genre possède des fleurs fasciculées. peu denses, terminant les rameaux
principaux et leurs ramifications; nous pouvons ajouter que les Hamil
tonia ont des fruits dont la déhiscence se produit seulement au sommet,
alors que la paroi des fruits des Leptodermis se divise par cinq lobes
jusqu’à la base et met ainsi les graines complètement à nu.
Malgré ces caractères assez nettement délimités, certains auteurs
semblent avoir confondu les deux genres Leptodermis et Hamiltonia.
Ainsi nous avons mentionné dans la synonymie de l’espèce que nous
étudions le nom AiHamiltonia suaveolens D. Don, alors que VHamil
tonia suaveolens Roxb. est le type du genre Hamiltonia, dédié par son
auteur à un botaniste américain qui s’appelait Will. Hamilton et qui le
premier fit construire dans son pays des serres pour la culture des plantes
des régions chaudes du globe.
Les cinq ou six espèces qui constituent le genre Leptodermis dans
l’état actuel des connaissances, sont :

L. lanceolata Wall. — Région himalayenne entre 4,000 et
10,500 pieds d’altitude;
L. virgata Edgew. — Région himalayenne entre 4,000 et
7,000 pieds ;
L. Griffithii Ilook. fil. — Khasia;
L. scdbrida Hook. fil. ■—Assam ;
L. oblonga Bunge. — Chine centrale ;
L. mongolica Bühse. — Chine septentrionale.
Le L. lanceolata se caractérise par ses feuilles elliptiques ou elliptiques-lancéolées, pubéruleuses ou hispides, à stipules petites, aiguës et,
par ces données, se différencie des trois autres espèces endémiques aux
différentes régions de l’Inde, qui ont des feuilles toujours plus étroites
et scabres sur la face supérieure ; de plus, dans les L. virgata et sca-

brida les stipules sont munies à leur extrémité d’une pointe aiguë.
Quant aux deux espèces chinoises, nous n’avons pas eu sous la main des
matériaux poui’ les étudier et nous ne pouvons donc donner leurs carac
tères spécifiques.
Le Leptodermis de notre collection est cultivé en serre tempérée et y
fleurit dans la seconde quinzaine d’août.

Icon . sele ct, Horti Thenen .

Pl.CXXXVIII.

HELICHRYSUM SCORPIOIDBS Labili.

Helichrysum scorpioides Labili.
Pl, Nov Holi. II (1806) p. 45 tab. 191 ; Benth. Fl. Austr. III p. 618 ; DC.
Prod. regn. veget. VI p. 194; Hook. Fl. Tasm. I p. 211. >
Helichrysum buphthalmoides Sieb. ex DC. loc. cit.

Helichrysum Gunnianum Hook. f. in Hook. Icon. pl. IV (1841)
p. 320.

Helichrysum Gunnii Hook. /. ex Benth. loc. cit.

Gnaphalium scorpioides Poir. Dict. II (1786) p. 808.

Tiges dressées, naissant d’une souche vivace, générale
ment simples, très variables dans leur longueur, de 10 à
50 cm. de long; densément velues, à indûment cotonneux,
caduc avec l’âge. Feuilles très variables dans leur forme
et, leur grandeur, oblongues-spatidées ou linéaires, glabres
ou scabres sur la face supérieure, velues-cotonneuses sur
la. face inférieure, surtout à l’état jeune, sessiles ou rétré
cies en pétiole, aiguës au sommet, les supérieures plus
réduites que les inférieures. Involucre terminal, solitaire,
largement hémisphérique, de 1,8 à 3 cm. de diamètre, à
bractées jaunes nombreuses, scarieuses, disposées sur plu
sieurs rangs, spatulées-lancéolées, glabres sauf à la base

Explication des figures de la planche C XXXVIII.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fta. 2. — Écailles de l’involucre du capitule (6/1).
Fig. 3. — Coupe longitudinale du capitule (2/1).
Fig. 4. — Fleurs entières (6/1).

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (9/1).
Juin 1903.

IV, 11.
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velue-ciliée, les internes souvent, à onglet replié, toutes
jaunâtres, obtuses au sommet, les internes généralement
plus étroites que les intermédiaires. Fleurs très nombreu
ses, dépassant les bractées involucrales, à ovaire glabre,
surmonté de soies scabres. Corolle tubuleuse, renflée-urcéolée dans son tiers supérieur, à 5 lobes courts, réfléchis,
ovales-aigus. Étamines à filets soudés vers le milieu du
tube ; anthères à lobes terminés à la base par un
prolongement en forme d’éperon et surmontées par un
appendice ovale. Style articulé à la base, exsert, divisé au
sommet en deux branches, terminées par un stigmate
papilleux. Akènes glabres à maturité, à soies dresséesétalées.
Hab. — Australie (New South Wales, Victoria, South Australia) ;
Tasmanie. — (Dans les régions herbeuses sèches).

Observations. — Ainsi que le mentionnent les indications bibliogra
phiques données en tête de cette notice, l’Helichrysum scorpioides à
déjà été figuré par Labillardière dans le volume II de ses Plantes de la
Nouvelle-Hollande et par Hooker dans ses Icones Plantarum. Nous
avons, néanmoins, estimé qu’il y avait quelque intérêt à en publier à
nouveau un dessin : la planche de l’ouvrage du botaniste français, qui
représente d’ailleurs une des formes à feuilles spathulées, à capitules
réduits, présente des analyses qui ne permettent pas de saisir nettement
le caractère de la Composée que nous éludions et, si la figure publiée
dans les Icones de Hooker est beaucoup meilleure, si elle se rapproche
beaucoup plus du type tel que nous le possédons dans notre collection
et tel qu’il se rencontre dans beaucoup d’herbiers, elle ne présente pas
non plus tous les détails analytiques que nous avons pu faire dessiner.
Dans lagrande famille des Composilaceœ le genre Helichrysum, créé par
Gartner et orthographié Elichrysum par Labillardière et quelques autres
auteurs, appartient à la sous-famille des Tubifloræ, qui se caractérise par

Fio. 6 — Corolle isolée (6/1).
F)O. 7. — Étamines soudées étalées (14/1).

Fia. 8. — Style et stigmates (9/1).
[•'io. 9. — Base du style et sommet de Tovairc (30/1).

Fio. 10. — Soie du sommet de l’ovaire (12/1).
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ses fleurons, au moins en partie tubuleux et par l’absence de latex. —
Il se l’ange ensuite dans la tribu des 7w.uZece,qui a pour caractère propre
des anthères à loges munies d’une sorte d'éperon à la base. D’autres
tribus ou groupements présentent également ce caractère particulier :
ainsi les Calenduleæ et des Arctotideœ possèdent également dos anthères
éperonnées ; mais les premières se différencient par l’absence de soies au
sommet de l’akène et les secondes par un style renflé soit au niveau de
la bifurcation,soit au-dessous de ce point, ou encore muni d’une collerette
de poils collecteurs. Nous devons, pour être complets, ajouter que,
cependant, l’éperon caractéristique ne se retrouve pas dans certains
genres de la tribu à laquelle appartient le genre Helichrysum.
Les Inuleæ ont une compréhension très vaste ; elles ont été réparties
en neuf sections, dont les caractères distinctifs ne sont pas faciles à éta
blir avec précision. En effet,les diverses espèces qui se rencontrent dans
les genres nombreux de cette tribu, possèdent des caractères qui se
rencontrent chez des espèces des genres voisins, de sorte que les données
sur lesquelles los auteurs peuvent se baser pour différencier entre elles
les différentes sections, se rencontrent parfois dans des groupements très
différents, dans des genres qui se trouvent très loin les uns des autres
dans la classification naturelle. Quoi qu’il en soit, les caractères particu
liers de la section des Gnaphaliinœ à laquelle appartient le genre Ilelichrysum, peuvent se résumer comme suit : style généralement bifide, à
stigmate tronqué, terminé par une seule couronne de poils stigmatiques.
Nous remarquons en passant que ces caractères se retrouvent également
dans la tribu des Senecioneœ, dont le type est constitué par le grand genre
Senecio ; mais, dans ces dernières, les étamines sont ordinairement arron
dies à la base.
M. Hoffmann, qui, nous avons déjà eu l’occasion de le dire plusieurs
fois, fait autorité dans l’étude si difficile et si ardue dos Compositaceœ,
admet dans la section des Gnaphalinœ, quarante huit genres, qu’il a
répartis en deux groupements, le premier ayant des capitules floraux
hétérogames avec plus de fleurs stériles que de fleurs fertiles et le second
au contraire, des capitules homogames avec les fleurs fertiles toujours
plus nombreuses et parfois môme dépourvus totalement de fleurs stériles,
— ce qui se trouve être précisément le cas de la plante que nous venons
do figurer. Dans ce groupement, nous pouvons écarter tout d’abord
les genres Quinetia Cass., Rutidosis DC., Symphocoronis As. Gray et par
les Ammobium R. Br., à raison de l’absence do soies qui sont remplacées
par des écailles ou par une bordure surélevée au-dessus de l’akène, —
puis genres Toæanthus Turcz., Humea Sm., Astephanocarpa Baker,
Eriochlamys Sond., Acomis F. v. Muell., Pithocarpa Lindl. et Iœodia
R. Br. chez lesquels il n’existe ni soies ni écailles, l’akène étant nu au
sommet. Que si enfin nous l’appelons los caractères propres du genre
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Helichrysum, si nous les résumons comme suit : « bractées involucrales
« scarieuses ; feuilles non épineuses ; akène glabre à aigrette de soies sim« ples, scabres, sur un rang ; style tronqué ; anthères éperonnées à la
base ", nous pouvons constater que l’ensemble de ces caractères ne se
rencontre dans aucun autre des genres du groupement dont l’énumé
ration suit; Cassinia R Br. ; Pelalaeta D. Don; Phœnocoma I). Don;
(le monotypique P. proliféra àé té figuré dans le tome II, t. XLII
des Icones), Anaxeton Cass., Schœnia Steetz, Helipterum DC., Eriosphæra Less., Stenocline DC., Leucopholis G-ardn., Ixiolœna Benth.,
Phacelothrix F. v. Muell., Leontonyx Cass., Podotheca Cass., Pachyrrhynchus DC., Waitzia Wendl. et Millotia Cass.
Le genre Helichrysum compte environ 400 espèces réparties dans
toutes les régions subtropicales ou tempérées du globe, à l’exception de
l’Amérique : plus de la moitié de ces espèces sont originaires de l’Afrique
australe ; mais le grand continent australien en renferme également
une cinquantaine, qui sont presques toutes endémiques. Pour faciliter
l’étude de ces espèces autraliennes, Bentham, dans le troisième volume de
sa Flora (page 612), a proposé de les répartir en cinq sections : Lawrencella, Xerochlœna, Oxylepis, Chrysoceplialum et Ozothamnus, toutes
dénominations qui avaient été créées par différents auteurs comme appel
lations génériques. — Les Lawrencella étant des plantes annuelles et ne
comptant en Australie que quatre espèces, nous pouvons les laisser à
l’écart pour ne donner que les caractères principaux des quatre autres
sections, comme suit :
Xerochlœna. —• Involucre hémisphérique solitaire; bractées
externes sessiles ; bractées internes à onglet.
Oxylepis. — Involucres hémisphériques largement campanules,
solitaires, rarement en corymbe ; toutes les bractées à onglet grêle.
Chrysocephalum. — Involucres ovoïdes-turbinés ou globuleux,
réunis en corymbe.
— Involucres oblongs-ovoïdes ou turbinés-campanulés, réunis en corymbes.

De la comparaison de ces caractères avec ceux que présentent les
figures de la planche CXXXVIII, il est évident que nous devons cher
cher notre Helichrysum dans la section Xerochlœna et là nous rencon
trons encore trois subdivisions pour faciliter la détermination exacte
de l’espèce. Ces subdivisions sont formulées comme suit :
1° Involucres solitaires; soies entières à la base, barbelées ou
plumeuses vers le sommet;
2° Involucres solitaires ; soies entières ou également denticulées ;
3° Involucres en corymbe ; soies barbelées au sommet.
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Cela étant, nous trouvons la plante figurée dans la première sub
division, qui comprend six espèces, à savoir : les II. Baxteri A. Cunn.,
scorpioides Labili., Rutidolepis DC., obtusifolium F. v. Muell., dealba
tum Labili. et pumilum Hook fil. Les II. scorpioides et rutidolepis sont
seuls à posséder des bractées involucrales jaunes et, entre ces deux espèces,
les différences sont également faciles a saisir : chez la première les tiges
sont généralement dressées et ne portent qu'un capitule de 18 mm. à
.3 cm. de largeur; chez la seconde les tiges sont ordinairement décombantes, souvent ramifiées et les capitules ne mesurent pas plus de 12 mm.
de diamètre.
La détermination exacte de l’espèce ne saurait donc faillir et cepen
dant nous avons successivement reçu deux exemplaires de l’Helichrysum
scorpioides sous le nom de H. Baxteri; l’un de ces exemplaires était
même en fleur au moment où il nous a été adressé.
La plante, qui est tenue en serre froide pendant toute l’année, fleurit
dans le courant du mois d’avril.

Icon.select . Horti Thenen.

Pl . CXXXIX,

A d Apreval, ad nat. dei .et li th.

SCHAUERIA CALYCOTRICHA Nees

Imp. J.Minot. Paris.

Schaueria calycotricha Nees ab Exenb.
in Ind. Sem. Horti Vratisl. (1838), in Linnaea XIII (1839) 119 et in Fl.
Bras. IX p. 103; Lindau in Engl, et Prantl. Natürl. Pilanzenfam.
IV, p. 337 11g. 135 J-K.

Justicia calycotricha Lindl. et Otto PI. sel. (1820-28) p. 113 tab.
53; Bot. Mag. LVad t. 2816; WiUd. Sp. pl. ed. Ditr. I 373,
Justicia calytricha Hooh. Exot Pl. (1823-27) tab. 212.
Justicia flavicoma Lindl. Bot. Reg. XII (1826) tab. 1027.

Plante sous-ligneuse, à rameaux glabres ou presque
glabres, velus seulement au niveau de la naissance des
feuilles, à entrenœuds renflés. Feuilles oblongues-lancéolées, arrondies ou subcordées à la base, aiguës au som
met, ondulées ou subcrénelées ciliées sur les bords, courtement pétiolés, à nervures plus pâles que le limbe.
Fleurs verdâtres ou jaunes, rapprochées en panicules
plus ou moins denses, courtement pédicellées, à bractées
jaunâtres, lancéolées-liuéaires, glanduleuses-ciliées, comme
toutes les parties de l’inflorescence. Calice'àS lobes subulés,
plus courts que la corolle, libres presque jusqu’à la base,

Explication des figures de la planche CXXXIX.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau fleuri, à panicule florale peu fournie (1/1).

Fig. 2. — Bractée florale (8/1).

Fia. 3. — Bouton tout jeune (4/1).
Fia. 4. — Bouton floral (2/1).

Fia. 5. — Corolle fendue et étalée (4,5/1).
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courtement glanduleux-ciliés. Corolle de 3 à 4 cm. de long,
glabre extérieurement, bilabiée, les 2 lobes supérieurs
soudés sur presque toute leur longueur et formant un lobe
dressé émarginé au sommet, les 3 lobes inférieurs sub
égaux, libres, aigus, souvent enroulés à leur extrémité.
Étamines au nombre de 2, soudées au tube de la corolle
dans environ un tiers de leur longueur, exsertes, à anthères
ovoïdes, à loges parallèles, non apiculées. Ovaire ovoïdeallongé, tétrasperme, glabre, à style grêle, glabre, exsert,
terminé par un stigmate subclaviforme, courtement bilabié.
Fruit capsulaire de 12 mm. environ de long, glabre, à
quatre graines, assez grosses, discoïdes, émarginées au
niveau du hile, tuberculeuses.
Hab. — Brésil (dans les forêts de la Sierra de Orgao).

Observations. — En étudiant précédemment dans les Icones deux
autres Acanthacées, l’Anisacanthus virgularis Nees (t. I, p. 143 ad
t. XXXIII) et le Jacobinia polita Hiern (t. II, p. 165 ad t. LXXIXi,
nous nous sommes déjà ralliés au judicieux système de classification formule par M. le professeur G. Lindau, du Jardin botanique de Berlin, et
nous ne pouvons mieux faire que de le suivre encore pour fixer la place
que doit occuper le Schaueria calycotricha dans la systématique de cette
famille.
Le genre Schaueria, qui est représenté au Brésil et au Mexique,
a été dédié par Nees ab Esenbeeek à J.-K. Schauer, professeur de
botanique à Greifswald, puis à Eldena, qui avait été son collaborateur
dans quelques-uns de ses travaux et qui mourut en 1848. 11 n'a pas
été, jusqu’à ce jour, remanié et paraît d’ailleurs constituer un genre
très naturel.
Dans la sous-famille des Acanthoideœ B), imbricatæ, M. Lindau le
l'ange dans la tribu des Odontenemeœ et le sous-groupement des Odontemineœ. Ce dernier groupement est caractérisé par son calice générale-

Fto. G. — Etamines vues de lace et de dos (4/1).
Ftû. 7. — Ovaire entouré du disque basilaire (10/1).
Fia. 8. — Coupe longitudinale de l'ovaire (15/1).
Fia. 9. — Coupe transversale de l'ovaire (20/1),
Fia. 10. — Ovule isolé (25/1).
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ment à cinq lobes égaux, par sa corolle nettement bilabiée à tube assez
long, par ses deux étamines, par la forme de son pollen globuleux ou
ovoïde, à 3 séries de 3 lignes en creux, dont la médiane, plus large, pos
sède en son milieu le pore par lequel s’échappe le boyau pollinique. Deux
genres classés par l’auteur dans le groupement, — les Phialacanthus
Bentli. (de l’Inde) et les Filetia Miq. (de Sumatra), — possèdent bien
quatre étamines; mais ces deux genres qui, l’un et l’autre, ne comptent
qu’une seule espèce, sont encore peu connus.
Pour différencier les vingt-trois autres genres, M. Lindau s’est basé
d’abord sur la présence ou l’absence de staminodes et nous relevons
dans la série possédant deux staminodes, les Anthacanthus Nees (des
Indes orientales), Odontonema Nees (de. l’Amérique tropicale), Odontonemella Lindau (de l’Asie tropicale) et Mackaya Harv. (de l’Afrique tro
picale et australe). Dans la série dépourvue de staminodes, nous trouvons
d'une part les genres Haverdenia Nees, Chileranthemum Oerst.,
Schaueria Nees, Razisea Oerst., Angkalanthus Balf. fil., Sphinctacanthus Benth., Colycanthus K. Solium, et - Ecbolium Kurz, dans lesquels
les deux loges de l’anthère sont attachées au même niveau sur le filet,
tandis que les anthères sont attachées à des hauteurs plus ou moins diffé
rentes dans les autres genres de la série sans staminodes, à savoir les
NeohalliaHemsl., Siphonoglossa Oerst., Cardiacanthus Nees etSchau.,
Streblacanthus O. Kuntze, Dryera Nees, Rhinacanthus Nees, Duvernoia E. Mey., Symplectochilus Lind., Bentia Rolfe et Dicladantliera
F. v. Muell.
Nous nous bornerons naturellement à indiquer les caractères des
genres qui font groupe avec les Schaueria. L’Hoverdenia speciosa Nees,
du Mexique, se reconnaît tout d’abord aux lobes de son calice élargis
et colorés ; les Ecbolium de l’Asie et de l’Afrique tropicale sont carac
térisés par le tube corollin allongé et étroitement cylindrique; le
Chileranthemum trifidam Oerst., de l’Amérique centrale, se différencie
par ses fleurs réunies en deux ou trois cymes axillaires et, en effet, dans
tous les autres genres les fleurs sont en grappes ou panicules terminales.
Enfin les Schaueria ont seuls des bractées et bractéoles allongées et
même filiformes comme les lobes du calice, tandis que dans les Razisea,
Angkalanthus, Sphinctacanthus et Caly cacant hus, ces bractées et brac
téoles sont courtes.
Nees ab Esenbeok avait, dans la Flora brasiliensis, signalé quatorze
espèces de Schaueria et Y Index Kewensis en cite même dix-huit, dont
seize brésiliennes, une do la Région Argentine et une du Mexique; mais
d’après les travaux plus modernes, il semble que ces espèces doivent être
réduites à huit. Nous ne pouvons, en présence de ces divergences, indi
quer les différences spécifiques, de telles indications supposant une étude
complète de tous les matériaux d’herbier.
Juin 1903.
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La plante de notre collection, que nous avons reçue en don gracieux
de M. le professeur É. Laurent, de l’institut agricole de Gembloux —,
fleurit en serre chaude vers la fin de février ou les premiers jours de
mars.

»

Salix

mollissima Ehrh.

Salix mollissima Ehrh.
Beitr. IV (1791) p. 101; Hart. Naturg. d. forst. Kulturpfl. tab. 15;
Koch Dendrologie II p. 546; Rchb. in Icon. 11. Germ. XI tab. 599,
fig. 1250; Dippel Handb. Laubholzkunde II p. 298 ; Richter Pl. Europeæ II p. 25.
Salix viminalis viridis Ehrh. Verzeichn. d. Herrenh. Pfl. (?) p. 27.

Salix membranacea Thuil. Flore env. Paris ed. 2 (1799) p. 515 p. p.

Salix pubera W. Koch in Boenningh. Prod. FI. Monast (1824) p. 300.
Salix smithiana Doell. Rhein. FI. (1843) p. 264.
Salix hippophaefolia X viminalis IPzmm. in Jahresb. d. Scliles.
Gesellsch. (1848) p. 24; Garche Illustr. FI. von Deutschland p. 558.

Salix amygdalina X viminalis Wimm. in Flora (1848) p. 15.
Salix triandra X viminalis mollissima Wimm. in Flora (1849) p. 39.

Salix superviminalis X amygdalina Kern. in Oest. Bot. Zeitschrift
XXIV (1874) p. 273.

Arbrisseau élevé ou de taille moyenne, à rameaux dressés,
à écorce verdâtre ou brunâtre, velus mollement à l’état
jeune, devenant glabres avec l’âge. Feuilles courtement
pétiolées, à pétiole glabre à l’état adulte, ovales-lancéolées,
lancéolées ou lancéolées-linéaires, plus obtuses à la base
qu’au sommet, planes sur les bords ou légèrement recour-

Expiication des figures de la planche CXL.
Fig. 1. — Rameau feuillu (1/1).
Fio. 2. — Stipule (6/1).
Fig. 3. — Rameau à chatons mâles, avant épanouissement des fleurs (1/1).

bées, denticulées, à dents munies de glandes, éparsement
velues ou glabres sur la face supérieure et plus ou moins
brillantes, d’un vert plus pâle et bleuâtre sur la face infé
rieure, où le tomentum soyeux disparaît à l’état adulte. Sti
pules étroites-lancéolées, caduques. Châtons sessiles, munis
à leur base d’une feuille réduite, accompagnée de ses deux
bractées; les mâles ovoïdes-allongés à écailles brunâtres,
longuement velues, à ovaire avorté, à deux étamines libres
jusqu’à la base, à filet 3 à 4 fois plus long que les
écailles, à anthères subglobuleuses ; les femelles de 4 à
5 cm. de long, à ovaire sessile, velu, à style de longueur
moyenne, à stigmate indivis ou divisé en deux lobes allon
gés, étalés-recourbés.
Hab. — Europe centrale.

Observations. — L’étude du genre Salix est des plus ardues : d’abord
parce que ce genre renferme un très grand nombre d’espèces, qui, pres
que toutes, sont très polymorphes ; ensuite parce que les botanistes ont
reconnu la présence d'un nombre considérable d’hybrides croissant dans
la nature à l’état spontané, que d’autres ont été obtenus par voie de
croisements artificiels sans que la parenté ait été toujours annotée avec
soin. De cet ensemble de faits, il est résulté que les uns ont méconnu
le caractère d’hybridation de certains types — que d’autres, au contraire,
ont poussé trop loin la tendance à ne voir que des hybrides dans des
espèces botaniques qui semblent devoir être réellement admises comme
telles et c’est peut-être le cas de la plante qui nous occupe.
Nous pouvons donc dire que la connaissance scientifique du genre
Salix demande encore des études nouvelles, sur sujets vivants et sur
matériaux d’herbiers, —■ et nous avons cru qu’il y avait quelque utilité
à apporter notre contingent à ces études en donnant dans ce recueil
une figure du S. mollissima, dont les analyses publiées jusqu’à ce jour
ne sont pas très complètes.
La famille des Salicaceœ est exclusivement constituée par les deux
genres Populus Lin. et Salix Lin., dont le dernier surtout se trouve

Fig 4 — Rameau à châtons mâles, à fleurs épanouies (1/1).

Fig. 5. — Fleurs mâles (12/1).
Fig. 6. — Anthère isolée (20/1).
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représenté dans presque toutes les régions tempérées du globe. La diflérenciation par les caractères floraux est aisée à établir : en effet, chez les
Populus, le disque qui se trouve dans la fleur est nettement cupuliforme,
parfois même très développé, tandis que dans les Salix il est réduit à
une ou deux dents généralement assez courtes et nous appelons en pas
sant l'attention sur celle de nos analyses'qui, dans le N. Mollissima, mon
tre un disque à une seule dent. De plus, chez les Populus les bractées
sont découpées et chez les Salix elles sont entières.
Les nombreuses espèces de Salix (environ deux cents) ont été répar
ties en deux groupes comprenant ensemble quinze sections. Dans le pre
mier, les fleurs mâles possèdent deux dents au disque et deux ou plusieurs
étamines ; dans le second il n’y a qu’une seule dent au disque et deux
étamines ; c’est donc dans ce second groupe, comprenant dix sections, que
nous devons chercher notre plante.
Les deux sections Incanæ et Purpureœ se différencient tout d’abord
par leurs étamines légèrement soudées à la base, tandis que dans les
huit autres ces étamines sont libres jusqu’à la base, ainsi que le montre
la figure 5 de la planche CXL. Puis les sections Repentes et myrtosalix
se reconnaissent à leur port très particulier ; ce sont des plantes basses
des régions tourbeuses ou arénacéos, arctiques et alpines, de l’Europe,
de la Sibérie, de l’Amérique du Nord, tandis que les six autres
sections renferment des [espèces généralement buissonnantes et parfois
même arborescentes. Nous avons d’une part les sections Longifbliœ,
Viminales et Prwmo.sœ à feuilles étroites, linéaires, d’autre part les sections
Capreœ, Glaucœ et phylicifbliœ à feuilles elliptiques élargies, et, nous
fixant sur le premier groupement, qui seul nous intéresse, nous distin
guons les espèces de la section Longifoliœ à leurs chatons terminaux,
celles des sections Viminales et Pruinosœ aux dits chatons axillaires,
sessiles, latéraux ; puis comme leur dénomination l'indique, les Prui
nosœ ont les rameaux recouverts de pruine et la capsule glabre, tandis
que dans \osViminales, les rameaux et les capsules sont également velus.
M. le Dr Dippel, dans le Handb. der Laubholzhunde, classe dans la
section des Viminales les N. wnmaKs. Lin., stipularis Sm., acuminata
Sm., liolosericea Willd., mollissima Willd., et de plus les N. fruticosa
Dôll et Teplouehovi Schrœder, qui n’ont guère été étudiés par les
auteurs et semblent reconnus par tous comme des hybrides. Le profes
seur de Darmstadt assigne comme caractère commun aux «S. mollissima et
liolosericea des stipules subovales ou lancéolées, toutefois plus courtes et
partant relativement plus larges dans la seconde espèce ; dans le N. acu
minata, les stipules seraient toujours réniformes ou subcordées. Ces trois
espèces ont des feuilles dont la longueur varie de 8 à 15 centimètres,
tandis que celles des N. viminalis et stipularis atteignent parfois 20 cen
timètres et au delà.

Nous avons déjà indiqué en passant que, pour certains auteurs, le
S. mollissima serait le produit d’une hybridation à l’état de nature et
parmi ces auteurs, ainsi qu’on peut le voir par les indications bibliogra
phiques qui précèdent, figure Wimmer ; mais ce botaniste, à lui seul, en
admettant une influence constante du S. viminalis qui représenterait
l’élément femelle, a varié par trois fois sur le type qui fonctionnerait
comme élément mâle. Les travaux récents paraissent également consi
dérer le <S'. mollissima comme un hybride entre les S. triandra et
N. viminalis : certains auteurs estiment même que cette espèce pourrait
bien n’être qu’une forme velue du S. viminalis. C’est dire que nous ne
pouvons nous arrêter à disserter sur cette question et que jusqu’à plus
ample information nous présentons le 5. mollissima Ehrh. comme une
espèce naturelle.
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Sparmannia palmata.
Backhousia myrtifolia.
Quercus glauca.
Agave filifera.
Cupressus arizonica.
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SPARMANNIA PA LMATA E .Meyer

Sparmannia palmata E. Mey.
ex Harv. Fl. Cap. I (1860) p. 224.

Urena ricinocarpa Eckl. et Zeyher Enum. PI. (1834) p. 37.

Plante buissonnaïite à branches cylindriques, pubes
centes, à poils étalés. Feuilles alternes, assez longuement
pétiolées, à pétiole velu comme les tiges, à limbe profon
dément 5-7 lobé, à lobes plus ou moins acuminés, inciséssinués, à nervures proéminentes sur la lace inférieure, les
principales au nombre de 5 à 7, chacune d’elles soutenant u n
des lobes des feuilles. Stipules subulées, velues, caduques.
Inflorescences terminales ou latérales, opposées aux
feuilles, plus ou moins longuement pédonculées, à pédon
cule velu, à fleurs au nombre de 2 à 15, réunies plus ou
moins en ombelles, munies de bractées involucrales, aiguës,
velues extérieurement, aussi longues ou plus courtes que
les pédicelles floraux ; ceux-ci grêles, velus, à poils étoilés.
Calice à 4 sépales oblongs-elliptiques, coriaces, violacés,

Explication des figures de la planche CXLI.
Fin. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fia. 2. — Poils étoilés (150/1).

Fia. 3. — Fleur et bouton (2/1).

Fia 4. — Coupe longitudinale de la fleur (6/1).
Fig, 5. — Pétale (6/1).
Fia. 6. — Étamines isolées vues de face et de dos, à filet noueux (15/1).

Fia. 7. — Ovaire surmonté du stylo; une loge a été éventrée pour laisser voir la

disposition des ovules (20/1).
Fia. 8. — Coupe longitudinale do l’ovaire (20/1).
Juillet 1903.
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velus extérieurement, glabres intérieurement. Pétales
alternatisépales, obovales-oblongs, glabres. Étamines nom
breuses, à filet noueux, à anthères biloculaires, celles des
rangs externes se transformant insensiblemet en staminodes. Ovaire quadriloculaire, velu, à poils épineux, dressés,
à ovules disposés sur deux rangs dans chaque loge ; style
simple, dressé, glabre. Fruit sec elliptique-oblong, déhis
cent, à 4 valves, velu et épineux; épines dorsales des val
ves particulièrement développées, velues, à poils étoilés.
Hab. — Afrique australe (Région austro-orientale depuis Fort
Beaufort dans la colonie du Cap, à. travers le Natal et la colouie de
l’Orange River, jusqu'au Transvaal (Houtboscli).

Observations. — Le genre Sparmannia a été créé par Linné fils,
dans le Supplementum Plantarum en 1781, — et non par Thunberg,
ainsi qu’Harvey le mentionne abusivement dans le premier volume de la
Flora Capensis, page 223. Le Dr André Sparmann, professeur de bota
nique à Upsala, auquel il a été dédie, avait voyagé dans l’Afrique aus
trale, puis accompagné le capitaine Cook dans son second voyage de
circumnavigation.
Les Sparmannia, dans la famille des Tiliaceœ, se rangent dans la
tribu des Tilieœ qui se caractérise par des sépales libres jusqu’à la
base, par l'absence d’androgynophore, par des filaments staminaux
privés d’appendice et par des ovaires 2-5-loculaires.
Cette tribu renferme quinze genres dont un seul possède dos fleurs
dioïques : le monotypique Vasivæa alchorneoides H. Baill. est localisé
dans la région de l’Amazone et dans la Guyane. — Puis les Xcft’nophora Wall. (syn. Schoutenia Korth.) qui comptent trois espèces de
l’Asie orientale, et les Tilia Lin. dans lesquels on admet huit ou dix
espèces dispersées dans les régions tempérées de l’hémisphère boréal,

Fio. 9. — Coupe transversale de l’ovaire (30/1).
Fio. 10. — ltpine de l’ovaire (60/1).
Fio.

11. — Ovule (40/1).

Fia.

12. — Fruit adulte (1/1).
13. — Fruit (3/1).

Fio.

Fio. 14. — Epine du fruit isolée (10/1).
Fio 15. — Graine (9/1).
Fia. 16. — Coupe longitudinale de la graine (4/1).
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forment un groupe possédant dos fruits indéhiscents à une soûle graine.
Les autres genres ont au contraire des fruits plus au moins déhiscents et
la différenciation se fait par la profondeur de la déhiscence : dans les
Nettoa Baill., Entelea R. Br., Corchorus Lin., Ceratosepalum Oliv.,
Corchoropis Sieb et Znicc.,CL7«nZ7zcm K. Sc\\w&.,Sparmannia Lin. fils
et Honckenya Willd., cette déhiscence s’opère jusqu’au delà du milieu
de la capsule, tandis que dans les Luehea Willd., Mollea
,Grœffpa
Seem. et Diclidgcarpus A. Gray (1) elle s’opère seulement au sommet.
Dans le groupe qui nous intéresse spécialement, les trois premiers
genres ont toutes les étamines fertiles ; le Corchoropsis crenata Sieh. et
Zucc. du Japon, et les Cistanthera de l’Afrique tropicale ont cinq staminodes ; les Sparmannia et Honckenya, qui l'un et l’autre appartiennent
à la flore de l'Afrique, ont au contraire des staminodes en nombre indéfini.
Ces deux derniers se distinguent aisément par le nombre d’étamines fer
tiles qui est également illimité dans les Sparmannia, tandis qu’il est
limité de 3 à 10 dans les Honckenya — et par la forme du fruit qui est
beaucoup plus allongé dans ceux-ci ; il faut enfin noter’ que chez les Sparmannia la déhiscence des valves du fruit s’opère jusqu’à la base et que
dans les fruits secs on trouve souvent des loges complètement détachées.
Le genre Sparmannia compte cinq espèces, à savoir :
S.
S.
A.
«S.
«S.

africana Lin. fil. (1781). — Afrique australe.
palmata E. Mey. (1860). — Afrique austale.
abyssinica Hochst. (1841). — Abyssinie.
discolor Baker (1883). — Madagascar.
subpalmata Baker (1883). — Madagascar.

Les deux espèces sud-africaines se différencient aisément par leurs
feuilles, ovales-cordées et peu profondément divisées dans le S. africana,
plus petites et profondément lobées dans le é?. palmata — qui est d’ail
leurs, dans toutes ses parties beaucoup moins grand que son congénère
et ne devient jamais arborescent.
La distinction à établir entre le 5. palmata et le S. abyssinica est
moins nette, tous les auteurs s’accordant d’ailleurs pour reconnaître que
les deux plantes sont très voisines et ne peuvent guère signaler qu’une
différence dans la pubescence de l’une et de l'autre : les poils qui recou
vrent le iS. aÔyssimca seraient simples, étalés et souples ; ceux du
(1) MM. Dalla Torre et Harms, en dépit du droit de priorité, ont substitué cette
dénomination générique à celle de Trichoschermum Blutne qui datait de 4825, et cela,
parce qu’il existe des doutes au sujet de cette dernière et que d’après 0. Kunlze une
autre dénomination, à peu près équivalente, celle de Thriæspermum Lom., doit être
employée pour désigner les Sarcochiles. En présence de ces divergence et pour éviter
des confusions, il y a en effet avantage à reprendre l'appellation d’Asa Gray.
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N. palmata sont étoilés comme le montrent distinctement les doux des
sins de la ligure 2 de la planche qui précède. Mais ce caractère est loin
d’avoir une valeur absolue : et en effet, dans des échantillons authenti
ques récoltés par Schimper en Abyssinie, on observe à la fois et mé
langés, des poils simples et dos poils étoilés. On fait encore valoir une
certaine différence dans les lobes des feuilles qui sont plus fortement
acuminés et à dents moins profondes dans l’une des doux espèces. —
Nous sommes d’autant plus hésitants à nous prononcer sur la valeur des
caractères spécifiques qu’entre les échantillons du N. abyssinica récoltés
en Abyssinie et ceux récoltés au Cameroun, il semble y avoir plus de
différence qu’entre le dit Sparmannia et l’espèce sud-africaine que nous
venons d’étudier.
Et c’ost pourquoi nous nous permettons d’attirer l’attention sur nos
analyses et sur la plante elle-même, qui n’avait pas été figurée jusqu’à
présent, — qui dans nos serres fleurit et fructifie très régulièrement tous
les ans à la même époque.

Pl.CXLII.

ICO'N . SELECT. HORTI THENHN.

ATApreval , ad nat .del.et lilh.

hnp.J.Mfaot, Paris.

BaCKHOUSIA MYRTIFOLIA Hook.etHarv

Backhousîa myrtifolia /look. et ffarv.
in Bot. Mag. t. 71, pl. 4133 (1845) ; Bentli. Fl. Austral. III p. 269.

Backhousia riparia Hook. ex Bot. Mag. loc. cit.

Petit arbre, atteignant 16 pieds de haut, à rameaux
grêles, cylindriques, villeux à l’état jeune, devenant gla
bres avec l’àge. Feuilles opposées, courtement pétiolées,
ovales, acuminées, penninerviées, de 24 à 50 mm. de long,
membraneuses ou subcoriaces, pellucides-ponctuées par des
glandes, plus ou moins villeuses surtout sur les nervures
de la face inférieure et ciliées sur les bords. Inflorescen
ces disposées en corymbes ou cymes pédonculés, à pédon
cules plus longs que les feuilles, axillaires ou terminales,
formant de grandes panicules feuillées, à ramifications ulti
mes portant en général 3 fleurs, munies à leur base de brac
tées plus ou moins colorées, ovales-lancéolées, caduques en
général avant l’épanouissement des fleurs, velues et ciliées.
Calice à tube turbiné, rétréci à la base en un pédicelle
velu, soudé dans sa partie inférieure avec l’ovaire; lobes
au nombre de 5, ovales-aigus, ciliés, environ aussi

Explication des figures de la planche CXLII.
Fio. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fio. 2. — Fleur munie d’une bractée basilaire (3/1).

Fia. 3 — Coupe longitudinale de la fleur (8/1).
Fig. 4. — Bractée isolée (5/1)

Fia. 5. — Sépale isolé (6/1).
Fia. 6. — Pétale isolé (10/1).

— 100 —

longs que le tube, pétaloïdes, blanchâtres, rigides, de 4 à
6 millimètres de long. Pétales de moitié plus courts que
les lobes calicinaux, ovales-arrondis, concaves et légère
ment cunéiformes au sommet. Étamines très nombreuses,
insérées à la gorge du calice, dépassant les pétales et presque
aussi longues que les sépales, à anthères biloculaires, ver
satiles. Ovaire soudé au tube calicinal dans sa partie infé
rieure, ovoïde, velu, biloculaire, à loges renfermant cha
cune de 8 à 10 ovules disposés sur deux rangs. Style
dépassant les étamines, cilié dans ses deux tiers inférieurs,
glabre vers le sommet, à stigmate entier. Fruit inclus
dans le calice, sec et coriace.
Hab. — Australie (Queensland et New-South Wales).

Observations. — La plante qui vient d’être figurée et décrite a été
découverte dans le district d’Illuvair (Nouvelle Galles du Sud), par un
explorateur du nom de James Backliouse. C’est pourquoi Hooker et Har
vey, en la décrivant dans le Botanical Magazine en 1845 et en fondant
pour elle un nouveau genre dans la famille des Myrtacées, ont été natu
rellement amenés à dédier ce genre à celui qui l’avait fait connaître.
Dans la sous famille des Leptospermoidœ et la tribu des Leptospermeœ
les Backhousia forment avec le genre Osbornia le petit groupement des
Backhousiinœ caractérisé par des anthères versatiles (qui sont nettement
indiquées dans la figure 7 de la planche CXLII) et par un fruit indéhiscent
qui le fait distinguer du groupement voisin des Metrosiderinœ dont les
fruits sont au contraire déhiscents. Bentham, dans le volume III de la
Flora australiensis, avait également essayé défaire entrer dans ce grou
pement le J’ens'h’a Endl., mais avec hésitation, puisqu’il l’avait en même
temps rangé dans la tribu des Myrteæ (voir tableau synoptique p. 4).
M.Niedenzu, dans lesTVhéwrL Pflanzenfam.,\''à. nettement classé dansles
Myrtoideœ-Myrteœ à raison des caractères du fruit. En effet, ce fruit,
coriace et sec chez tous les Leptospermoideœ, est bacciforme chez les
Myrtoideæ, ce qui est le cas des Fenzlia.

Fia. 7. — Étamine isolée (18/1).

Fia. 8. — Ovaire, style et stigmate (8/1).
Fia. 9. — Coupe transversale de l’ovaire (16/1).
Fia. 10. — Ovule (35/1).
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Il est très facile de différencier les Backliousia du genre voisin :
la seule espèce connue A'Osbornia, 1’0. octodonta F. v. Muell., loca
lisée dans la Nortli Australia, possède* huit lohes calicinaux, se trouve
dépourvu de pétale, et a un ovaire incomplètement divisé en loges avec
un fruit uniloculaire. Dans les Backliousia, par contre, les lobes du
calice comme ceux de la corolle sont au nombre de quatre et le fruit est
divisé en deux loges très nettes.
Quatre espèces constituent le genre Backliousia; d’après les caractères
de l’inflorescence et de la fleur, ces epèces se classent deux par deux.
Dans les B. myrtifolia et B. angustifolia F. v. Muell. (du Queensland),
les cvmes sont assez denses et cor vmbiformes, et les pédicelles floraux
sont plus courts que le tube du calice ou l’égalent à peine, tandis que dans
les B. sciadophora F. v. Muell. et citriodora F. v. Muell., l'inflorescence
se présente en ombelle et le pédicelle filiforme des fleurs est plusieurs
fois plus long que le tube calicinal.
Comme sa dénomination spécifique l’indique, le B. angustifolia se
caractérise par la forme de ses feuilles lancéolées ou oblongues-linéaires
et il possède en outre des lobes calicinaux inégaux, les internes étant
grands et pétaloïdes. Dans le B. myrtifolia les feuilles sont ovales,
acuminés, et les quatre lobes calicinaux, plus ou moins pétaloïdes, sont
égaux entre eux.
Le spécimen qui figure dans notre collection, est encore une très jeune
plante qui mesure seulement 60 centimètres de haut; il donne néan
moins une floraison abondante et gracieuse, qui se produit dans le courant
du mois de juin, soit à une époque de l’année où la plupart des espèces
australiennes sont entrées dans leur période de repos.

— »

Pl.CBIII.
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Imp, J, Miriot, Paris.

A. dLApreval, ad nal. de! .et lith.

Quercus

glauca Thuri.

Quercus glauca Thunb.
FI. Jap. (1784) p. 175; A. DC. Prod. reg. veget. XVI 2 p. 100;
Banks Icon. Sei. Kaempf. tab. 17 ; Hook. Fl. Brit. Ind. V p. 604 ;
Franch. et Savatier Enum. PI. Jap. I p. 448; Hance Journ. of Bot.
XIII p. 363; Forbés Journ. of Bot. XXII p. 84; Sargent Silva of
North Amer. VIII p. 11, note 48 et Forest Flora of Japan p. 69.
Quercus annulata Smith in Rees Cyclop. XXIX (1812?) n. 22; A. DC.
Prod. regn. veget. XV 2 p. 100; Brand. For. Flor. p. 488 tab. 65.
Quercus phullata Buch. in G. Don Prodr. (1825) p. 57.

Quercus laxiflora Lindi, in Wall. Cat. (1829) 2774; A. DC. loc. cit.,
p. 108.
Quercus dentosa Lindi, in Wall. Cat. (1829) 2775.

Grand arbre toujours vert, à rameaux glabres, à bour
geons glabres et plus ou moins tétragones, à écailles imbri
quées sur 4 rangs. Feuilles coriaces, longuement pétiolées,
oblongues ou ovales-lancéolées, acuminées, aiguës, entières
ou serrées-cuspidées, à nervures latérales assez nombreuses
au nombre de 7-14 de chaque côté de 1a. nervure médiane,
proéminentes en dessous; limbe glabre supérieurement,
velu-argenté ou glauque sur la face inférieure à l’état
jeune, plus ou moins inéquilatéral, de 7 à 15 cm. de long et
de 2,5 à 5 cm. de large. Épis mâles très grêles, en chatons

Explication des figures de la planche CXLIII.
Fia. 1. — Rameau avec fleurs femelles (1/1).
Fia. 2. — Fleur femelle entourée de la cupule (5/1).
Fia. 3. — Fleur femelle privée de la cupule (6/1).

Juillet 1903.
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pendants, velus, munis de bractées lancéolées plus longues
que les Heurs, celles-ci à anthères glabres. Fleurs femelles
au nombre de 2 à 3, petites, sessiles, axillaires, très courtement pédonculées. Cupule assez épaisse, courtement
velue, à bractées extérieures basilaires, glabrescentes, réu
nies en 2 à 3 couches concentriques ou zones, à bractées
intérieures sur plusieurs rangs, flmbriées sur les bords, ne
dépassant pas la cupule. Ovaire ovoïde, enfoncé dans la
cupule, terminé par les trois styles divergents à stigmate
élargi. Fruits solitaires ou géminés; cupules hémisphé
riques ; gland ovoïde, glabre, luisant, la moitié inférieure
incluse dans la cupule.
Hab. — Régions subtropicales de l'Himalaya (Khasia) et Japon.

Observations. — Malgré la belle planche qui a été publié on 1874
dans la Forest Flora de Brandis, nous avons cru qu’il était utile de pro
fiter de la floraison du Quereus glauca clans notre collection pour
donner les premiers stades de l’inflorescence femelle qui n'avaient pas
été figurés jusqu’à ce jour.
Les Quercws, comme on le sait, appartiennent à la famille des Fagaceœ
(pii comprend en outre les genres Fagus Lin., Nothofagus Blume (in
cluant tous les hêtres de l’hémisphère austral), Castanea Lin. et Pasania Oerst. Les deux premiers constituent la sous-famille des Fageœ
caractérisée par des fruits triangulaires, l'es trois autres la sous-famille
des Castaneœ qui a, au contraire des fruits à côtes arrondies.— Dans cette
dernière, les Castanea se reconnaissent à leur cupule lobée et garnie
d'épines, qui est déjà visible dans la fleur; les Gnercns ont cette cupule
entière ou légèrement fimbriée sur les bords; d’ailleurs, elle ne se
marque guère qu'après la fécondation. Les Pasania, qui pour beaucoup
d'auteurs restent inclus dans le grand genre voisin, ne se distinguent
guère des Quereus que par la disposition do l’inflorescence mâle qu'ils ont
dressée et non pendante.
Malgré les nombreuses études publiées sur les Quereus, la détermina
tion des très nombreuses espèces répandues dans les régions tempérées
de l’Europe, do l’Asie occidentale et surtout de l’Amérique boréale est

Fia. 4. — Coupe longitudinale de la fleur dégagée de In cupule (6/1).
Fia. 5. — Cupule en coupe longitudinale (6/1).
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encore très difficile. Prantl, dans sa révision monographique dos
Fagacées (Natilrl.Pflanzenfam. III. 1. (1888) 52), a subdivisé le genre
en trois sections, à savoir :

I. Cyclobalanopsis Prantl.
II. Erythrobalanus Oerst.
III. Lepidobalanus Endl.
Ces trois sous-genres possèdent les caractères suivants :
Cyclobalanopsis : Styles courts, élargis antérieurement; écailles do la
cupule soudées en zones. Durée de la maturation des glands : un an.
Feuilles vertes, dentées sur tout leur pourtour ou dans leur moitié
antérieure.
Erythrobalanus : Styles allongés, renflés au sommet; écailles dis
tinctes, apprimées. Feuilles vertes, à poils courts au sommet des
divisions du limbe.
Lepidobalanus : Styles variés; écailles distinctes, apprimées ou étalées.
Durée de la maturation du fruit : un à deux ans.
Comme on peut le voir d’après les figures de la planche qui précède,
le Q. glauca, par les écailles de la cupule qui ne sont pas distinctes,
mais bien soudées entre elles et formant des zones, appartient à la pre
mière section.
Cette section Erythrobalanus compte une vingtaine d’espèces bien
connues qui, semble-t-il, appartiennent exclusivement à la flore de
l’Asie subtropicale et de la région himalayenne. Parmi ces espèces nous
citerons seulement les Q. lineata Bl., lamellosa Sm., acuta Thunb. et
semiserrata Roxb. Cette dernière, qui a une dispersion très étendue, qui
se rencontre depuis le Khasia à travers le Cachar, le Silhet, l’Assam, le
Pegu et le Tennasserim jusqu’aux îles de Sumatra et de Banco, est celle qui
offre le plus d’analogie avec le Q. glauca. Ainsi que le montre une bonne
figure des Icones de Wight, les feuilles du Q. semiserrata sont moins
dentées, puisque les dents occupent tout au plus le tiers supérieur du
pourtour et, caractère plus important, les glands et leurs cupules sont
plus développés.
Plusieurs variétés du Q. glauca ont été signalées; nous citerons
les variétés Awokasi, Isikasi et Kurokasi qui, d’après un document
que nous avons sous la main, auraient, avec la plante type, été présentés
à une exposition horticole à Bruxelles en avril 1864. Mais nous ne
trouvons nulle part de trace de descriptions ot ne pouvons donc les
prendre en considération.
Le Quercus glauca est un des arbres caractéristiques de la flore du
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Japon où on lo trouve en général autour des temples shontoïstes,
associé aux Q. acuta Thunb., glabra Thunb. (= Pasania glabra Oerst.)
et cuspidata Thunb. {— Pasania cuspidata Oerst.) — Les Q. cuspidata
et glauca, les plus répandus, sont de très grands arbres, admirables sur
tout au printemps lorsque le feuillage commence à s’épanouir et présente
alors une association harmonieuse des jeunes feuilles d’une bolle cou
leur rouge avec le vert intense des feuilles do l’année précédente qui ont
persisté jusqu’au renouveau de la végétation.
Dans notre collection, la plupart dos espèces de chêne japonais,
avec celles de l’IIimalaya et du Mexique, sont traitées comme plantes
d’orangerie et mises on pleine terre au début do la belle saison. Ce
régime les arrête peut-être quelque peu dans leur croissance, mais ne
leur est cependant pas défavorable; plusieurs de ces plantes fleurissent
on effet tous les ans.

------
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AGAVE FILIFERA Salm Dyck var. FILAMENTOSA Baker

Pl .CXLIV

Iiraj-J. Minet, Paris.

Agave filîfera Salm Dyck
var. filamentosa Baker.
in Gard. Chron. VII, I (1877) p 303 et Handb. Amaryll. p. 166;
Hemsley Biol. Centr. Amer. Bot. III p. 342.

Agave filamentosa Salm Dyck Monog. (1836) pp. 36 et 199 ; Baker in
Saund. Ref. bot. tab. 164; Gard. Chron. 1870 p. 3.

Plante acaulescente, à feuilles nombreuses, de 60 à
100, en rosette radicale dense, épaisses, rigides, attei
gnant. 50 cm. de long et près de 4 cm. de large, terminées
en pointe rigide, planes sur la face supérieure, convexes sur
la face inférieure, verdâtres ou glaucescentes, munies sur
les bords de nombreux filaments et épaisses de 10 à 15 mm.
vers la base. Scape, y compris l’épi, atteignant près de
3m,50 de haut, à bractées subulées, les inférieures ver
dâtres et ascendentes, aiguës, les supérieures scarieuses.
Fleurs géminées à l’aisselle des bractées, formant un épi
dense, serré; bractées plus ou moins colorées, environ
aussi longues que le bouton. Pédicelle très court ou
nul. Périanthe de 3,5 à 5 cm. de long, renflé vers la base
rétréci au-dessus de l’ovaire et élargi vers le sommet, à

Explication des figures de la planche CXLIV.
Fia. 1. — Plante entière réduite (1/14).
Fig. 2. — Feuille moyenne (1/1).

Fia. 3. — Fragment de la base de la hampe florale (1/1).

Fig. 4. — Fragment du sommet de la hampe avec fleurs épanouies (1/1).
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (2/1).
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G lobes étalés, ovales. Étamines insérées à la base dos lobes
libres du périanthe, à filets 2 à 3 fois aussi longs que les
lobes, à anthères d'un jaune rougeâtre, de 12 à 18 mm.
de long. Ovaire triloculaire, à ovules nombreux disposés
sur deux rangs. Style allongé, aussi long que les filaments
staminaux, légèrement trilobulé au sommet.
Hab. — Mexique.

Observations. — Différents modes de classement ont été proposés
pour les nombreuses espèces que compte le genre Agave Lin. C’est que
la description des 150 espèces connues n’a pas toujours été donnée avec
précision, que plusieurs d’entre elles on été rarement observées dans le
lieu de leur habitat et sont même imparfaitement connues.
M. Pax, dans les Pflanzenfamilien, reprenant certaines dénominations
déjà employées par le botaniste italien Terraceiano (Prima contrib. ad
una monografia delle Agave, 1835), admet les deux sous-genres Apla
gave et Cladagave, puis les subdivise chacun en deux sections les Apla
gave en Singulifloræ ïïngelm. et Geminiflorie Engelm., les Cladagave
en Americanæ Terrac. et Submarginatce Bak.
Les doux sous-genres se différencient aisément par leur mode d’inflo
rescence : dans les Aplagave l’inflorescence est constituée par des fleurs
sessiles ou subsessiles, serrées, formant un épi cylindrique ; dans les Cla
dagave cette inflorescence est au contraire ramifiée. L’espèce que nous
venons de décrire, appartient évidemment au sous-genre Aplagave et dans
celui-ci à la section Geminiflorœ, les fleurs étant géminées â l’aisselle
d’une bractée et possédant chacune une bractéole basilaire comme le
montre bien la figure 4 de la planche CXLIV.
M. Baker, dans sa monographie dos Amaryllidacées (p. 164), diviso
au contraire les Agave en trois sous-genres : Euagave, Littœa et Manfreda,\e premier correspondant aux Cladagave de Terraceiano, les deux
derniers aux Aplagave du même auteur. Il les différencie comme suit :
Euagave : Fleurs en fascicules disposés aux extrémités dos bran
ches d'une paniculo thyrsoïde.
Littœa : Fleurs géminées formant une inflorescence spiciforme,
dense.

Fio. 6. — Coupe transversale de l’ovaire (4/1).
Fto. 7. — Ovule isolé (6/1).
Fia. 8. — Extrémité du style avec stigmate (5/1).
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Manfreda : Fleurs solitaires, formant une inflorescence spiciforme, lâche.

Puis l’auteur anglais a également subdivisé le genre entier en quatre
séries, en se basant sur la rigidité des feuilles, sur leur épaisseur, sur la
résistance de la pointe terminale, et ses séries ne correspondent pas exac
tement aux trois sous-genres. En effet, si les séries III et IV, flexiles et
lierbaceœ à feuilles flexibles, peu rigides ou herbacées, sont incluses l’une
et l’autre dans les Manfreda, il n’en est pas de même des séries I et II
qui sont définies comme suit :
Série. I. —■ Coriaceo-carnosæ : Feuilles persistantes, rigides et
épaisses, non flexibles. Épine terminale, large et piquante.
Série II. — Carnoso-coriaceœ : Feuilles persistantes, plus char
nues et moins rigides; épines terminales plus grêles et moins
piquantes.

De cet énoncé il résulte que la délimitation de ces deux séries est
assez difficile à établir, puisqu’il s’agit de plus ou de moins, sans limite
assignée ni assignable.
Quoi qu’il en soit, un caractère très particulier de la plante qui nous
occupe, celui de posséder des filaments qui se détachent du bord des
feuilles, ne se rencontre que dans le groupe des Filiferœ inclus dans la
série I, Coriaceo-carnosæ, de M. Baker, et dans ce groupe l’auteur
anglais inclut les cinq espèces suivantes :

A. fîlifera Saha Dyck. — Mexique.
A. schidigera Lemaire. — Mexique.
A. Schottii Engelm. — Arizona (fig. in W. Treleaso 7lh Rep.
Miss. Bot. Garden pl. 29).
A. parviflora Engelm. — Arizona (fig. in W. Trelease 5"‘
Rep. Miss. Bot. Garden pl. 32 et 7 pl. 30).
A. angustissima Engelm. — Mexique.

L’4. fllifera est très voisin de l’/I. schidigera, à tel point que certains
auteurs n’ont voulu voir dans la seconde espèce qu’une variété de la
première ; c'est ainsi que Scheidweiler, dans les comptes rendus de la
Société royale d’agriculture et de botanique de Gand, a signalé le dit
A. schidigera sous le nom d’yl. fllifera var. pannosa et var.adomato.
Mais on peut cependant faire valoir quelques caractères différentiels,
tels que la forme des fibrilles qui se détachent des bords des feuilles, qui
sont aplaties chez 1’^4. sc/tîdzÿem, beaucoup moins larges dans 1’j4. fllifera
type et dans sa variété filamentosa. En outre, les feuilles de l’J. schidi
gera sont panachés et, à on juger d’après la planche 5641, tome XCV, du

Botan. Magaz., les bractées à l’aisselle desquelles se trouvent les fleurs
sont plus étroites et beaucoup plus longues dans cette plante que dans
l'yt. filifera.
Quant aux trois autres espèces du groupe, M. Baker les caractérise
par leurs feuilles beaucoup plus étroites et souvent plus longues ; l’épine
terminale est aussi plus brusquement accusée.
Les mensurations des feuilles sont pour ces trois espèces :

A. SchottiiVlngeVxn. — Feuilles 15 à 30 cm. de long et 6-8 mm.
de large.
A.parviflora Torr. — Feuilles de 6 cm. de long et de 8 mm. de
large.
A. angustissima Engelm. — Feuilles de 30-60 cm. de long et
6 mm. de large.
La différence entre VA. filifera type et la var. filamentosa qui se
trouve ici figurée, est très peu sensible, uniquement basée sur la largeur
et la longueur des feuilles ainsique sur la grandeur de l'inflorescence.
Les mensurations données pour le type sont les suivantes : Feuilles de
15 à 22 cm. de long et de 25 mm. de large; pédoncule floral y compris
l’inflorescence de 1,50 à 2,50 m. de haut; elles sont donc, en tous points
inférieures à celles que nous avons données plus haut pour la variété. Mais,
nous devons ajouter que ces différences sont loin d’être constantes et que
l’on rencontre entre le type et la variété toute une série de formes inter
médiaires, qui ont peut-être donné lieu aux diverses qualifications que
l’on rencontre, par exemple, dans les catalogues de l’horticulteur I. Verschaffelt, de Gand, pour les années 1862 à 1874, mais qui n’ont été
admises dans aucune des monographies botaniques.
filifera, qui dans notre collection faisait partie de la série
cultivée en pots, tenue en orangerie pendant la saison d’hiver et em
ployée pendant l’été à la décoration florale, avait donné les premiers
signes do floraison dans l'après-midi du 18 juin 1901 ; le premier bouton
floral s’est ouvert le 15 juillet et l’épanouissement successif s’est fait
de la base au sommet pendant trois semaines; les parties inférieures
étaient absolument fanées alors que les parties supérieures étaient
encore closes, ainsi que le montrent des photographies prises aux diffé
rents stades de la période de floraison. Après quoi la hampe florale ayant
été enlevée, la plante a encore survécu pendant trois à quatre mois avant
d'être complètement desséchée.

Pl.CXLV.
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Cupressus

1 mp.J. Mi not, Paris.

arizonica Greene

Cupressus arizonica Greene
in Bull. Torrey. Bot. Club. IX (1842) p. 64; Rusby Bull. Torrey. Bot.
Club. IX, p. 79, Masters in Journ. Roy. Hort, Soc. XIV p. 204; Sargent Silva of North Amer. X p. 105 pl. DXXVI; Masters in Gardn.
Chron. X (1891) p. 364.

Cupressus guadalupensis Sargent Forest Trees N. Am. 10th Census
U. S. IX (1884) p. 180.
Cupressus arizonica var. bonito Lemmon West Amer. Cone Bearers
(1895) p. 76.
Cupressus Benthami var. arizonica Masters in Kew Hand List of Coni
fera (1896) p. 37 et in Journ. Linn. Soc. XXXI (1896) p. 340 fig. 14
et 17.

Plante arborescente pouvant atteindre 21 m. de haut, et
à tronc mesurant plus de 1 m. de diamètre, à couronne
pyramidale ou arrondie. Tronc à écorce mince, d’un rouge
brunâtre, se détachant en longues bandes de 4 à 5 cm. de
large ; écorce des rameaux plus jeunes formée d’écailles
irrégulières qui, en se détachant, laissent l’écorce rouge à
nu. Ramuscules lâches, subcylindriques, grêles, à feuilles
oblongues ou deltoïdes, assez brusquement acuminées,
apprimées contre les tiges, carénées et munies d’une glande

Explication des figures de la planche CXLV.
Fia. 1. — Rameau florifère (1/1).

Fio. 2. — Fragment du rameau (3/1).
Fia. 3. — Fragment du rameau avec bourgeon foliaire (3/1).

Fia. 4. — Feuille vue par la face interne (9/1).

Fio. 5. — Cône mâle entier (10/1).
Juillet 1903.

IV, 14.
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dorsale peu marquée. Feuilles des ramuscules âgés bru
nâtres scarieuses, persistant pendant 2 à 3 ans; celles des
ramuscules jeunes d’un vert glauque, toutes plus ou
moins denticulées sur les bords. Chatons mâles terminaux,
oblongs, obtus, subtétragones, de 2 à 4 mm. de long, à
squames anthéridifères suborbiculaires ou ovales-subaiguës, peltées, les supérieures plus ou moins avortées, à
sacs polliniques pendants au nombre de 2 à 4. Châtons
femelles subglobuleux, à feuilles modifiées, possédant à leur
base des ovules nus. Fruit globuleux formé parles écailles
devenues dures et ligneuses, de la grosseur d’une cerise, à
environ 7 squames irrégulièrement 4-5-angulaires, planconvexes au sommet, à mamelon central plus ou moins
proéminent et aigu.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord (régions montagneuses
du centre, de l'est et du sud de l’Arizona); Mexique (montagnes du
nord du Sonora et de Chibuahua).

Observations. —L’espèce décrite a déjà été figurée par M. Charles S.
Sargent dans sa célèbre publication Silva of North America. Nous avons
néanmoins profité de sa floraison dans notre collection pour en présenter
également quelques dessins ; le grand ouvrage du directeur de l’Arnold
Arboretum ne se trouve pas à la portée de tous et, de plus, nous avons
pu donner quelques analyses nouvelles des-cônes mâles et un croquis du
cône femelle.
Ainsi qu’il résulte des indications bibliographiques données en tête de
cette notice, les auteurs ne sont pas d’accord sur la place qu’il faut
assigner au C. arfcom'ca, Pour M. le I)r Maxwell Masters, dont
les études sur les conifères sont appréciées à leur juste valeur, la plante
ne serait qu’une variété du C. Benthami Endl., qui comprendrait en ou
tre la variété Lindleyi Masters (— C. Lindleyi Klotzsch) et la variété

Fig. 6. — Coupe longitudinale du côue mâle (10/1).
Fio. 7 et 8. — Écailles du cône mâle vues par la face postérieure (10/1).
Fig. 9. — Sacs polliniques avant et après déhiscence (12/1).

Fto. 10. — Inflorescence femelle en préfloraison (7/1).

Fio. 11. — Inflorescence femelle (7/1).
Fig. 12 — Coupe longitudinale de l’inflorescence femelle (9/1).

— 113 —
Knightiana Masters (— C. Knightiana Perry), toutes deux du Mexique.
L’espèce se trouverait ainsi avoir une aire de dispersion très étendue,
puisqu’elle se rencontrerait sous des latitudes éloignées les unes des au
tres. Le professeur Sargent estime au contraire que le C. arizonica
constitue une espèce distincte, qui se différencie du C. Benthami et de
ses variétés, et qui se trouve nettement délimitée par le fait de sa
distribution géographique. Nous partageons cette manière de voir.
L’étude des conifères n’est d’ailleurs pas chose aisée, les matériaux
authentiques que l’on possède dans les herbiers se trouvant fréquemment
en mauvais état et, d’autre part, les plantes de cette série botanique sem
blent être rapidement influencées et modifiées dans leurs caractères par
les conditions de culture.
En figurant, il y a quelques mois, dans le tome III des Icônes le Callitris rhomboidea (voir p. 144), nous avons déjà rappelé dans ses grandes
lignes les indications de la nouvelle systématique des Conifères et il se
rait donc oiseux de les reprendre à nouveau pour les comparer avec
d’autres travaux antérieurs à ceux de M. le professeur Engler dans le
supplément aux TVaéwrL Pflanzenfam. Nous rappellerons seulement que
la tribu des Cupresseœ, dans la famille des Pinaceœ, se caractérise par
des feuilles en général opposées ou verticillées, très rarement éparses,
— que cette tribu ou section compte à son tour quatre groupes et que
le groupe des Cw^ressince a les fruits ligneux avecdes bractées fructi
fères en écusson ou bouclier, tandis que le groupe qui s’en rapproche le
plus, celui des Thyopsidinœ, a ces bractées fructifères imbriquées.
Le groupe des Cupressinœ compte deux genres : Cupressus Lin. et
Chamœcyparis Spach. Leur différence est facile à établir : dans les
espèces de Chamœcyparis les écailles de la fleur femelle ne possèdent
que deux ovules, tandis que dans le genre qui nous occupe le nombre
d’ovules est considérable. Ces données ont, semble t-il, une valeur bota
nique suffisante pour les reconnaître comme élément de caractérisation
générique. Cependant M. le professeur Sargent et M. le Dr Masters
opinent l’un et l’autre dans le sens contraire et ne veulent admettre les
Chamœcyparis qu’à titre de sous-genre rattaché aux Cupressus.
Quoi qu’il en soit, l’aire de dispersion des Cupressus au sens restreint
s'étend à l’Europe australe, à l’Asie tempérée, à l’Amérique septentrio
nale et au Mexique, et l’on en compte douze espèces, dont quatre
seulement sont indigènes aux États-Unis. Ce sont les C. macrocarpa
Gord., C. arizonica Greene, C. Goveniana Gord, et C. Macnabiana
A. Murr.
M. Sargent différencie ces quatre espèces comme suit : le C. Macna
biana est le seul à posséder des feuilles à glandes dorsales très proémi
nentes: le C. arizonica a des feuilles glauques; et, enfin, les deux autres
espèces ont des feuilles d’un vert foncé.

Le C. arizonica, découvert en septembre 1880 par le professeur Edm.
L. Greene dans les environs de Clifton, a été introduit dans les cultures
européennes par l’Arnold Arboretum et s’est montré assez résistant en
Angleterre, ainsi que devait le faire supposer son lieu d’origine. Quant à
nous, nous le remisons pendant les mois d'hiver et le plantons en pleine
terre pendant le reste de l’année, soit de la fin de mars à la fin d’octobre;
il en est de même pour tous ses congénères et ce double déplacement
annuel ne semble pas leur être désagréable puisque plusieurs d’entre eux
nous ont donné des floraisons. Un essai a bien été tenté pendant l’hiver
de 1901 : le C. macrocarpa, que M. Beissner, dans son Traité des Coni
fères, mentionne comme pouvant résister dans de certaines conditions
aux hivers du sud de l’Allemagne, avait été laissé en place, sous une
légère couverture placée à distance convenable pour maintenir un bon
aérage; ses conditions de vitalité n’ont pas semblé atteintes jusqu’au
début du mois de mars ; mais à partii' de ce moment il a dépéri rapidement
et n’a pas repris de forces au retour de la belle saison. Nous nous propo
sons de renouveler l’essai avec le C. Macnabiana.
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N°
N°
N'J
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Pélargonium odoratissimum.
Koelreuteria paniculata.
Oxylobium ellipticum.
Chiococca brachiata, var. acutifolia.
Globularia salicina.

Fto. 4. — Boulon (7/1).
Fia. 5. — Fleur isolée (3/1).

Fia. 6. — Coupe longitudinale de la fleur (4/1).
Fig 7. — Bractées caliculaires (13/1).
Fio. 8. — Calice avec les bractées caliculaires (4/1).
Fia. 9. — Étendard (3/1).
Fio. 10. — Aile (3/1).

Fio. 11. — Carène (3(1).
Fig. 12. — Étamines entourant l'ovaire, libres jusqu'à la base (4/1).
Fia. 13. — Ovaire isolé (4/1).
Fio. 14. — Ovule isolé, fortement grossi.

Icon .select.Horti Thenen .

Ad’Apreval ,ai nat.del .et lith.

Pélargonium

Pl.CXLVI.

Établis1"3 J.Minot, Paris.

odoratissimum ah.

Pélargonium odoratissimum Ait.
Hort. Kew. Ed. 1,11(1789) p. 419; DC.Prod. regn. veget.Ip. 659; Dill.
Elth. fig. 138; Cav. Dissert. tab. 103 fig. 1; Sw. Ger. tab. 299;
Harvey in Harv. et Sond. Fl. Cap. I p. 300.

Plante herbacée à tige très courte, écailleuse, épaisse et
plus ou moins charnue; rameaux herbacés. Feuillescaulinaires, aromatiques, longuement pétiolées, arrondies-cor(lées, très obtuses, de 2,5 à 5 cm. de large, entières ou
légèrement lobulées, dentées, crénelées, courtement veluestomenteuses. Stipules petites, deltoïdes. Inflorescence
opposée aux feuilles, à pédoncule aussi long ou plus long
que les feuilles, grêle, portant de 5 à 10 fleurs réunies en
une sorte d’ombelle munie à la base de bractées blanchâtres.
Pédicelle velu, de même longueur ou plus long que le tube
du calice, celui-ci velu, plus long que les lobes ovalesaigus, velus extérieurement. Fleurs petites, à 5 pétales
environ aussi longs que les sépales ou les dépassant légè
rement, les deux postérieurs un peu plus longs que les

Explication des figures de la planche CXLVI.
Fia. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fia. 2. — Bractées de la base des pédicclles floraux (10/1).

Fia. 3. — Bouton (10/1).

Fia. 4. — Fleur épanouie (4/1).

Fio. 5. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie (6/1).
Fia. 6. — Pétale postérieur (8/1).
Fio. 7. — Pétale antérieur (8/1).
Fio. 8. — Ovaire entouré de l’androcée (10/1).

Septembre 1903.

IV, 16.

— 116

antérieurs, à onglet moins accusé, et munis de petites
taches rouges le long des nervures. Étamines à filets sou
dés à la base, triangulaires dans leur partie libre ;3 filets
stériles et 7 filets fertiles à anthères biloculaires, jaunes,
plus courtes que l’ovaire ; celui-ci profondément quinquelobé, velu, à poils étalés, à 5 loges 2- ou pluriovulées,
surmontées d’un style conique épais, velu, rétréci au som
met et terminé par 5 stigmates rouges divergents.
Hab. — Afrique australe. (Région austro-orientale, districts d’Uitenhage et d’Albany, et région du Karroo )

Observations. — En figurant dans le tonie II des Icones le Pélargo
nium ferulaceum Willd., nous avons déjà (pp. 155 et 156) donné quel
ques indications sommaires sur la section Otidia de ce genre Pélargo
nium qui est si richement représenté dans les différentes régions de
l’Afrique australe.
NousJ'profitons de l’occasion qui s’offre à nouveau pour rappeler
les grandes divisions du genre, telles qu’elles ont. été proposées par
Harvey dans le premier volume de la Flora capensis (p. 260) et reprises
sans modifications par M. Karl Reiche dans les Natürl. Pflanzenfam..
non pas que nous puissions, dans ce recueil aux proportions modestes,
exposer par le menu tous les caractères des différentes sections, mais, en
nous bornant à rappeler ceux de ces caractères qui nous permettent de
les écarter les unes après les autres, pour trouver la place exacte du
P. odoratissimum, dans la section XIV, Cortusina Harv.
La première section, Hoarea I)C. (comprenant quarante-deux espèces),
est caractérisée entre autres par l’absence de tige et la présence de
racines tubéreuses. 11 en est de même de la section II, Seymouria Harv.,
qui ne compte que quatre espèces et se distingue en plus par le nombre
de ses pétales réduit à deux. Les Pélargonium de la section III, Polyactium DC., sont des plantes caulescentos, mais à racines tubéreuses, qui

Fia. 9. — Androcée fondu et étalé (15/1).
Fia. 10. — Étamine isolée, à anthère vue de dos (22/1).
Fia. U. —. Ovaire isolé; une loge éventrée pour montrer la disposition des

ovules (10/1).
Fia. 12. — Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).
Fia. 13. — Ovule (35/1).
Fia. 14. — Diagramme floral.
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se différencient du type figuré par leurs feuilles lobées ou pennées et
par leurs pétales souvent lacérés ou flmbriées. Nous avons déjà donné
les caractères des espèces de lasectionlV, Otidia DC., qui ne peut davan
tage être confondue avec la plante étudiée présentement. Les Ligularia
Harv. sont des plantes grasses à feuilles profondément décomposées ou
pennées; les Jenhinsonia DC. peu nombreux, sont buissonnants ou
charnus, à feuilles dentées, à nervures palmées ou lobées. Les Myrrhidium DC. (section VII) sont de petites plantes sous-frutescentes, parfois
annuelles, mais toutes à feuilles pinnatifides ou pennatiséquées, dont les
fleurs possèdent généralement cinq et rarement sept étamines. De même
les Peristera DC. (comptant six espèces) se présentent comme de petites
plantes diffuses, herbacées, vivaces ou annuelles, dont les feuilles sont
lobées ou pinnatifides et les pétales à peine plus longs que les divisions
du calice. Chez les Campylia DC. la tige est courte, les feuilles sont
longuement pétiolées, entières ou dentées et, par ces caractères, les
plantes de la section IX se rapprochent de celles de la section Cortoma :
la différence s’établit par le nombre d’étamines fertiles qui est seulement
de cinq. Les Dibrachya Ilarv., très ramifiées, à tiges articulées, à feuilles
peltées ou cordées-lobées, et les Eumorpha Harv., herbacées ou suffrutescentes, à feuilles lobées ou pinnatifides, se différencient également par
ces caractères de la section Corlusina, bien qu’elles aient en commun le
même nombre d’étamines (soit sept). Les Glaucophyllum (sectionXII) et
les CïcomuJft (section XIII), pareillement avec fleurs à sept étamines,
possèdent, les premiers des feuilles charnues, les seconds des tiges et
ramifications charnues. Enfin les Pelargium DC. (comprenant plus de
vingt espèces) se caractérisent par leurs ramifications et par leurs rameaux
non charnus.
Nous restons ainsi en présence de la seule section Cortusina Harv.
dont nous pouvons résumer comme suit la diagnose :

Tige courte, épaisse et charnue. Ramifications, quand elles
existent, grêles et semi-herbacées. Fouilles reniformes ou cor
dées, lobulées, longuement pétiolées. Pétales subégaux, les supé
rieurs plus larges que les inférieurs. Étamines fertiles, six à sept.
Dans cette section sept espèces ont été décrites : ce sont les P. echi
natum Curt,, crassicaule L’Hérit., corôusce/Wîum L’Hérit., reniforme
Curt., odoratissimum Ait., Sibthorpiæfolium Harv. et alpinum Eckl.
et Zeyh.
Le P. echinatum, comme son nom l’indique, se reconnaît à la pré
sence de stipules épineuses persistantes. Le P. crassicaule possède des
tiges épaisses, non écailleuses, et des feuilles cunéiformes à la base.
Le P. eortusœfolium se caractérise par ses tiges à stipules persistantes,

ses fouilles cordées, incisées-lobées, ondulées, à dents égales. Le
P. reniforme revêt des formes très variables, à telle enseigne que les
auteurs l’ont à différentes reprises morcelé en doux ou trois espèces
distinctes; mais, quelle que soit cette variabilité, il possède toujours des
rameaux charnus et duveteux et le tube du calice est pubescent-laineux.
Le P. Sibthorpiœfolium est encore mal connu : il est assez voisin du
P. odoratissimum; mais ses feuilles charnues et cordées à la base rap
pellent par leur forme celles du Sibthorpia europœa, d’où lui est venu
son nom spécifique; de plus, les pédoncules floraux sont rameux et le
calice est subsessile alors qu’il est pédicellé dans la plante qui vient
d’être figurée. Enfin, le P. alpinum a les mêmes caractères du pédoncule
et du calice que l'espèce précédente; mais sa tige est caulescente, ses
feuilles sont tomenteuses ou densément pubescentes sur les deux faces et
enfin les stipules sont ovales.
Le P. odoratissimum, par son port diffus et en quelque sorte herbacé,
par ses feuilles caulinairos longuement pétiolées, par ses stipules del
toïdes, par la position de ses pédoncules floraux opposés aux feuilles
florales, se différencie donc aisément des autres espèces de la section
Cortusina.

Icon.select. Horti Thenen.
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Établis1'.” J.MinoL,Paris.

Koelreuteria panicuLATA Laxrn

Koelreuteria paniculata Laxmann
Nov. Comment. Petropol. XVI (1772) p. 561 tab. 18 ; Willd. Sp. pl. 2
p. 330; Bot. reg. tab. 330; Bunge Enum. Pl. Chine p. 11; Nouv.
Duhamel tab. 36; Franck. Pl. David, p. 75; Hemsl. Enum. Pl. China
t. I, p. 128; Radlh. in Engl, et Prantl Pflanzenfam. III, 5 p. 352
fig. 177.
Koelreuteria paullinoides L'Hérit. Sert. angl. (1788) p. 18.
Sapindus chinensis Murr. Syst. veget, ed. 13 (1774) p. 315.

Plante ligneuse, buissonnante, atteignant 2,50 m. de
haut, à tronc arrondi, glabre, rameux, à rameaux étalés,
munis de glandes à l’état jeune. Bourgeons axillaires, rési
neux, coniques, à écailles imbriquées. Feuilles imparipennées, parfois doublement pennées, pétiolées, à 5-6 paires de
folioles, ovales, laciniées-dentées, aiguës, lisses et planes.
Inflorescences terminales, ramifiées, formant parfois un
panicule dense. Fleurs disposées par 3 ou plus sur les ra
mifications ultimes de la panicule. Pédicelle court, aussi
long ou plus long que le calice, muni d’une bractée linéaire.
Calice à 5 sépales libres presque jusqu’à la base, légè
rement ciliés sur les bords, oblongs, obtus, dressés, les

Explication des figures de la planche CXLVII.
Fia. 1. — Rameau florifère (1/1).

Fia. 2. — Foliole do la partie supérieure de la feuille (1/1)

Fia. 3. — Boulon (6/1).
Fia. 4. — Bractée florale, vue par la face intérieure (6/1).

Fia. 5. — Fleur isolée avec les pétales subdressés (6/1).
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deux inférieurs un peu plus larges que les supérieurs.
Pétales inégaux au nombre de 4, insérés dans le récepta
cle, rétrécis à la base en un onglet linéaire, plus court que
le calice, à lame oblongue, obtuse, jaune, environ trois
fois aussi longue que le calice, possédant à la base, au som
met de l’onglet, deux nectaires légèrement coniques situés
dans une tache jaune-brunâtre du pétale. Étamines au nom
bre de 8, insérées sur le disque sous-ovarien, exsertes, à filet
grêle, à poils étalés, à anthères biloculaires, courtement
api niées, grisâtres. Ovaire conique, aussi long que les pé
tales, à 3 placentas munis chacun de 2 ovules, uniloculaire,
à 3 cloisons incomplètes, obtusément pointu au sommet
obscurément trilobulé. Fruit capsulaire, sec, renflé, déhis
cent à une graine par placenta par suite d’avortement.
Graine de la grandeur d’un pois, à exosperme noirâtre.
Hab — Chine (provinces de Cbihli et du Kan Suh); Japon.

O&sernaftons. — Les Koelreuteria Laxm., qui appartiennent à la
famille des Sapindaeeœ, ont été, par certains auteurs, rapportés soit
aux Sapindus, soit aux Paullinia, et cependant la confusion ne semble
guère possible, tant la caractérisation de ces différents genres est facile
à établir
M. le professeur Radlkofer, directeur du Jardin botanique de Munich,
dont nous avons déjà cité les travaux en étudiant le Cardiospermum
grandiflorum var. Ætrswfwm {Icones, II. p 87), a divisé, nous le rap
pellerons en passant, cette grande famille des Sapindaeeœ en deux sousfamilles, les Eusapindaceæ, qui comptent beaucoup de lianes ou plantes
grimpantes, des arbres à fleurs régulières, qui se reconnaissent à un
ensemble de caractères sur lesquels le doute n’est pas possible — et spé-

Fig. 6. — Fleur adulte avec pétales réfléchis (6/1).

Fig. 7 — Sépale isolé (7/1).
Fig. 8. — Pélale isolé (7/1).

Fig. 9. — Etamines vues de face et de dos (8/1).
Fig. 10. — O aire dont une des faces est éventrée pour faire voir la disposition des
ovules (9/1).

Fio 11. — Coupe transversale de l’ovaire (12/1).
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cialement par ceux qui résident dans les graines, — et les Dyssapindaceæ, qui ont des carpelles avec deux ou plusieurs graines, rarement
avec une seule graine, épitropes, qui sont des plantes ligneuses dépour
vues de vrilles et de bractées ou stipules.
Pour établir une subdivision dans ces Dyssapindaceœ, M. Radlkofer
s’est basé sur le développement du sommet des feuilles et sur la disposition
des cotylédons dans les graines, la série a) nomophyllæ av ant l’extrémité
foliaire complètement développée — ce qui est bien le cas des Koelreu
teria — et les cotylédons plus au moins contournés, taudis que la
série b) anomophyllœ a au contraire les extrémités des feuilles généra
lement réduites et les cotylédons simplement courbés.
La série des nomophyllæ comprend trois tribus, à savoir :
les Koelreuterieæ, à capsule renflée et papyracée ;
les Cossignieæ à capsule coriace-crustacée;
et les Dodonœeœ à capsule lobée et papyracée.

Enfin la tribu des Koelreuterieæ, qui nous intéresse spécialement, ne
compte que trois genres, soit, avec les Koelreuteria Laxm., les Erythrophysa E. Mey. de l’Afrique australe et de Madagascar, et le monoty
pique Stocksia Brahuica Benth. de la Perse, de l’Afghanistan etduBeluchistan. Ce dernier est épineux; les Erythrophysa sont inermes comme
les Koelreuteria, mais ils ont en plus des feuilles pennées, à rachis ailé.
Au contraire, les Koelreuteria ont ce rachis nu et les folioles de leurs
feuilles pennées peuvent être divisées, c’est-à-dire que les feuilles sont
doublement pennées. C’est même sur ce dernier caractère que repose la
différence spécifique entre le K. panieulata et le K. bipinnala Franchet ;
la subdivision des folioles qui commence à s’accuser dans certaines
feuilles de notre plante, est à sou apogée dans la seconde espèce, localisée
dans le Yunnan, qui compte toujours de 9 à 11 folioles.
Nous avons mentionné le Japon comme lieu d’habitat du K. paniculata ; mais il semble que cet arbre n’était pas spontané dans ce pays,
qu’il y a été seulement introduit depuis la plus haute antiquité.
Les Koelreuteria sont parfaitement rustiques sous notre climat ; mais
leur croissance est assez lente.

Icon . select, Horti Thenbn .
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Pl CXLVIII

EtablisJ. Minot, Paris.

OXYLOBIUM ELLIPTICUM R.Br

Oxylobium ellipticum R. Br.
in Ait. Hort. Kew. ed. 2da (1811) III p. 10; Benth. Fl. Austral. II p. 16;
Bailey Queensland Flor. II p. 336; DC. l’rod. regn. veget. II p. 104;
Hook. f. Fl. Tasm. I p. 81 ; Bot. Mag. LX tab. 3249.
Oxylobium Pultenæ Lodd. Bot. Cab. (1833) tab. 1947.
Oxylobium argenteum Kunze in Linnaea XX (1847) p. 61.

Callistachys elliptica Vent. Jard. Malm. (1803) sub n. 115.
Gompholobium ellipticum Labill.VÏ. nov. IIoll.I (1804) p. 106 tab. 135.
Pleuraudra reticulata Hook. Journ. of Bot. I (1834) p. 245.

Chorizema ellipticum F. v. Muell. Vict. PI. II (1860) p. 39.

Arbrisseau dressé, très variable de taille suivant les con
ditions dans lesquelles il se développe, bas et compact dans
les régions élevées, atteignant parfois 3 m. de haut dans la
plaine et sur un terrain riche. Rameaux pubescents ou
tomenteux à l’état jeune. Feuilles disposées par quatre en
verticillos irréguliers, ovales-oblongues ou elliptiques,
d’environ 25 mm. de long, parfois oblongues-linéaires ou
lancéolées et atteignant 7 cm. de long, à bords révolutés, coriaces, glabres, et réticulées sur la face supérieure,

Explication des figures de la planche GXLVIII.
Fia. 1. — Extrémité d’un rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Extrémité d’une feuille avec son mucron (3/1).
Fio. 3. — Bractées florales basilaires caduques, vues intérieurement et extérieure

ment (8/1).
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soyeuses-pubescentes en dessous, terminées par un acumen
grêle, filiforme. Stipules peu visibles, caduques. Inflores
cence terminale, formée de racèmes dont les inférieurs
naissent à l’aisselle des feuilles supérieures. Fleurs à pédicelle court de 2 à 8 mm. de long, muni à la base d'une
bractée ovale-aiguë et vers le sommet de 2 bractéoles
linéaires, velues, caduques. Calice villeux, obscurément
bilabié, d’environ 6 mm. de long, à 5 lobes aussi longs que
le tube, acuminés, velus-ciliés, les deux supérieurs soudés
vers la base. Étendard jaune, plus long que le calice, con
cave, semi-circulaire, rétréci en onglet à la base, émarginé
au sommet et tacheté de rouge à la base du limbe ; ailes et
carènes étroites, onguiculées, plus longues que le calice
et un peu plus courtes que l’étendard. Étamines libres,
réunies à la base par un disque peu proéminent, les
antérieures plus longues que les postérieures, à filets légè
rement comprimés, à anthères fixées par le dos. Ovaire
très courtement stipité, velu, à.8-10 ovules, surmonté d’un
style grêle, glabre, aussi long que les étamines, à stigmate
petit, obtus. Fruit de 8 à 12 mm. de long, acuminé, s’ou
vrant par la base, velu extérieurement, glabre intérieure
ment, à graines non strophiolées.
Hab. — Australie (New South Wales, Victoria, West Australia);
Tasmanie.

Fia.

4. — Bouton (7/1).
5. — Fleur isolco (3/1).

Fia.
Fig

6. — Coupe longitudinale de la fleur (4/1).
7. — Bractées caliculaires(13/1).

Fia.

8. — Etendard (3/1).

Fia.

9. — Aile (3/1).
Fia. 10. — Carène (3/1).
Fia. 11. — Étamines entourant l’ovaire, libres jusqu’à la base (4/1).

Fia.

Fia. 12. — Ovaire isolé (4/1).
Fia. 13. — Ovule isolé, fortement grossi.
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Observations. —La dénomination générique d’Oxylobium a été créée
par Andrews dans le Botanical Rspository, (ad tab, 492) pour l’OoryZoJzmmi cordifolium. La dénomination de Callistachys, proposée parVentonat
dans son Jardin de la Malmaison (ad t. 115) pour le Callistachys lanceolata (— Oxylobium Callistachys Benth.), date de 1803 et devrait donc
avoir la priorité. Aussi est-ce sous ce nom que le feu Dr Taubert avait
signalé le genre dans la révision des Papilionacées dont il avait été chargé
pour les Pflanzenfamilien. L’École de Berlin, cependant, a postérieure
ment repris la dénomination d’Andrew, sans doute pour de bonnes et
fortes raisons qui ne nous sont pas connues.
Dans la tribu des Podalyriées, les Oxylobium font, avec les Chorizema Labill., Mirbelia Smith, Isotropis Benth. et Gompholobium Smith
partie d’un groupe qui possède un étendard orbioulaire ou réniforme
large, tout comme le groupe voisin qui est beaucoup plus important (voir
Icones t. I, p. 141), mais qui en diffère par le nombre d’ovules : ceux-ci
sont toujours au nombre de 4 au moins, sauf dans quelques Mirbelia.
Ils se distinguent des Chorizema par la longueur de leur étendard qui
égale celle des ailes et par leurs feuilles plus ou moins opposées ou verticillées, —des Mirbelia par leur ovaire et leur gousse sans division lon
gitudinale,— des Isotropis et Gompholobium par la longueur des lobes du
calice qui n’égale pas ou égale à peine celle du tube. Et, en effet, les Cho
rizema ont l’étendard plus court que les ailes et les feuilles alternes ; les
Mirbelia possèdent un ovaire et une gousse divisée longitudinalement ;
les Isotropis et les Gompholobium ont les lobes du calice beaucoup plus
longs que le tube, les dits lobes étant imbriqués dans le premier de ces
deux genres et valvés dans le second.
Les Oxylobium comptent vingt-sept espèces, toutes australiennes, qui
ont été réparties par Bentham en six séries {Flora australiensis II
p. 14) et ces séries ont été également reprises par Taubert, avec cette
légère différence que l’auteur allemand ayant adopté la dénomination géné
rique de Callistachys, avait donné à la première de ces séries l’appella
tion de Eucallistachys.
Les six séries se caractérisent comme suit :

I. — Callistachyæ : Feuilles le plus souvent irrégulièrement verticillées. Inflorescences terminales très denses. Ovules au
nombre de 8 environ. Graines non strophiolées.
II. — Racemosœ ; Fouilles généralement alternes. Racèmes ter
minaux lâches. Ovules 10 à 30. Graines non strophiolées.
III. — Ericoidœ : Petits arbustes à facies éricoïde. Feuilles
petites, verticillées. Fleurs axillaires ou en racèmos ombelliformes courts et terminaux. Ovules 8 à 10. Strophioles
nuis.
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IV. — Laœiflorœ : Arbustes ou sous-arbrissoaux rampants ou
grimpants. Fouilles en général opposées. Fleurs en racèmes
lâches ou bien axillaires, en petit nombre. Ovules 8. Strophioles nuis.
V. — Gastrolobioideæ : Arbustes rigides. Feuilles opposées ou
verticillées par trois, coriaces. Fleurs en fascicules axillaires
ou en corymbos terminaux courts. Calice villeux. Ovules 4
à 5. Graines strophiolées.
VI. —• Podolobieœ : Feuilles opposées. Fleurs en racèmes termi
naux ou axillaires, lâches, grêles. Calice subglabrescont.
Ovules 4 à 6. Graines non strophiolées.

Que si nous examinons successivement les caractères énumérés dans
chacune des diagnoses, nous verrons cpie, seule, la première série (Callistachyæ ou Eucallistachys] peut recevoir la plante que nous venons d’ana
lyser, et cette série ne comprend, en outre de 1’0. ellipticum, que doux
autos espèces, 1’0. Callistachys Benth., de la West Australia et 1’0. al
pestre Y. v. Muoll., du Victoria.
Les 0. ellipticum et alpestre possèdent ce caractère commun d'avoir
un fruit s’ouvrant jusqu’à la base, tandis que dans 1’0. Callistachys, le
fruit ne s’ouvre que dans la partie haute, et de plus, les inflorescences
sont décrites comme formant un racème terminal dense, beaucoup plus
allongé. Entre les deux premières espèces, la différence est égale
ment aisée à établir : dans 1’0. ellipticum les stipules sont pour ainsi
dire invisibles et le fruit est glabre à l’intérieur; au contraire, chez 1’0.
alpestre, les stipules sont très visibles, surtout aux feuilles supérieures,
et le fruit est velu à l’intérieur. D’autres différences résident encore dans
le nombre des ovules qui ne dépasse jamais 6 dans 1’0. alpestre et
dans le nombre des feuilles qui se trouve souvent être de deux dans cette
espèce, alors qu’il est toujours de 3 à 4 dans 1’0. ellipticum.
Bentham a signalé de la plante qui nous occupe, une variété angustifolium, qui avait été décrite par R. Brown sous le nom d’O. arborescens,
et figurée comme tel dans le Bot. Magaz. LU t. 2442. Cette forme pré
sente, grâce à ses feuilles longues et étroites, un facies très particulier;
mais aucune autre différence ne pouvant être signalée dans la fleur, l’au
teur de la Flora australiensis a jugé avec raison qu’il y avait lieu de ne
la considérer que comme variété de 1’0. ellipticum.
La plante do notre collection, que nous possédons depuis huit ans, est
restée depuis lors en parfaite santé; elle fleurit abondamment vers la fin
de mars et mûrit même ses fruits.

-

Pl.CXLIX

Igon. select.Horti Thenen.

A.dAprsval ,adnat.dei.et lilh .

Etablis1-5 J. Mino t .Paris.

CHIO COCCA BRACHIATA Ruiz eLPav

var. ACUTIFOLIA Muell. Arg.

Chiococca brachiata Ruiz et Par.
var.

acutifolia Muell. Arg.

in Mart. Flor. Brasil. VI, 5 (1881) p. 53.

Plante ligneuse, à rameaux dressés, glabres. Feuilles
opposées, rétrécies en un court pétiole, munies à la base de
stipules engainant la tige et le bourgeon axillaire, à tube
court, limbe stipulaire formé par un mucron 1 à 2 fois aussi
long que le tube ; limbe foliaire ovale arrondi ou obtusément cunéiforme à la base, aigu-acuminé au sommet, de
3-7 cm. de long, glabre ou très courtement et éparsement
pubéruleux. Inflorescences disposées en panicules axil
laires, souvent racémiformes, plus courtes que les feuilles,
à fleurs disposées en général du môme côté du pédoncule
commun. Fleurs courtement pédicellées, à pédicelle plus
court que le calice, à bractée basilaire généralement tri
lobée, environ aussi longue que le pédicelle. Calice renflé
à la base, glabre ou courtement velu, surmonté d’un tube
divisé jusque vers le milieu en 5 lobes triangulaires-aigus.
Corolle de 5 à 6 mm. de long, tubuleuse, élargie vers le som
met, à 5 lobes courts, triangulaires, recourbés. Étamines

Explication des figures de la planche CXLIX
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Fragment de la tige avec pétiole et gaine stipulaire (5/1).

Fig. 3. — Bractée de la base du pédicelle floral (20/1).

Fig. 4. — Bouton (6/1).
Fig. 5. — Fleur épanouie (6/1).
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légèrement soudées entre elles à la base sur le disque supraovarien, à filets velus, à poils étalés-dressés, plus courts que
les anthères, celles-ci allongées, biloculaires, non exsertes.
Ovaire infère soudé avec la base du calice, biloculaire,
à loges uniovulées, à ovules pendants, surmonté d’un
style exsert, inséré dans le disque, renflé légèrement au
sommet et divisé en deux lobules stigmatiques. Fruit bacciforme, aplati, à deux loges renfermant chacune une
seule graine.
Hab — Brésil (États de Rio-Jaueiro, Minas Geraes, Alagoas et
de Bahia, près de Tacaia, au bord des fleuves Itahype et Almada).

Observations. — De même que le genre Leptodermis, dont nous
avons parlé il y a quelques mois en figurant le L. lanceolata (p. 78 du
tome IV), la Rubiacée que nous étudions appartient à la sous-famille des
Coffeoideœ. Mais le genre Chiococca Lin. qui est le type de la tribu des
Chiococceœ, caractérisée par l’insertion dos étamines à la base du tube do
la corolle, se range dans lo groupement des Guettardinœ, qui comprend
en outre les tribus Vanguerieœ, Guettardeœ, Alberteœ-, ce groupement,
qui repose en grande partie sur des’ caractères microscopiques, possède
des graines pondantes avec le micropyle dirigé vers le haut.
M. le professeur K. Schumann classe dans la tribu des Chiococceœ, en
plus des Chiococca, les neuf genres suivants : Erithalis Lin., Ceratopyxis Hook. fil., Phialanthus Griseb., Salzmannia DC., Hodgkinsonia
F. v. Muell., Asemnanthe Hook. fil., Chione DC., Scolosanthus Valil
et Placocarpa Ilook. fil. A l’exception des Hodgkinsonia, qui sont aus
traliens, tous ces genres ont leur habitat dans l’une ou l’autre des parties
chaudos des deux Amériques ou dans les Antilles grandes et petites.
De ces genres, les six premiers, tout comme les Chiococca, sont carac-

Fio. 6. — Calice isolé (7/1).
Fie. 7. — Coupe longitudinale du calice (7/1).
Fig. 8. — Androcée (12/1).
Fia. 9.

Etamine isolée (15/1).

Fig. 10. — Coupe transversale de-l'ovaire (12/1).

Fia. U. — Ovule isolé (2,5/1).
Fia. 12. — Base du style articulé sur l’ovaire (12/1).
Fia. 13. — Style entier (6,5/1).
Fia. 14. — Diagramme floral.
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térisés par la préfloraisoH non imbriquée des parties de la corolle, les
lobes étant simplement connivents. Puis les Erithalis et Ceratopyxis se
distinguent par la disposition de leurs inflorescences, qui sont ter
minales et non pas latérales. La différenciation des autres genres de ce
groupe est ensuite basée sur la disposition des anthères dans les étamines :
attachées par le dos chez les Phialanthus et Hodghinsonia, elles le sont
par la base chez les Salzmannia, Chiococca et Asemnanthe ; mais chez
les Salzmannia le style est divisé en deux lobes, tandis qu’il est entier
chez les Chiococca, et enfin, par leurs inflorescences décussées, en pani
cules axillaires, ces derniers se distinguent des Asemnanthe qui ont des
inflorescences fasciculées.
Les auteurs ne sont guère d’accord sur le nombre et la valeur des
espèces décrites par les uns et les autres, C’est ainsi que M. K. Schumann
admet les C. racemosa Lin. et C. anguifuga Mart., tandis que Mueller
Arg. dans la Flora brasiliensis les ramène aux types C. nitida Benth. et
C. brachiata R. et Pav., qu’il différencie comme suit :
Nervures secondaires des feuilles au nombre de
8 à 10 de chaque côté de la nervure principale.
Nervures secondaires des feuilles au nombre de
3 à 5 de chaque côte de la nervure principale.

C. nitida.
C. brachiata.

Ce dernier caractère s’applique bien à la plante figurée. Mais la
plante est éminemment variable, ce qui s’explique par l’aire de dispersion
du type pris dans son ensemble, qui s’étend de la région argentine, au
sud, à travers le Brésil et le Pérou jusqu’à la Nouvelle-Grenade au
nord. On conçoit donc que ces variations, parfois assez grandes, aient été
considérées par certains auteurs comme donnant des éléments suffisants
pour la constitution de types spécifiques et il n’est pas sans intérêt de
rappeler ici en résumé les groupements proposés par Mueller Arg. pour
le classement systématique des nombreuses variétés du C. brachiata,
dont voici les caractères propres :

Groupe I. — Tiges grimpantes; stipules courtement ou très
courtement apiculées ; pétioles deux ou trois fois aussi longs
que le diamètre de la tige; limbe foliaire grand; lobes du
calice petits,triangulaires-ovales; baies ordinairement grandes.
Groupe II. — Tiges à rameaux subgrimpants; feuilles à pé
tioles variables; stipules supérieures longuement apiculées;
lobes calicinaux triangulaires-ovales, plus aigus, mais moins
longs que dans les groupes suivants.
Groupe III. — Tiges et rameaux subgrimpants ; feuilles courte
ment pétiolées ; stipules toutes ou presque toutes longuement
apiculées; lobes du calice courts; panicules petites.
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Groupe TV. — Tiges et rameaux dressés et subérigés ; feuilles
courtement pétiolées; stipules supérieures longuement apiculées;
lobes calioinaux triangulaires-lancéolés ; panicules courtes.
Groupe V. — Tiges et rameaux dressés ou subérigés; feuilles
courtement pétiolées, assez réduites, variables ; stipules toutes
ou presque toutes longuement apiculées; lobes calioinaux
triangulaires, lancéolés, obtusément acuminés.
Bien que les caractères de ces deux derniers groupes ne présentent
guère de différences, on voit, à examiner toutes les données fournies
par l’analyse, que la plante de notre collection, qui a servi à ce travail,
doit trouver sa place dans le cinquième groupe, et dans le dit groupe
Muellcr Arg. a fait rentrer les variétés suivantes :
var.
var.
var.
Var.
var.
var.
var.

densifolia Muell. Arg. (— C. densifolia Mart.).
acutifolia Muell. Arg.
microphylla Muell. Arg.
acuminata Muell. Arg. (— C. racemosa Vell.).
subrhombea Muell. Arg.
lanceolata Muell. Arg.
petiolaris Muell. Arg.

De ces sept variétés les deux premières se ressemblent le plus ; mais la
variété acutifolia se différencie par ses feuilles plus acuminées, d’une
couleur brunâtre ou olivâtre foncée. Quant aux autres, elles se distinguent
par la petitesse de leurs feuilles, par leur longueur, leur largeur ; au sur
plus toutes ces indications n’ont guère de valeur absolue et il n’est pas rare
de trouver sur la même ramification des feuilles se rapportant à deux ou
plusieurs variétés.
Le C. brachiata est entré dans notre collection en 1893 et fleurit tous
les ans pendant plusieurs mois ; nous en possédons un second échantillon
qui, provenant de la même source, ne présente guère de différence. Nous
avons eu l’occasion, en les acquérant dans un établissement du pays, de
constater, que l’un et l’autre y étaient cultivés sous un nom qui n’a aucun
rapport ni avec le genre Chiococca, ni même avec la famille des Rubiacées.

Icon select. Horti Thenen.

Globularia

salicina

Pl. CL.

Lam.

Globularia salicina Lam.
Encyc. Métli. Bot. II. (1786) p. 732; Cambess. in Ann. sc. nat. IX
p. 29; DC. Prod. regn. veget. XII p. 614; Wilh. Globul. Tab. 4.

Globularia longifolia Ait. Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 130 ed. 2, I
(1810) p. 222; Bot. Rog. tab. 685; Duham. Arb. 5 p. 137 tab. 40.
Globularia procera Salisb. Prod. Hisp. (1795) p. 52.
Globularia longifolia Welw. in sched. ex Wettst. loc. cit.
Lytanthus salicinus TPeWsf. in Bull. Herb. Boissier III (1895) p. 272.
et in Engl, et Prantl Natiirl. Pflanzenfam. IV, 3 B p. 273, flg. 103 C.

Arbrisseau ramifié, atteignant parfois 1 m. de haut, à
rameaux cylindriques, simples. Feuilles assez rapprochées,
éparses, linéaires-lancéolées, longuement cunéiformes à
la base, glabres, aiguës au sommet, d’un vert assez vif
sur les .deux faces. Pédoncule axillaire, solitaire, velu,
muni de bractéoles plus ou moins brunâtres, terminé
par un capitule globuleux de fleurs bleuâtres ; réceptacle
conique entouré de bractées ovales, velues, scarieuses sur
les bords et muni de paillettes aussi longues que le calice,

Explication des figures de la planche CL.
Fia. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fig 2. — Inflorescence (3/1).
Fig. 3. — Coupe longitudinale de l’inflorescence (6/1).

Fio. 4. — Écaille de la base du capitule (6/1).
Fm. 5. — Fleur avant épanouissement avec sa bractée basilaire (7/1).

Septembre 1903.

IV. 18.
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celui-ci obscurément bilabié, profondément 5-lobé, à lobes
linéaires-lancéolés, dressés, velus. Corolle monopétale,
fendue unilatéralement jusque près de la base, bien audessous du niveau de la terminaison des lobes calioinaux,
à trois dents ovales-aiguës, subégales. Étamines au nombre
de 4, insérées sur la corolle, plus longues quelle, à filaments
grêles égaux, à anthères ovales, disposées perpendiculaire
ment au filet, s’ouvrant par une fente longitudinale anté
rieure. Ovaire oblong, glabre, uniloculaire, à une seule
graine, entouré d’un léger disque basilaire et surmonté
d’un style filiforme simple, glabre, très légèrement bilobulé
au sommet.
Hab — Iles Canaries et lies Açores.
La plante, d’après Welwitsch, existerait aussi, dans l'Angola; mais
il se pourrait qu’elle ait été récoltée par ce botaniste qui se rendait
en effet dans l’Angola, pendant son passage aux Canaries ou aux
Açores.

Observations. — Les Globularia, après avoir été rangés par les uns
parmi les Dipsacées, par d’autres parmi les Thyméléacées, ont été consi
dérés par De Candollo comme le type d’une famille botanique dans
laquelle il avait inclus son nouveau genre Carradoria DC. (pour le Car
radoria incanescens}, actuellement réuni aux Globularia. Le savant
de Genève avait donné pour caractères propres à cette famille un calice
unique et une corolle infère.
L’école allemande, dans la nouvelle systématique de M. le professeur
Engler, à maintenu cette manière de voir et a rangé les Globulariaceœ

Fio. 6. — Fleur épanouie (7/1).
Fig. 7. — Calice dont on a enlevé la corolle (7/1).

Fio. 8. — Coupe longitudinale de la corolle, pour montrer la disposition de l’ovaire

sur le disque (8/1).

Fio. 9. — Corolle séparée, montrant l'insertion des étamines (7/1).
Fio. 10. — Extrémité d’une étamine (15/1).
Fio. il. — Ovaire, stylo et stigmates (8/1).
Fto. 12. — Ovule pendant (15/1).

dans la série des Tubiflorœ, entre les Lentibulariaceœ, dont ils se distin
guent par le nombre d’ovaires, le nombre et la position des graines — et
les Acanthacées qui se différencient nettement par la disposition de leurs
fleurs en épis ou solitaires, par leur fruit déhiscent en deux valves et par
leurs graines non pendantes, mais dressées.
Postérieurement aux travaux de De Candollo, un nouveau genre,
Cockburnia, a été créé par Balfour, en 1888, pour une espèce qui se
trouve confinée dans l’ile de Socotra. Puis M. von Wettstein, directeur
du Jardin botanique de Vienne, dans une monographie insérée dans le
I II volume du Bulletin de l’herbier Boissier (1895), a proposé de démem
brer le genre Globularia et créé pour les G. salicina Lamk. et amyg
dalifolia Webb un nouveau genre Lytanthus.
Nous n’avons pas admis cette manière de voir parce que nous ne
pouvons reconnaître une grande valeur aux considérations invoquées par
M. von Wettstein. Que si l’on examine attentivement les caractères spé
cifiques des différentes espèces de Globularia l’on constate en -effet que
certaines do ces espèces montrent indiscutablement des formes de pas
sage de l’une à l’autre, sans qu’on puisse établir exactement une ligne
de démarcation entre les types extrêmes. Ainsi, dans telles espèces, les
lobes de la corolle sont soudés vers la base, où ils forment un tube plus
ou moins allongé, parfois aussi long que le calice : chez le G. cordifolia
par exemple, nous voyons les lobes libres, les deux antérieurs plus
courts que les trois postérieurs. Dans d’autres espèces, dans le G. inca
nescens Viv. entre autres, il y a encore un tube corollin aussi long que le
calice ; mais il n’y a plus que quatre lobes dont un antérieur et trois pos
térieurs. Enfin, chez le G. Alypum, les trois lobes postérieurs de la co
rolle sont réduits et semblables à ceux du G. salicina-, le lobe antérieur
a disparu et se trouve remplacé par une fente peu profonde ; en outre le
calice dépasse le tube en longueur. Enfin, un dernier stade se montre
dans les espèces que le savant viennois range dans son genre Lytanthus :
le tube est fendu presque jusqu’à la base, les autres caractères floraux
étant semblables à ceux du G. Alypum. Il reste à noter la différence
résidant dans la disposition des inflorescences qui, chez les Globularia
sont en capitules terminaux et, chez les Lytanthus de M. von Wettstein,
en capitules axillaires, jamais terminaux. Nous ne pensons pas qu’un
genre puisse être basé sur ce seul caractère, résultant de la dis
position des inflorescences et, tout au plus, admettons nous les
Lytanthus à titre de sous-genre. Observons pour finir que le genre
Carradoria DC. avait autant de titres à l'autonomie que les Lytanthus
von Wetts.
Quoi qu’il en soit, nous croyons cependant devoir rappeler ici les dif
férenciations génériques proposées par le directeur du Jardin botanique
de Vienne :
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Inflorescences en capitules globuleux. Lobes de la
lèvre supérieure plus longs que ceux de la lèvre
inférieure.
Tube corollin fermé. Inflorescences terminales.
Tube corollin fendu. Inflorescences axillaires.
Inflorescences en épis. Lobes des deux lèvres
égaux ou subégaux...........................................

Globularia.
Lytanthus.
Cockburnia.

De ce qui précède, il résulte que les G. salicina et amygdalifolia, par
la position de leurs inflorescences, se différencient facilement de toutes
les autres espèces, — et l’on en compte une vingtaine. Les deux espèces,
ainsi que le signale M. von Wettstein, sont très voisines l’une de l’autre
et peut-être devront être réunies; d’après I-Iooker (Niger Flora p. 133)
le G. salicina (qui est par erreur orthographié salicifolia'} a les feuilles
lancéolées ou ovales-lancéolées et les pédoncules floraux plus longs
que le G. amygdalifolia] celui-ci, par contre, aurait le calice presque
aussi long que la corolle, les étamines et le style plus courts que dans la
plante que nous venons d’étudier. Ce sont des caractères de plus ou de
moins qui n’ont en effet pas grande valeur.
Le G. salicina est tenu pendant l’hiver en serre froide ; peut-être
pourrait-il, à raison de son habitat, être traité comme plante d’oran
gerie.
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CONTENU DU FASCICULE 7

N°
Nu
N'J
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Crassula trachysantha.
Gaylussacia resinosa.
Paracaryum heliocarpum.
Calceolaria violacea.
Chenopodium nitrariaceum.

Icon,

select.

Pl.CLI.

Horti Thenbn.

Etablit .J.Minot., Paris.

A .d’Apreval,

Crassula

trachysantha Ecki.etzeyh.

Crassula trachysantha Eckl. et Zeyh.
ex Harv. Fl. Cap, II (1862) p. 362.
Sphaeritis trachysantha Eckl. et Zeyher loc. cit.
Sphaeritis pauciflora Eckl. et Zeyher loc. cit.

Plante dressée ou étalée, herbacée, succulente, rameuse,
à rameaux densément hirsutes, atteignant 45 cm. de haut.
Feuilles opposées, décussés, subulées, légèrement falci
formes, semi-cylindriques, subaiguës, velues, distantes de
5 à 10 mm. les unes des autres. Inflorescences en cymes
terminales, ramifiées, munies de bractées formées de
feuilles réduites à la base des rameaux. Fleurs subsessiles,
à lobes calycinaux au nombre de 5, libres presque jusqu’à
la base, arrondis sur le dos, velus-ciliés, lancéolés-linéaires,
subobtus. Corolle à 5 pétales, légèrement soudés à la base,
lancéolés, finement denticulés sur les bords, terminés
par un prolongement glabre, épais, triquêtre, dépas
sant le calice. Étamines alternatipétales, à filet environ

Explication des figures de la planche GLI.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Feuille vue de profil (3/1).

Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille (3/1).
Fia. 4. — Fleur isolée avec bractée basilaire (10/1).
Fia. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (14/1).
Fig. 6. — Corolle dans le bouton (10/1).
Fia. 7. — Corolle étalée (10/1).
Octobre 1903.

IV. 19
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deux fois aussi long que les anthères, plus courtes que la
corolle, dépassant légèrement les ovaires. Ovaires allongés
légèrement connivents à la base, glabres, munis chacun
d’une squame obovale, légèrement émarginée au sommet
et glabre, à stigmate sessile.
Hab. —Afrique australe (région austro-orientale : environs de Grahamstown, rivière Zwartkop, Port Howison, Enon).

Observations. — Les Crassula de Linné constituent le type de la
famille des CraBSulaoées et, par le nombre de leurs espèces, — qui sont
surtout endémiques dans l’Afrique australe, quoiqu’elles se rencontrent
aussi sur les différents points du globe, — ils en sont l’élément le plus
important.
La compréhension de ce genre a été considérablement modifiée par
M. le Dr Schônland qui l’a étudié à nouveau dans les Natürl. Pflanzenfam. en 1800, et, pour nous en tenir exclusivement aux formes sudafricaines, il y a inclus les genres Helophytum Eckl et Zeyh., Bulliarda
DG. et Dinacrfa Harv., que les auteurs de la Flora Capensis avaient
maintenus distincts, — de sorte que pour lui les Crassula sont répartis en
onze sections au lieu de six. En l’absence d’un tableau analytique qui
nous résume, en quelques données générales, les caractères de ces
sections nouvelles, nous ne pourrions, sans être entraîné bien au delà
des limites assignées à cette publication, en présenter au lecteur un
résumé succinct ; nous devons donc le renvoyer au recueil des Pflanzenfamilien, comme aussi aux travaux subséquents de M. le Dr Schônland,
insérés par lui dans les Records o/ the Albany Museum, de Grahamstown, — publication nouvelle qui contient des observations très intéres
santes sur un grand nombre de plantes succulentes de l’Afrique australe.
Parmi les quatorze genres de Crassulacées actuellement admis par lui,
M. Schônland reconnaît d’abord un groupement de dix qui possèdent des
ovaires en nombre égal à celui des sépales et des pétales. Puis il classe
d'une part les Crassula avec le Macrosepalum turkestanicum Regel et
Smalli., avec les RocheaDC. et le monotypique Grammanthesdichotoma
DO. de l’Afrique australe, qui se caractérisent par des étamines en même

Fig. 8. — Étamines vues de face et de dos (15/1).
Fig. 9. — Ovaire?avec écailles basilaires (19/1).

Fig. 10. — Ovaire isolé, fendu, avec ovules centraux (22/1).
Fta. 11. — Ovule isolé, fortement grossi
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nombre que les sépales et pétales, tandis que dans les autres genres :
Sedum, Sempervivum, Monanthes, Cotyledon, Bryophyllum et Kalanchoë (1). ces étamines sont en nombre double des sépales. Enfin, toujours
d’après le collaborateur des Pflanzenfamilien, les OassuZa se dis
tinguent des autres genres voisins par leurs pétales presque libres et par
leurs feuilles opposées : chez le Macrosepalum les feuilles sont alternes ;
chez les Rochea et le Grammanthes les pétales sont soudés au moins
jusqu’au milieu.
Nous ajouterons à ces indications que, dans la Flora Capensis,
Harvey avait séparé en deux groupes les genres de Crassulacées sudafricaines isostémones, à savoir les Helophytum et Bulliarda ayant les
sépales et pétales au nombre de quatre, les Dinacria, Grammanthes,
Crassula et Rochea ayant les sépales et pétales au nombre de cinq ou
rarement de six à neuf ; les Crassula, seuls parmi ces genres, pos
sédaient un calice à cinq parties subérigées, cinq pétales libres ou
légèrement connés à la base, lancéolés ou panduriformes, parfois mu
crones.
L’auteur anglais avait subdivisé le genre Crassula, tel qu’il le com
prenait, en six sections qui ont été conservées par M. Schônland, et il y
a donc intérêt à rappeler succinctement les caractères de cette division
d’après la Flora Capensis. Les voici :

1. ■E’wcrasswZa ; Pétales ovales, obovales, oblongs ou lancéolés,
mais non terminés en pointe, souvent munis d’un mucron
dorsal, étalés ou réfléchis.
2. Byramidella : Pétales beaucoup plus longs que le calice, ter
minés en longues pointes lancéolées, canaliculées. Feuilles
imbriquées sur quatre rangs.
3. Sphœritis : Pétales panduriformes, terminés en pointe
étroite, subulée, canaliculée.
4. Margarella .-Pétales panduriformes, brusquement contractés
au sommet en un mucron glanduleux, canaliculé.
5. Pachyacris : Pétales presque libres, lancéolés, à pointe
trigone.
6. Globulea : Pétales panduriformes à glande dorsale sousterminale, charnus. Feuilles rosulées. Tiges florifères
presque nues.
(1) Noua laissons de côté le genre Kitchingia Baker, créé par l’auteur anglais pour
un certain nombre de plantes de Madagascar. Ce genre est encore peu connu et ceux
qui l’ont étudié ne sont pas d’accord sur sa valeur ; d’après M. Schdnlaud les Kitchin
gia devraient être réunis aux Kalanchoë, tandis que d’après M. Baker, ils auraient plus
d’affinités avec les Bryophyllum.
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De la comparaison de ce tableau synoptique avec les données de la
planche CLI, il résulte que les caractères de la section 5 cadrent par
faitement avec nos analyses et d’ailleurs le C. trachysantha, unique
dans sa section, est la seule espèce qui possède des pétales à extrémités
trigones.

Pl.CLII.

Icon . select. Horti Thenen.

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

Etablis^ J. Minoi, Paris.

GAYLUSSACIA RESINOSA Torreyet Cray

Gaylussacia resinosa Torrey et Gray
ex A. Gray Chlor. Bor. Amer. (1846) p. 150; Torrey Fl. New-York
I p. 449; Britt. et Brown Illust. Fl. North. States and Canada II
p. 574.
Andromeda baccata Wangenh. Amer. II (1787) tab. 30 flg. 69.
Vaccinium resinosum Xzï. Hort. Kew. ed. la, II (1789) p. 12;
Willd, Sp. pl. II p. 352; Bot. Mag. XXXII tab. 1288.

Arbuste de 30 à 90 cm. de hauteur, à rameaux
ascendants ou dressés, grisâtres, glabres à l’état adulte,
pubescents à l’état jeune. Feuilles ovales ou oblongues,
rarement obovales, obtuses ou aiguës, entières, résineuses
à l’état jeune, mucronulées au sommet, cunéiformes à la
base, glabres sur les deux faces, de 2 à 5 cm. environ de
long, à pétiole grêle. Inflorescences latérales, à l’aisselle de
feuilles ou de bractées, à fleurs peu nombreuses, rougeâ
tres, plus au moins foncées, à bractées et bractéoles plus
courtes que le pédicelle grêle. Calice divisé jusqu’au milieu
en 5 lobes ovales-obtus, muni de quelques glandes rési
neuses. Corolle ovoïde-conique, à 5 angles, à 5 lobes courts
et recourbés lors de l’épanouissement complet. Étamines

Explication des figures de la planche CLII.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Bractée de bourgeon (7/1).
Fig. 3. — Bractées florales de la base du pédoncule (8/1).
Fio. 4. — Bractées florales latérales (8/1).
Fig. 5. — Fleur en bouton (8/1).
Fig. 6 — Coupe longitudinale de la fleur (14/1).
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au nombre de 10, insérées autour de l’ovaire, plus courtes
que la corolle et que le style, à filet velu sur les côtés, à
anthères aiguës, s’ouvrant par un pore au sommet des
loges. Ovaire infère à 10 loges uniovulées, à ovule pendant,
surmonté d’un style presque aussi long que la corolle, légè
rement exsert lors de l’épanouissement de la fleur, à stig
mate aplati. Fruit bacciforme, globuleux, noirâtre, non
pruineux.
Hab. — Amérique du Nord (du Manitoba et du Newfoundland au
Wisconsin, au Kentucky et à la Géorgie, en sol sablonneux, dans
les bois et broussailles.

O&seruaft’oMS. — Le genre Gaylussacia (il serait plus correct d’écrire
Gay Lussacia) créé par Humbolt, Bonpland et Kunth pour un certain
nombre de formes qu’ils avaient rencontrées pendant leur voyage en
Amérique, comprend actuellement une quarantaine d’espèces, toutes
localisées dans le Nouveau monde.
Dans la vaste famille des Éricacées, il appartient à la troisième sousfamille, celle des F«ccmtotafeœ, qui se caractérise par des fruits bacciformes provenant d’un ovaire totalement infère. Les dites Vaccinioideæ
se divisent en deux tribus qui se différencient aisément par la forme de la
corolle, celle des Vaccinieœ à corolle urcéolée et celle des Thibaudieœ
à corolle tubuleuse, à base parfois renflée, il est vrai, mais néanmoins
toujours nettement tubuleuse ; nous avons déjà eu l’occasion d’étudier
quelques-unes de ces Thibaudieœ dans les Icones [Cavendislvia pubescens
et Thibaudia grandiflora}.
Dans la tribu des Vaccinieœ, qui est presque exclusivement confinée
dans les régions tempérées de l’hémisphère boréal et dont quelques
représentants se retrouvent aussi à une certaine altitude dans les mon
tagnes des régions tropicales, M. le professeur Drude (Pflanzenfam. IV,
I 32) admet les six genres Rigiolepis Hook. fil. Gaylussacia H. B.
et K., Vaccinium Lin., Catanthera F. v. Muell., Corallobotrys Hook.
fil. et Disterygma Drude. Les quatre derniers forment un groupement
distinct par leurs ovaires à cinq loges ; par exception et rarement les

Fia. 7. -• Galice (8/1).

Fia. 8. — Corolle fendue et étalée (8/1).
Fia. 9. — Étamine vuo de face et de dos (12/1).

Fia. 10. — Diagramme floral.
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dites loges sont incomplètement divisées par une cloison, ce qui, fausse
ment, les fait paraître à 10 loges. Au contraire les Rigiolepis et Gaylussacia possèdent des ovaires nettement 10-loculaires, chaque logo renfer
mant un ovule parfois avorté.
Le Rigiolepis borneensis, unique espèce de ce genre localisée dans la
grande île de Bornéo, a des anthères munies d’une paire d’éperons sur le
dos, tandis que ces anthères sont lisses et non éperonnées dans le genre
qui nous occupe.
M. Drude a divisé les Gaylussacia en trois sous-genres, qui se trouvent
caractérisés comme suit :
1. Eulussacia Hook. fil. : Fleurs en grappes plus ou moins denses,
à grandes bractées. Feuilles toujours vertes, ponctuées,
lisses ou velues. — Amérique méridionale.
2. Decachœna Torr. et Gray : Fleurs solitaires en grappes pen
dantes, pauciflores. Feuilles caduques. — Région atlantique
des États-Unis de l’Amérique du Nord.
3. Pseudo-Idœa Drude : Fleurs solitaires, axillaires, ou fasciculées sous l’extrémité dos rameaux. Feuilles épaisses, toujours
vertes, non ponctuées. — Virginie.

Que si nous comparons la diagnose qui précède avec les données de la
planche CL1I, il est de toute évidence que la plante étudiée appartient au
sous-genre Decachœna.
MM. Britton et Brown, dans leur Flore do l’Amérique du Nord,
signalent, comme rentrant dans ce sous-genre, quatre espèces, à savoir
les G. frondosa Torr. et Gray, G. resinosa Torr. et Gray, G. dumosa
Torr. et Gray et G. brachycera As. Gray. La dernière espèce est tout
d’abord écartée par ses feuilles denticulées. Ces feuilles sont discoloros,
pluspàles et glaucescentes en dessous dans le G. frondosa, tandis qu’elles
sont également vertes sur les deux faces dans les G. resinosa et dumosa.
Enfin notre espèce se reconnaît à ses bractées florales plus courtes que
les pédicelles, ainsi que le montrent les dessins de la planche CLII,
— l’espèce voisine ayant au contraire les dites bractées plus longues que
ces pédicelles.
Tous les Gaylussacia de ce groupe sont cultivés par nous en pleine
terre, en compagnie des Vaccinium, et résistent à nos hivers sous une
très légère couverture de paille.

PL. CLIU.

Icon .select. Horti Thenen.

A.d’Apreval, ad nab.del .et lith .

ÉtablisMinot,Paris.

PaRACARIUM HELIO CARPUM Kern

Paracaryum heliocarpum Kern.
in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck I (1870) p.lO5;C. B. Clarke in Ilook.
Fl. Brit. Ind. IV p. 161.'

Cynoglossum anchusioides Lindl. in Bot. Reg. (1842) tab. 14; DC.
Prod regn. veget. Xp. 151.

Cynoglossum Emodi Schouw Ind. Scm. Haffii. Coll. (1846) 4 ex Lehm.
in Ilamb. Gartenz. VI (1850) p. 352.
Lindelofia anchusioides Lehm. in Linnaea (1851) p. 216.

Plante dressée, atteignant 3 pieds de haut, plus ou
moins velue. Feuilles radicales à limbe spatulé-lancéolé,
atteignant 22 cm. de long et 5 cm. de large, longuement
pétiolées, à 3 nervures principales anastomosées en arc
avec les nervures latérales ; feuilles caulinaires plus
réduites, presque sessiles. Racèmes plus au moins allon
gés, à fleurs rapprochées ou distantes, les inférieures assez
souvent munies à la base d’une bractée. Fleur à tube de
6-8 mm. de long, à lobes de 4 mm. de long, arrondis,
étalés-dressés, dépassant le calice à 5 lobes fendu au delà
du milieu. Corolle munie vers le milieu, au niveau de
l’insertion des étamines, de 5 écailles denticulées-ciliées

Explication des figures de la planche CLIII.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Feuille basilaire (1/1).
Fig. 3. — Fleur isolée (4/1).
Fig. 4. - Coupe longitudinale (5/1).

Fig. 5. — Corolle vue extérieurement (5/1).
Fig. 6. — Corolle fendue et étalée (5/1).
Octobre 1903.

IV, 20.
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suries bords et terminées par 3 mamelons, alternant avec
5 étamines incluses à filets très courts. Style environ aussi
long que la corolle, non épaissi au sommet. Akènes au
nombre de 4, lisses dans la fleur, atteignant à maturité
8 mm. de diamètre, à bord aplati, réfléchi, appliqués contre
le style persistant.
Hab. — Régions tempérées de l’Asie centrale et Himalaya occiden
tal (Kashmir, Lehul, Piti, Kasligar).

Observations. — La Boraginacée que nous venons de décrire, a été
obtenue de graines que nous devons à l’obligeance de M. W. Nicholson,
curateur des Jardins royaux de Kew jusqu’à l’automne de 1901. Elle
avait déjà été figurée dans le Botanical Register en 1842, d’après une
plante qui avait fleuri dans les jardins de la Société royale d’horticulture
de Londres ; mais nos sujets présentant un facies très particulier, tel qu’à
première vue on serait tenté de les considérer comme une espèce dis
tincte, nous avons jugé qu'il était intéressant d’en reprendre l'étude à
nouveau. Et, en effet, dans le type, ainsi que le montre très nettement
la figure du Botanical Register, les fleurs, très rapprochées, se trouvent
sur un rachis enroulé en crosse, comme cela se présente très fréquem
ment dans les Boraginacées, et les feuilles basilaires sont beaucoup plus
développées ; mais les caractères floraux sont restés constants et même la
nervation des feuilles s’est conservée très caractéristique, une des ner
vures latérales naissant assez près de la base de la feuille, se continuant
jusqu’au delà du milieu et s’anastomosant ensuite en arc avec les autres
nervures pou nombreuses. Il n’y a donc pas de doute sur l’identité de
l’espèce et nous nous trouvons seulement en présence d’une forme carac
téristique du P. heliocarpum.
Le genre Paracaryum, créé par Boissier pour certains Cynoglossum,
se range dans la sous-famille des Boraginoideœ qui se caractérise par
son style inséré entre les lobes de l’ovaire et par le nombre de ses akènes
jamais solitaires, — et dans la tribu des Cynoglosseœ qui se différencie des
Erythrechieœ, des Anchuseœ et des Lilliospermeœ, par son style plus ou
moins en massue, jamais aplati ou légèrement convexe, et par la disposition

Fia. 7. — Écailles de la gorge de la corolle vues de face et de dos (6/1).

Fia. 8. — Etamine vue de face et de profil (8/1).
Fia. 9. — Pistil et nucules (8/1).

Fia. 10. — Coupe des ovules (12/1).

des akènes dont les extrémités ne dépassent pas de beaucoup la base du
style autour duquel ils sont rangés. Dans cette tribu, un premier grou
pement, parmi lequel nous trouvons les Caecinia dont nous avons
figuré une espèce (t. I, p 41), se reconnaît aisément au développement
du calice, accrescent après la floraison. Un autre groupe, à calice non
accrescent, comprend une douzaine de genres : les uns, parmi lesquels les
Cynoglossum Linn. se différencient par les nucules renflés en dessous de
leur point d’attache au disque ; les autres, à savoir les Myositidium
Hook. (genre monotypique de File Chatam), Paracaryum Boiss., Rindera Pall. et Tysonia Bolus (créé par le savant botaniste du Cap, pour
une espèce de l’Afrique austro-orientale, le T. africana) possèdent des
nucules non renflés et soudés avec le disque par la partie postérieure.
Tandis que les Rindera, de la région méditerranéenne do l’Europe
centrale et de la région ouralo-caspienne, ainsi que le Tysonia possèdent
des étamines exsertes, le Myosotidium nobile et les Paracaryum ont ces
étamines incluses; le premier de ces genres se(caractérise enfin par les
bords entiers des akènes, alors que ces akènes sont à ailes denticulées
chez les Paracaryum.
Le genre qui nqus occupe compte trente-cinq espèces, réparties dans
les deux sections Euparacaryum Boiss. et Mattiastrum Boiss. I.a pre
mière des dites sections, à laquelle appartient la plante figurée, se recon
naît aux ailes des nucules qui sont réfléchies. Dans cette section, trois
espèces asiatiques, les P. heliocarpum h. Kern., cœlestinum Bentb. et
Thomsoni C.-B. Clarke, paraissent constituer’ un groupe à grandes
feuilles : mais le P. cœlestinum qui a été figuré dans le Botan. Register (1839) tab. 85 et dans les Icones de Wight, tab. 1391, possède des
feuilles radicales ovales-cordées et, par ce caractère, diffère essentielle
ment du P. heliocarpum. Quant au P. Thomsoni, ses feuilles ovales
oblongues, sont moins nettement pétiolées et beaucoup plus larges
puisqu'elles atteignent parfois jusqu’à 10 cm. dans cette dimension.
Nous avions, dans le courant de l’été de 1902, mis quelques-unes de
nos plantes en pleine terre, en position semi-ombragée ; ce traitement
leur a été fatal et, après le relevage, elles n’ont pas tardé à s’étioler. Les
sujets maintenus en serre froide ont, au contraire, prospéré et ileurissen
dans le courant du mois d’août.
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Calcbolaria violacea

E labii sJ. Mino t, Pari s

Cav.

Calceolaria violacea Cav.
Icon. V (1799) p. 31 tab. 452; Benth. in DC. Prod. regn. veget. X
p. 206; Spreng. Syst. veget. I p. 46; Bot. Mag. LXXXII, tab. 4929;
J.-E. Planchon in Flore des serres VII p. 85 pl. 780; Clos in Gag
Fl. Chii. V p. 129; v. Wettstein in Engl, et Prantl Natürl. Pllanzenfam. IV 3 Bp. 56 fig. C-G.

Baea violacea Pers. Syn. pl. 1 (1805) p. 15.

Petite plante suffrutescente, à tige dressée de 30 à 50 cm.
de haut, glabre ou éparsement pubescente, rameuse. Ra
meaux cylindriques, fréquemment opposés. Feuilles oppo
sées, ovales, arrondies ou subcordées à la base, aiguës au
sommet, à pétiole court, à limbe lobé-pinnatifide, à lobes
aigus, dentés, d’un vert clair sur la face supérieure, plus
pâles et rougeâtres en dessous, à poils épars sur la face su
périeure. Fleurs réunies au sommet des rameaux terminaux
en corymbes plus ou moins denses, à pédicelle très courtement velu. Calice à 4 sépales libres jusqu’à la base, épar
sement velus, ciliés, ovales, subaigus et subétalés. Corolle
velue à la base, à poils allongés, subglobuleuse, légère
ment déprimée latéralement, profondément bilobée, d’un

Explication des figures de la planche CLIV.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Fleur vue de profil (3,5/1).
Fig. 3. — Calice dont la corolle est enlevée (4/1).
Fig. 4. — Moitié de la corolle vue par la face interne (7/1).

Fig. 5. — litamine isolée vue de dos (14/1).
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jaune violacé extérieurement, violet pâle et maculé de
taches plus foncées à l’intérieur ; lèvre inférieure un peu
plus développée que la supérieure, concave, ciliée sur le
bord antérieur. Étamines au nombre de deux, à filaments
courts, à anthères à lobes soudés, s’ouvrant par une fente
transversale supérieure. Ovaire subglobuleux, à deux
loges, courtement velu, à ovules nombreux insérés sur un
réceptacle proéminent ; style allongé, obtus, non lobulé.
Hab. — Chili

Observations. — La grande famille des Scrophulariacées, dont les
représentants se trouvent dispersés sur toute la surface du globe, se
divise en trois sous-familles : Pseudosolanoideœ, Antirrhinoideœ et
Rinanthoïdeœ. Cette dernière se différencie des doux autres par le mode
de préfloraison de la corolle : les lobes inférieurs ou le lobe inférieur
unique recouvrent, en effet, le ou les lobes supérieurs. Dans les Pseudo
solanoideœ et Antirrhinoideœ, ce sont au contraire le ou les lobes
supérieurs qui recouvrent le ou les lobes inférieurs. Enfin la première de
ces deux sous-familles se distingue de la seconde par la disposition
alterne de ses feuilles et par la présence fréquente de cinq étamines ;
ainsi que son nom l’indique, elle rappelle jusqu’à un certain point les
caractères de la famille des Solanaceœ.
Les Antirrhinoideœ se subdivisent en sept groupes : Hemimerideœ,
Calceolarieœ, -ànfîrrAfweœ, Cheloneœ, Manuleœ, Gratioleœ et Selagineœ. Le groupe des Calceolarieœ, qui nous intéresse, est le seul à pos
séder une corolle à deux lèvres concaves; chez tous les autres, cette
corolle, presque actinomorphe, a les dites deux lèvres planes ou con
vexes. .
Un seul genre figure à côté des Calceolaria dans le groupe des Cal
ceolarieœ et encore est-il de création récente ; c’est le genre Nianthera,
créé par le directeui’ du Jardin botanique de Vienne pour une plante
du Pérou, le Nianthera triandra (Cav.) v. Wettst., dont la fleur possède
trois étamines et dont les anthères s’ouvrent par dos trous.

Fig. 6. — Étamines déhiscentes vues de face (14/1).

Fig. 7. — Coupe longitudinale de l’ovaire (8/1).

Fig. 8. — Coupe transversale de l’ovaire (10/1).
Fig. 9. — Ovule fortement grossi.
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Le genre Calceolaria, qui est de création linnéenne, renferme plus de
cent cinquante espèces, dont le plus grand nombre sont localisées dans
les Andes de l’Amérique méridionale et spécialement au Pérou ainsi qu’au
Chili. Quelques-unes se retrouvent au Mexique et enfin les C. Sinclairii
Hook. et C. repens Hook. sont néo-zélandais.
Pour le classement de toutes ces espèces, on a proposé de les répartir
en trois sections : Eucalceolaria v. Wettst., Jovellana Cav. et Cheiloneos
v. Wettst., en se basant sur la forme des étamines et, plus spécialement,
sur la disposition des anthères. Dans la première, les loges de l’anthère
sont toujours séparées et s’éloignent du filet; dans la seconde les logos
de l'anthère sont réunies ou soudées par leur extrémité; dans la
troisième, elles sont soudées par le sommet, libres à la base et s'éloi
gnent du filet. De l’inspection des figures de la planche CLIV, il résulte
à l’évidence que l’espèce étudiée appartient à la section Jovellana.
Les espèces de cette section, peu nombreuses, sont classées en Lobatœ
Benth. à tiges allongées, feuillues, à fleurs en cymes, et Scapi/tom Benth.
à tiges raccourcies et pédoncules basilaires ; sans hésitation aucune, le
C. violacea se range dans la série des lobatœ avec les C. labata Cav.,
(du Pérou), C. Sinclairii Hook. et C. repens Hook., tous deux de la
Nouvelle-Zélande. Ces quatre espèces sont faciles à caractériser : le
C. violacea possède des feuilles qui mesurent de 1 à 2,5 cm. de long,
tandis que dans le C. lobata ces feuilles atteignent de 5 à 8 cm. Quant
aux deux espèces Néo-Zélandaises, le C. Sinclairii a des fleurs jaunes
et dans le C. repens, ainsi que son nom l’indique, les tiges au lieu d’être
dressées, sont couchées ; les fleurs, mesurant seulement G mm. de dia
mètre, possèdent un calice à moitié supère.
Le C. violacea est cultivé en serre froide; il fleurit dans le courant
du mois de mars.
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CHHNOPODIUM NITRARIACEUM F.v. Muell.

Chenopodium nitrariaceum F. v. Muell.
in Benth. Fl. Austral. V (1870) p. 158.

Rhagodia nitrariacea F. v. Muell. in Trans. Phil, Inst. Viet. Il
(1858) p. 73.

Arbrisseau ou sous-arbrisseau, à branches divariquées,
dressées ou couchées, recouvertes d’un tomentum court,
blanchâtre, àramuscules parfois spinescents. Feuilles alter
nes ou réunies par 2 à 3 sur les ramusculos florifères
à la naissance de ramifications, linéaires-oblongues ou
linéaires-spatulées, longuement cunéiformes à la base,
rétrécies en un court pétiole, obtuses au sommet, entières,
de 10 à 32 mm. de long. Fleurs hermaphrodites, ou mâles
et femelles séparés, sessiles, munies de bractées ciliées, ba
silaires, formant des épis terminaux simples ou des panicules plus ou moins développées, à rameaux divariqués,
Périanthe à 5 segments, épaissis, concaves, légèrement
imbriqués dans le bouton. Étamines 5, courtement exsertes,
à filaments aplatis, glabres. Ovaire ovoïde, dressé, velu,

Explication des figures de la planche CLV.
Fig. 1. — Rameau florifère (1/1).

Fio 2. — Fragment de rameau florifère (4/1).
Fig. 3. — Bractée florale (18/1).
Fig. 4. — Fleur normale avec ovaire à 2 stylé» (12/1).

Fia. 5. — Fleur anormale avec ovaire à 3 styles (12/1).
Fig. 6. — Fleur réduite au calice (12/1).

Fig. 7. — Ovaire avec 2 stigmates (20/1).
Octobre 1903.
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entouré fréquemment à la base par les étamines avortées,
terminé par 2 ou 3 styles exserts, divergents, velus, soudés
à la base. Fruits restant enfermés dans le calice persistant,
à péricarpe membraneux, à graine dressée et aplatie, à
embryon circiné, à radicule inférieure.
Hab. — Australie : (North Australia, West Australia, New South
Wales et Victoria).

O&sermft'ons. — Le genre Chenopodium, créé par Linné, est le
type de la’ famille des Chenopodiaceœ dont l’aire de dispersion est des
plus vastes et dont tous les représentants sont très sensibles à la propor
tion do chlorure do sodium ou nitrates divers contenus dans le sol, qu’ils
se rencontrent sur les bords de la mer, dans les déserts, ou encore dans
les détritus accumulés aux abords des agglomérations habitées.
Dans la révision générique entreprise pour le grand ouvrage de
M. Engler, M. le professeur Volkens a d’abord formé deux grands
groupes, ceux des Cyclolobece et des Spirolobeœ, dont les caractères
sont pris dans la forme de l’embryon, en anneau ou en spirale.
Les Cyclolobeœ comprennent sept tribus, celles des Polycnemeœ,
Beteœ, Chenopodieœ, Atripliceœ, Camphorosmeœ, Corispermeœ et
Salicorneœ, dont la différenciation est principalement basée sur des
caractères anatomiques. Dans les Polycnemeœ la racine et la tige pos
sèdent la structure normale, tandis que dans les autres tribus, cette
structure est plus ou moins anormale; de plus, la graine est
pendante, ce qui est encore un caractère particulier à la tribu.
Lés Chenopodieœ, parmi les plantes de ces différentes tribus à
fruits indéhiscents, sont seules à posséder des fleurs à enveloppe flo
rale verte, divisée au moins jusqu’au milieu en cinq lobes ; par la per
sistance des enveloppes florales autour du fruit elles ressemblent
d’ailleurs beaucoup aux Atripliceœ et Camphorosmeœ. Ajoutons que
les Beteœ se distinguent par la non-déhiscence de leur fruit.
Dans les Chenopodieœ, M. Volkens a classé les quatre genres Rhagodia R. Br., Chenopodium Lin.. Cycloloma Moq.et Monolepis Sclirad.
dont la différenciation est plus aisée à établir que celle des tribus. En

Fig. 8 — Ovaire nvec 3 stigmates (20/1).
Fig. 9. — Coupe longitudinale de l’ovaire (20/1).
Fig. 10. — Ovule isolé (30/1).
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effet, chez les dix ou douze Rhagodia, qui sont tous australiens, le
péricarpe du fruit est charnu tandis qu’il, est sec dans les trois autres
genres. Les trois Monolepis, de l’Amérique septentrionale ou du Mexique
ont une étamine unique. Les Chenopodium, tout comme le monotypique
Cycloloma platyphyllum, ont au contraire trois ou cinq étamines ; mais
ce dernier genre, qui habite le centre des États-Unis, est en plus caractérisé
par la présence d’une aile horizontale, se développant autour' du fruit.
La différenciation des soixante espèces de Chenopodium est loin d’être
facile, à telle enseigne que certains auteurs ont même prétendu que cette
différenciation ne pouvait se faire qu’à l’époque de la germination, et
qu’avec l’àge, les caractères spécifiques tendaient à s'atténuer. Bentham
et Hooker, dans leur Genera plantarum III, p. 51 et seq., ont proposé de
les classer en huit sections, conservées jusqu’à ce jour par les auteurs
qui, après eux, ont étudié les Chenopodieæ-, un travail d’ensemble sur la
matière serait grandement à désirer.
Ces sections sont :

1. Çhenopodiastrum Moq., qui renferme le plus grand nombre
d’espèces et parmi elles, toutes celles de la flore indigène.
2. Ambrina Hook. fil. dont un des représentants, le Ch. ambrosioides Lin., est parfois employé comme l’un des succédanés
du thé.
3. Botrydium Hook. fil. dont le type, le Ch. Botrys Lin., se
rencontre à la fois dans la flore du Sud de l’Europe, de toute
l’Afrique et du nord de l’Amérique.
4. Orthospermum R. Br., comptant cinq espèces dont quatre
australiennes et une chilienne.
5. Blitum Hook. fil., que Linné avait admis comme genre dis
tinct et qui compte parmi ses espèces le Ch. foliosum
^Aschers., soit le vulgaire épinard si employé dans les usages
culinaires.
6. Pseudoblitum Hook. fil., parmi lesquels se classent les
C. rubrum Lin. et glaucum Lin. très répandus en Europe.
7. Rhagodioides Benth. pour le seul Ch. nitrariaceum qui fait
l’objet de cette étude;
et 8. Agalhophyton Hook. fil. qui, elle aussi, ne comprend qu'une
seule espèce le C. Bonus-Henricus Lin., plante assez
répandue en Europe et dans l’Amérique septentrionale.
Le Ch. nitrariaceum a fleuri en serre froide dans le courant du mois
de mai. Nous devons cette plante intéressante à la grande obligeance
de M. le Dr Georges Poirault, le nouveau directeur de la villa Thuret,

au cap d’Antibes, qui, en deux ou trois ans, a su ressusciter cette collec
tion, naguère si riche, puis, tombée dans un complet délabrement.
D’après la liste des plantes offertes en échange, la villa Thuret est en
voie de devenir bientôt l’égale des premiers jardins botaniques de
l’Europe.
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N°
N°
N'J
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Billardiera scandens.
Telepliium Imperati.
Fraxinus Mariesii.
Holmskioldia sanguinea.
Enoeplialartos villosus.

Pl. CLVI.

Icon, select. Horti Thenbn.

Billardiera

SCANDENS Sm.

Billardiera scandens Sm.
Bot. Nov. Holi. I (1793) tab. 1; Bot. Mag. XXI tab. 801; Sweet
Fl. Austral, tab. 54; DC. Prod. regn. veget. I p. 345; F. v. Muell.
Pl. Viet. I p. 79 ; Bentli. Fl. Austral. I p. 423.
Billardiera mutabilis Salisb. Parad. Lond. (1806) tab. 48; Bot. Mag.
XXXII tab. 1313; DC. Prod. reg. veget. I p. 345; Hook. Fl. Tasm.
I. p. 37.
Billardiera canariensis Wendl. Hort. Ilerrenh. (1808) tab. 15.

Billardiera angustifolia DC. Prod. regn. veget. I (1824) p. 845.
Billardiera latifolia Pulterl. Nov. Stirp. deo. 47 (1839) non Klatt.
Billardiera grandifolia Pulterl. loc. cit. dec. 48 (1839).

Plante extrêmement variable, à tiges grêles, dressées ou
plus ou moins grimpantes et atteignant une grande lon
gueur, glabres ou plus ou moins velues, à pubescence
formée de poils étalés. Feuilles très variables, ovales-lancéolées, lancéolées ou linéaires, obtuses, subobtuses ou
aiguës, à pointe recourbée, atteignant 0 cm. de long, à
bords entiers ou ondulés, sessiles ou rétrécies en un court
pétiole. Fleurs variant du jaune pâle au violet et au pour
pre, dressées ou pendantes, solitaires ou rarement géminées

Explication des figures de la planche CLVI.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).

Fia. 2. — Bradée florale (3/1).

Fig. 3. — Fleur épanouie (4/1).
Fia. 4. — Sépale isolé (5/1).

Fia. 5. — Pétale (3/1).

Décembre 1903.
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à l’extrémité des ramifications, à pédicelle allongé, velu
comme les tiges, muni à la base de une ou deux bractées
linéaires. Calice à 5 lobes lancéolés ou lancéolés-subulés,
libres jusqu’à la base, velus ciliés extérieurement, glabres
intérieurement. Corolle à 5 pétales, alternatisépales, libres
jusqu’à la base, étalés à partir de la moitié environ de leur
longueur, environ 2 fois aussi longs que les sépales, lan
céolés, aigus, atteignant en moyenne 20 mm. de long.
Étamines insérées sur le disque sous-ovarien, à filet allongé,
légèrement renflé vers le milieu, aussi longues que l’ovaire,
style non compris. Ovaire allongé, glabre ou pubescent,
faussement biloculaire, à ovules sur deux rangs dans
chacune des fausses loges; style beaucoup plus court que
l’ovaire, terminé par un stigmate bilobulé. Fruit bacciforme
glabre ou velu, à graines nombreuses entourées de pulpe.
Hab. — Australie (New South Wales, Victoria, South Australia);
Tasmanie.

Ainsi qu’en témoignent les indications bibliographiques et la synonymie
qui se trouvent en tête de cet article, la plante qui vient d’être figurée, a
déjà fait l’objet de maintes études. Il nous a paru toutefois intéressant
de nous en occuper à nouveau, parce que les données analytiques des
organes faisaient défaut dans les travaux antérieurs, et ensuite, parce que
l’espèce, dans les collections, a été fréquemment confondue avec le
Billardiera cymosa; c’était du reste notre cas : le sujet, qui a servi à
nos travaux, avait été reçu sous cette dénomination erronée et c’est
pour nous assurer de son identité que nous avons été amené à le faire
dessiner.
Comme il appert de la description qui précède, le Billardiera scan
dens est une plante éminemment variable, tant dans la forme de ses
organes de végétation que dans la couleur de ses Heurs. Bentham, dans
le premier volume de sa Flore d’Australie, a eu conscience de cet état de

Fig. C. — Ovaire et androcée (5/1).

Fig. 7. — Etamines isolées, vues de face et do dos (6/1).

Fig. 8. — Ovaire (6/1).
Fig. 9. — Coupe longitudinale de l’ovaire (6/1).
Fig 10. — Coupe transversale de l’ovaire (10/1).
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choses, lorsqu’il en a étudié la variété brachyantha (I, p. 124), qu’il l’a
signalé comme établissant une transition vers le B. cymosa var. serico
phora (B. sericophora F. v. Muell. in Linnæa XXV) et encore, tout en
suivant l’opinion de ce dernier savant, se demande-t-il si la dite variété
du B. cymosa ne se rapproche pas plus intimement du B. scandens à
fruits pubescents (p. 125). Le doute ne fait que croître lorsqu’on examine
les documents d’herbiers qui se rapportent aux différents types et
variétés.
Le genre Billardiera fut créé par Smith en 1793 on l’honneur de
J.-J. La Billardière, le botaniste français très connu qui fut adjoint à la
mission envoyée dans les mers du Sud à la recherche de l’infortuné de
La Peyrouse, dont on ignorait encore le naufrage sur les récifs do
Vanikoro. Il eût été plus correct d’adopter la dénomination générique
de Labillardièra, ainsi que le proposèrent en 1819 Rômer et Schulte ;
mais la modification proposée n’a pas prévalu dans la littérature.
Un certain nombre d’espèces ont été successivement décrites dans le
genre Billardiera : six suivant les uns, huit suivant les autres. Bentham,
dans la Flora australiensis, et M. le professeur Pax, dans sa révision des
Pittosporaceæ pour les AfarfwW. Pflanzenfam., ont admis les B. longiflora Labili., scandens Sm. et cymosa F. v. Muell., qui habitent plutôt
les parties orientales et méridionales du grand continent australien, et les
B. coriacea Benth., variifolia DC. et LeAmannmna F. v. Muell. qui,
au contraire, sont confinés dans le West Australia.
Bentham avait proposé de classer ces six especes, en deux groupes,
en se basant sur la disposition des pédicelles floraux ; mais le choix de
ce caractère n’était pas satisfaisant et l’auteur lui-même avait été
obligé de séparer la var. sericophora du B. cymosa type, de faire aussi
figurer le B. coriacea dans l’un et l’autre groupe. M. Pax, à son tour,
a proposé la division en deux sections dont il a donné comme suit les
caractères :

Section I. — Eubillardiera Pax.— Ovaire biloculaire. Style rela
tivement très court.
Section IL — Billardieropsi.s Pax. — Ovaire uniloculaire. Style
allongé, filamenteux.
Le B. longiflora est le seul à trouver sa place dans cette seconde sec
tion et l’espèce figurée, par son style court, doit évidemment se ranger
avec toutes les autres dans la section Eubillardiera. Mais, si l’on jotto
un coup d’œil sur l’une des figures de la planche CLVI, qui donne une
coupe de l’ovaire, on verra que le premier des deux caractères assignés
à cette section n’est pas absolument exact. Et en effet l’ovaire du
B. scandens n’est pas franchement biloculaire : les deux placentas quo
supportent latéralement les deux ovules, ne se soudent pas complète-
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ment avi centre, de sorte qu’une communication subsiste entre les deux
cavités do l’ovaire, qui est faussement biloculaire. Il suffirait d’ailleurs
do se baser sur la nature du style pour établir la distinction entre les
deux sections proposées par M. le professeur Pax.
Des cinq espèces de la section Eubillardiera, le B. coriacea est le seul
qui pourrait être confondu avec notre B. scandens-, comme lui, il pos
sède des fleurs généralement solitaires, rarement disposées par deux et
trois. Mais dans le B. coriacea, tous les organes adultes, rameaux,
feuilles, ovaire, sont parfaitement glabres; il y a de plus à signaler comme
caractères différentiels, un pétiole foliaire bien net et dos sépales ovaleslancéolés, aigus et plus larges que ceux du B. scandens; enfin, le
B. coriacea est, comme nous l’avons dit, confiné sur quelques points du
West Australia, tandis que le B. scandens s’étend depuis le Queensland,
à travers la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, jusque dans l’Australie
du Sud et se retrouve également en Tasmanie.
Dans la petite famille des Pittosporaceœ, le genre Billardiera a donné
son nom à la seconde tribu, qui se reconnaît à son fruit bacciforme, non
déhiscent, tandis que la première tribu, celle des Piltosporeœ, se carac
térise par des fruits capsulaires et déhiscents. Les Billardiereæ com
prennent les cinq genres : Sollya Lindl., Cheiranihera Brongn., Billar
diera Sm., Citriobatus A. Cunn., etPronaya Huegel, tous exclusivement
australiens.
Pour cette tribu, M. Pax a proposé la clef analytique suivante :
A. Ovaire biloculaire. Pétales étalés dès la base.
a) Anthères introrses, s’ouvrant par deux
fentes................................................ Sollya.
b) Anthères s’ouvrant par deux pores au
sommet................................................ Cheiranihera.
B. Ovaire biloculaire ou uniloculaire, à placen
tas pariétaux ; dans le dernier cas, style allon
gé. Pétales dressés, libres ou connés dans leur
moitié inférieure, étalés dans leur moitié supé
rieure .....................................................................Billardiera.
C. Ovaire uniloculaire, à placentas pariétaux ;
style court.
a) Anthères dressées.............................. >. Citriobatus.
Z>) Anthères rapidement recourbées, dres
sées seulement au début.......................... Pronaya.

Cette clef nous semble présenter certaines difficultés dans son applica
tion : entre les trois subdivisions, il existe des caractères communs qui
pourraient être éliminés sans inconvénient, et aussi des caractères qui

no peuvent être comparés entre eux. Nous avons, en outre, déjà attiré
l'attention sur le peu de valeur des indications résultant du nombre de
loges do l’ovaire. Bentham avait, de son côté, employé comme éléments
de sa clef, la forme des anthères et la position érigée ou recourbée des
pétales, associant ainsi les Citriobatus et Billardiera, d’une part, les
Pronaya, Sollya et Cheiranthera, de l’autre.
Le B. scandens, que nous avons cultivé pondant plusieurs années sous
le nom de B. cymosa, est tenu toute l’année sur une tablette de serre
froide et fleurit dans le courant du mois de mai.
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Imp. J. Mino t, Paris.

Telephium Imperati l.

Telephium Imperati L.
Sp. pl. (1753) p. 388; Lam. Illustr. tab. 213; Schk. tab. 85; Gaerln,
Carp. 129; DC. Prod. regn. veget. III p. 366 et Fl. Fr. IV p. 400;
Boissier Fl. orient. I p. 754; Post Fl. of Syria, Palestina, etc.
p. 164; Fiori et Paoletti Flora analitica d’Italia vol. I, 2 p. 330
fig. 1074; Grenier et Godr. Fl. de France I p.- 608; Coste et
Flahault. Flore de France II p. 99 c. æylogr.
Telephium repens Lam. Fl. fr. III (1778) p. 71.

Telephium alternifolium Moench. Meth. (1794) p. 231.

Plante vivace, de 20 à 40 cm. de haut, glabre, glauque,
à souche assez forte, à rameaux dressés ou couchés, sim
ples ou peu ramifiés. Feuilles alternes, oblongues-spatulées,
rétrécies en un court pétiole, obtuses ou subaiguës au som
met, munies à la base de stipules très réduites, blanches,
scarieuses. Fleurs blanches formant une cvme terminale
capitée. Sépales au nombre de 5, oblongs-linéaires, obtus,
carénés sur le dos, scarieux, blanchâtres sur les bords.
Pétales au nombre de 5, de même longueur que les sépales,
blancs, insérés un peu en dessous du bord du disque. Éta-

Explication des figures de la planche CLVII.
Fig. 1 — Rameau fleuri (1/1).

Fia. 2. — Base d'une feuille avec stipules (8/1).
Fio. 3. —[.Bouton (10/1)

Fig. 4. — Flouriépanouie (6/1)
Fio. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (10/1).

Fio. 6. — Sépale isolé (6/1).
Fig. 7. — Pétale isolé (8/1).
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mines au nombre de 5, à filets aplatis, à anthères vacil
lantes, biloculaires, environ aussi longues que les pétales.
Ovaire glabre, trigone-uniloculaire, à ovule stipité inséré
sur un placenta central surélevé, réuni au sommet de
l’ovaire par trois filaments qui se prolongent avec le tissu
des 3 styles courts qui couronnent l’ovaire ; capsule trigone,
pyramidale, atténuée en bec, à 3 valves, à graines au nom
bre de 15 à 20, réniformes, comprimées.
Hab. — Europe méridionale et centrale; Asie occidentale; Afrique
boréale-occidentale.

Observations. — Cette petite plante herbacée, qui se trouve assez
répandue dans toute la région méditerranéenne, présente un certain inté
rêt au point de vue botanique et c’est à ce titre que nous l’avons choisie
pour être figurée dans les Icones. Elle est le représentant le mieux connu
et même, pour quelques auteurs, le type unique du genre Telephium qui
a sa place marquée dans la famille des Caryophyllaceœ. 11 nous faut
rappeler, toutefois, que Bentham et Hooker l’avaient rangé dans leur
famille des Ficoideœ, tribu des Mollugineœ, tout en reconnaissant que,
par l’ensemble de ses caractères (cinq pétales, cinq étamines, ovaire à
trois loges incomplètes, stipules petites, scarieuses, entières) il constituait
une véritable exception en cette place.
D’après M. le professeur Pax qui les a étudiées dans les Natürl. Pflanzenfam., les Caryophyllaceœ, dont nous trouvons des représentants
dans toutes les régions tempérées de l'hémisphère boréal, se subdivisent
en deux sous-familles, celle des Silenoideœ qui a le calice à lobes soudés
et celle des Alsinoideœ, qui a, au contraire, le calice à lobes libres,
comme c'est le cas dans la plante que nous venons de décrire. Cette
seconde sous-famille est, à son tour, subdivisée en sept tribus : Alsineæ,
Sperguleœ, Polycarpeœ, Paronychieœ, Dysphanieœ, Sclerantheæ et
Pterantheœ, qui, d’après la nature de leur fruit, peuvent être réparties

Fia. 8. — Androcée et ovaire (6/1).
Fia. 9, — litamines vues de face et de dos (17/1).
Fia. 10. — Ovaire dont une partie de la paroi est enlevée pour laisser voir la dis
position des ovules (10/1).

Fia. 11. — Coupe transversale de l'ovaire (8/1)
Fia. 12. — Ovule isolé (25/1).
Fia. 13. — Diagramme floral.
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en deux groupes bien distincts ; les trois premières tribus ont en effet un
fruit capsulaire s’ouvrant par dents, tandis que les quatre autres possè
dent un fruit sec non déhiscent, qui se sépare rarement près de la
base.
Dans le premier groupe, celui qui nous intéresse naturellement pour
la classification du genre Telephium, il y a lieu d’écarter tout d’abord la
tribu des Polycarpeæ, dans laquelle les styles sont soudés à la base,
tandis que dans les deux autres ils sont nettement séparés de la base
comme le montrent plusieurs figures de la planche qui précède. Et
ensuite les Alsineœ et Sperguleœ se distinguent par la présence ou l’ab
sence de stipules; c’est-à-dire que ces stipules manquent dans les
Alsineœ, qu’elles se présentent réduites et scarieuses chez les Sperguleœ-,
ce dernier caractère ayant une grande importance, nous avons tenu à le
faire représenter avec exactitude dans l’une des figures ■ de la
planche CLVII.
La tribu àe&Sperguleœ ne comprend que trois genres : SpergulaLm.,
Spergularia J. et C. Presl (1) et Telephium Lin. Les Spergula possè
dent cinq styles et ne peuvent être confondus avec les deux autres ; les
Spergularia ont le fruit nettement uniloculaire, tandis que chez les
Telephium, il y a une tendance très nette à la différenciation des trois
loges.
Les auteurs ne sont guère d'accord sur le nombre d’espèces qu’il faut
reconnaître dans le genre qui nous occupe. Dans son Prodromus, De Candolle admettait, en plus du T. Imperati, les T. alternifolium L. (des
régions Barbaresques) et le T. laooiflorum DC. (de l’Afrique australe)
qui a été plus tard rapporté comme synonyme à l'Orç^pa decumbens
Forst., et qui se trouve être donc réellement une Ficoideœ. Le T. allernifolium a, de son côté, passé dans la synonymie du T. Imperati. —
Boissier, dans ses Diagnoses, (sér. I, X, p. 11, cf. Tchili. As. Min.
t. 16) avait aussi décrit un Telephium orientale que, dans sa Flore
d’Orient, il a rapporté ultérieurement au type à titre de variété ; cette
variété se différencie par des fouilles souvent très étroites, les supé
rieures étant elliptiques-linéaires, et par des capsules plus courtes qui
atteignent rarement plus du tiers de la longueur du calice. — Nous men
tionnerons enfin les espèces admises dans l’index Kewensis, à savoir
les T. album Gueldenst. (Russie), T. glandulosum Bertol. (Assyrie),
T. madagascariense Baker (Madagascar), T. oligospermum Steud.
(Kurdistan), T. oppositifolium Lin. (Afrique boréale) et T. sphœrospermum Boiss. (Égypte et Arabie).
(1) Cette appellation générique est généralement admise par les auteurs quoique,
d’après les règles de la priorité, plusieurs autres soient de beaucoup antérieures.
(Cf. Dr" dalla Torre et ITarms, Genera Syphonog amarum II p. 158).
Décembre 1903.

IV, 23.

Nous ne pouvons, sans un matériel d'herbier formé d’échantillons
authentiques, discuter la valeur de ces espèces et nous observerons seu
lement que MM. dalla Torre et Harms ont circonscrit l’habitat du genre
Telephium à la région méditerranéenne.
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Pl.CLVIII.

Imp. J.Mino t, Paris.

Fraxinus MariesH Hook.fi.

Fraxinus Mariesii //oo/r. ///.
Bot. Mag. XXXIX (1883) pl. 6678; Dippel Handb. d. Laubholzkunde
I p. 67 fig. 32.

Petit arbre, glabre dans toutes ses parties sauf sur le
rachis des feuilles et les branches de la panicule qui
sont recouverts d’un tomentum très faible. Feuilles de
9-15 cm. de long, à. pétiole grêle, à deux paires de folioles
opposées, celles-ci à pétiole nul ou très court, ovales
ou obovales, obtuses, aiguës ou acuminées au sommet,
arrondies, parfois subcordées ou cunéiformes à la base,
la supérieure plus grande que les latérales, toutes glabres,
denticulées sur les bords, à nervation assez proéminente
sur la face inférieure. Inflorescences paniculées, nom
breuses, axillaires, environ aussi longues que les feuilles à
Vaisselle desquelles elles se développent, dressées, ramifiées,
à rameaux dressés-étalés. Fleurs courtement pédicellées;
calice à 4 lobes glanduleux-pubéruleux, corolle à 4 à
6 pétales linéaires-lancéolés, obovales, obtus ou subaigus,
blancs, glabres. Étamines des fleurs mâles au nombre de 2
à 4, environ aussi longues que les pétales, à filaments grêles,

Explication des figures de la planche CLVIII.
Fia. 1. — Extrémité d’un rameau florifère (1/1).
Fia. 2. — Jeune bouton (15/1).
Fia. 3. — Fleur normale à 4 pétales (9/1).

Fio. 4. — Fleur anormale à 6 pétales (9/1).
Fig. 5. — Pétale isolé (10/1).
Fia. G. — Ovaire vu de face (9/1).
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à anthères ovales, biloculaires. Fleurs femelles à sépales,
pétales et étamines semblables à ceux des fleurs mâles, à
ovaire glanduleux, ovoïde, aplati, biloculaire, à loges biovulées, à ovules pendants; style aplati, beaucoup plus
long que l’ovaire, à stigmate longitudinal descendant de
chaque cotéjusqu’au delà du milieu du style. Fruit inconnu
Hab. — Chine septentrionale (province de Hiu-Kiang).

Observations. — Le Fraxinus Mariesii a été découvert dans le nord
de la Chine par M. Ch. Maries qui, à cette époque, voyageait pour
MM. James Veitch et fils à la recherche de plantes intéressantes et qui
est mort en décembre 1902 après avoir occupé pendant de longues
années la position de superintendant du Jardin botanique de Gwalior.
Les graines envoyées par lui en Angleterre, et somées dans les pépinières
de Combe Wood, ne donnèrent que des pieds mâles qui fleurirent pour
la première fois en mai 1882, qui servirent à la description originale de
Sir Joseph Dalton Hooker et à la planche coloriée qui l’accompagne
dans le tome CIV du Botan. Magazine.
La plante qui figure dans notre collection ayant au contraire donné
des fleurs femelles, nous avons pu compléter cette étude par des dessins
nouveaux; nous nous permettons d'attirer spécialement l’attention du
lecteur sur les figures de la planche CLVIII qui représentent ces fleurs
en entier et en coupe; il remarquera la variation dans le nombre des
pétales, — qui est tantôt de quatre, tantôt de six, — la forme très carac
téristique de l’ovaire aplati et du style à surface stigmatique descendant
latéralement assez bas le long des côtés de ce style.
Les auteurs ne sont pas d'accord quant à la classification des espèces
du genre Fraxinus. Les uns n’admeltent que les deux sous-genres
Ornus Pers. et Fraxinaster T)C. ; les autres intercalent entre les deux
un troisième sous-genre Sciadanthus Coss. et Dur. Pour ces derniers les
caractères que nous empruntons à l’ouvrage de M. le professeur Dippel,
se présentent comme suit:

I. — Ornus : Fleurs à calice et corolle en inflorescences com
pactes, naissant à l’extrémité des rameaux de l’année précé
dente.

Fia. 7. — Ovairo Vu de profil (9/1).
Fig. 8.
Coupe longitudinale de l’ovaire (17/1).
Fia. 9. — Coupe transversale de l’ovaire (35/1).
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IL — Sciadanthus : Fleurs à calice et corolle, en inflorescences
latérales.
III. — Fraxinaster : Fleurs incomplètes, en grappes latérales, à
ovules nombreux ou dioïques.
Du rapprochement de ces caractères, il résulte que si la différence est
tranchée entre les Fraxinaster d’une part, les Ornus et Sciadanthus de
l’autre, elle l’est beaucoup moins entre ces deux sous-genres. Dans
certaines espèces Ornus, on peut en effet observer une certaine ten
dance à la séparation des parties de l’inflorescence terminale qui, par
le fait, peut prendre une disposition plus ou moins latérale et cette obser
vation a amené M. le professeur Knoblauch, dans les Pflanzenfamilien,
à abandonner cette division en Ornus et Sciadanthus pour ne considérer
que la présence des fleurs complètes ou incomplètes, soit un caractère
qui ne peut induire en erreur. Nous estimons cependant que la classifica
tion proposée par M. Dippel peut être très utile quand on dispose d’échan
tillons bien développés.
L’auteur du Handbuch der Laubholzkunde décrit dans le sous-genre
Onzus sept espèces, principalement cultivées, dont la différenciation peut
être établie comme suit en tableau analytique :

Bourgeons bruns.
Folioles sessiles ou presque sessiles.
F. rotundifblia Lamk.
F. Sieboldiana Blumc.
Folioles nettement pétiolulées.
F. floribunda Wall.
F. longicuspis Sieb. etZucc.
Bourgeons grisâtres.
Feuilles à 3-5 folioles.
F. Bungeana A. DD.
F. Mariesii Hook. fil.
Feuilles à 5-9 folioles.
F. ornus Lin.
I.c F. Bungeana est donc l’espèce la plus affine du F. Mariesii; mais,
si l’on compare entre elles les fouilles de ces deux arbres, on observe
immédiatement des différences très nettes: les feuilles du F. Bungeana
sont relativement beaucoup plus larges, surtout dans leur foliole termi
nale, presque ronde, cunéiforme à la base et au sommet.
D’autres espèces, qui semblent devoir se ranger également dans la
section Orwws, ont été introduites en Europe, postérieurement au tra
vail de M. Dippel; nous citerons les F. bracteata Hemsl., F. chinensis
Roxb., F. platypoda Oliv., de la Chine, et le F. dipetala Hook. et

Arn., de la Californie, que nous n’avons pu étudier faute de matériaux.
Le genre Fraxinus, qui compte une quarantaine d’espèces habitant la
région méditerranéenne, l’Asie orientale et l’Amérique boréale, forme,
avec le genre Fontanesia, — dont plusieurs espèces ont été décrites qui
toutes doivent se rapporter au F. phillyreoides Labill., — la tribu des
Fraxinece. Dans les ZdraahnMS les fruits sont munis d’une aile qui est
seulement formée par l’aplatissement du style et termine le fruit, tan
dis que dans les Fontanesia cet appendice entoure pour ainsi dire complè
tement le fruit.
C’est encore par le fruit que la tribu des Fraœineœ se distinguo des
deux autres tribus de la sous-famille des Olcoidca). Ce fruit consiste
chez elle en une noix ailée, chez les Syringeœ on une capsule déhiscente,
chez les Oleinece enfin en une baie ou un fruit à noyau.
Nous avons déjà rappelé précédemment la différenciation entre la
sous-famille des Oleoideœ et celle des Jasminoideœ (voir p. 47) en
étudiant le Notelœa excelsa.
Nous avions reçu notre pied do Fraxinus Mariesii de MM. J. Veitch
et fils en novembre 1894 ; il a fleuri pour la p: ernière fois en juin 1903.
L’arbre, qui ne mesure pas encore 3 mètres, est très décoratif pendant sa
période de floraison.

Icon, select. Horti Thenen.
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HOLMSKIOLDIA SANGUINEA Retz.

Pl. CLIX.

Imp. J.Minot, Paris.

Holmskioldia sanguinea Retz.
Obs VI (1791) p. 31 et in Hoflm. Phyt. Rlaett. 35 tab. 3; Bot. Reg.
tab. 692; P. C. Van Gael Sert. Bot. II, 1829 pl. 106; Benth. Lab.
p. 642; Schauer in DC. Prod. regn. veget. XI p. 696; Reiclib.
Fl. exot. tab. 149; Dec. in Jacquem. Voy. Bot. tab. 140; Bocq.
Rev. Verben. 125 tab. 20 fig. 1-8 ; Brand For. Fl. 370; Kurz For.
Pl. II p. 257 ; C. B. Clarke Fl. of Brit. India p. 596 ; Briquet in Engl.
et Prantl Natürl. Pflanzenfam. IV, 3 a, p. 176 fig. 66 A.
Holmskioldia rubra Pers. Syn. pl. II (1807) p. 144.

Hastingia coccinea Sm. Exot. Bot. II(1806) p. 41 tab. 80; Roæb. Fl. Ind
III p. 65.
Hastingia scandens Roæb. loc. cit. (1814).
Hastingia angusta Koenig exLindl. Bot. Reg. IX (1823) sub. tab. 692.

Platinium rubrum Juss. in Ann. Mus. Hist. nat. Paris VII (1806) p. 76

Arbrisseau rameux, à rameaux dressés ou rampants,
obscurément tétragones à l’état jeune. Feuilles opposées,
ovales ou cordées, serrées-denticulées sur les bords, acuminées, ciliées sur les bords et à poils courts épars sur le
limbe. Inflorescences en cymes courtes, axillaires ou réunies
au sommet des ramifications, constituées par la réunion
de quelques fleurs bractéolées à la base, à bractéoles
courtes, ciliées. Calice largement obconique, tronqué, mem-

Explication des figures de la planche CLIX
Fio. 1. — Extrémité d'un rameau florifère (1/2).

Fi.o 2. — Poils capités de la tige et des fleurs (140/1).

Fio. 3. — Glandes réparties sur différentes parties de la plante et sur l’ovaire (60/1).
Fia. 4. — Boulon (2/1).
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braneux coloré, courteinent velu, beaucoup plus court que
la corolle, persistant. Corolle cylindrique, recourbée, à
limbe oblique, à 5 lobes courts, arrondis, ciliés, velus
ainsi que le tube ; lobe antérieur plus développé que les
autres. Étamines au nombre de 4, didynames, à filaments
ciliés, à anthères biloculaires s’ouvrant par une fente lon
gitudinale. Ovaire incomplètement glanduleux, quadriloculaire à l’état jeune, à cloisons se complétant ultérieurement,
à4 ovules attachés latéralement vers le sommet.Style glabre,
terminal, bilobulé au sommet, à lobes très inégaux. Fruit
drupacé, obovoïde, courteinent quadrilobé, à 1-4 noyaux,
entouré du calice persistant, atteignant 2,5 cm, de dia
mètre, graines oblongues.
Hab. — Région himalayenne subtropicale (au-dessous de 1,200 mè
tres d'altitude.

Observations. — Le genre Holmskioldia, dédié par Retaius au bota
niste danois Théodore Holmskiold, qui vivait de 1732 à 1794, ne compte
que quelques espèces qui appartiennent toutes à la flore des régions
tropicales. Trois d’entre elles ont été reconnues dans l’Afrique orien
tale, à savoir les H. tettensis Vatke, spînescens Vatko et mucronata
Vatke, auxquelles on avait d’abord donné le nom générique de Cycloncma. Une quatrième aurait été signalée à Madagascar; mais cette
indication est mise en doute. Enfin 1’77. sanguinea est la seule espèce
asiatique. Pendant quelque temps, l’on a cru que la plante décrite par
Roxburgh sous le nom de Hastingia scandens constituait une espèce dis
tincte; mais il est actuellement établi que les variations signalées par
cet auteur étaient dues uniquement au fait de la culture. Chose curieuse,
l’espèce est exclusivement himalayenne et quand elle fut tout d’abord
cultivée au Jardin botanique de Calcutta, elle fut tenue pour être d’ori
gine chinoise.

Fia. 5. ■—• Fleur épanouie (5/1).

Fia. 6. — Coupe longitudinale d'une fleur épanouie (3/1).
Fia. 7. — Anthères vues de face et de dos (9/1).
Fia. 8. — Ovaire entier (8/1).
Fia. 9. — Coupe longitudinale de l’ovaire (15/1),

Fia. 10. — Coupe transversale de l'ovaire (12/1).

La grande famille des Vorbénacées à laquelle appartient le genre
Holmskioldia et qui compte des représentants dans toutes les régions du
globe, a été revisée en dernier lieu, par M. le professeur John Briquet,
directeur du Jardin botanique de Genève. Elle a été divisée par lui en
sept sous-familles : Stilloideœ, Verbenoideœ, Chloanthoideœ, Viticoidece, Caryopteridoideæ, Symphorenioideœ et Avicennoideœ. Les deux
premières do ces sous-familles sont caractérisées par leurs inflorescences
en épis et par leurs ovules, en général dressés, anatropes; dans les
autres, les fleurs sont en cymes, ou parfois axillaires et solitaires et les
ovules sont pendants, orthotropes dans les Symphorenoideœ et Avicen
noideœ tandis que dans les trois autres groupes ils sont totalement atta
chés par le côté ou du moins par les parties supérieures et latéralement.
Les Caryopteridoideæ se caractérisent très nettement par leur fruit
capsulaire, à 4 lobes puisque toutes les autres Verbenaceœ ont des
drupes plus ou moins coriacées, à pyrènes durs. Et les deux groupes
restant se différencient entre eux par la présence d’albumen chez les
Chloanthoideœ, par l’absence de cet élément chez les Viticoideœ.
Dans cette sous-famille des Ei'A'cofcfeœ, à laquelle appartient le genre
qui nous occupe, M. Briquet a encore établi quatre subdivisions, à
savoir les Callicarpeœ et Tectoreœ, à fleurs actinomorplies, à 4 ou 5 éta
mines égales, et les Viticeœ et Clerodendreæ, à fleurs plus ou moins zygomorphes, à 4 étamines didynames. Enfin ces deux dernières subdivisions
ou tribus peuvent se différencier comme suit par les caractères du fruit :

Fruit plus ou moins arrondi, à exoearpe plus ou
moins charnu, à un seul pyrène à 4 loges. . Viticeœ.
Fruits secs ou charnus, 4 lobes, à 4 pyrènes ou
à 2 pyrènes biloculaires..................................... Clerodendreæ.
Dans cette dernière tribu, on rencontre, outre le genre Holmskioldia,
les Clerodendron Lin. (des régions tropicales des deux hémisphères),
Faraday a F. v. Muell. (de l’Australie et des îles de l’océan Pacifique),
Oxera Labill. (de la Nouvolle-Calédonie), Teucridium Hook. fil. (de la
Nouvelle-Zélande) et Oncinocalyx F. v. Muell. (de l’Australie).
Le genre Faradaya se distingue entre tous par son calice fendu on
2 ou 3 lobes à maturité. Parmi les autres qui ont le calice à 4 ou 5 dents
ou lobes, les Oxera sont seuls à posséder deux étamines, au lieu de
quatre ; les Teucrfrfiwzn et Oncinocalyx sont munis d’un calice peu ou
pas accrescent ; chez les Clerodendron et Holmskioldia, ce calice est
au contraire accrescent et acquiert même dans ce dernier genre un très
grand développement en s’étalant et se colorant généralement de teintes
vives comme le tube.
L Holmskioldia sanguinea, qui est entré dans notre collection en
1899 et qui est cultivé en serre tempérée, y a fleuri pour la première fois
en août 1902.
Décembre 1903.
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EnCEPHALARTOS

VILLOSUS

Lem.

Encephalartos villosus Lcm.
lllustr. hort. XIV (1867) mise. p. 79 et XV (1868) pl. 65; Regel Cjcad.
Rev. p. 17; Gartenfl. 1877 p.- 214; Eichler in Monatschrift Gartenb.
1880 tab. 1 ; Gardn. Chron. new' ser. I p. 513, III p. 400 et VI p. 708
(var. typica}, VI p. 709 (var. nobilis} VII p. 21 et XIII p. 181 (cône
mâle) et VI p. 711 (cône femelle) ; IJ7. This.-Dyer in Bot. Mag. CVIII
tab 6654; Hennings in Gartenfl. (1891) p. 235, flg. 55 n. 3 et 6
(sub n. f. typica}-, Regel in Acta Horti Petrop. III (1875) p. 112.
Zamia villosa Hort. belg.

Plante à tige rarement très développée, généralement
nulle, ayant à sa base une sorte de bulbe entouré par
les bases persistantes des feuilles, recouvertes d’un indû
ment cotonneux brunâtre. Feuilles dressées, s’étalant légè
rement, atteignant lm,50 de long et environ 40 cm. de
large : pétiole et rachis subcylindriques, renflés, bulbeux à
la base, glabres à l’état adulte, munis à l’état jeune d’un
tomentum assez rapidement caduque ; folioles au nombre
de 60 à 90 paires, alternes ou opposées, assez rapprochées,
atteignant 18 mm. de large, linéaires-lancéolées ou subfaledformes,brusquement rétrécies à la base, aiguës, piquantes
au sommet, aiguillonnées sur les bords, surtout vers le
sommet, à épines droites; folioles inférieures se réduisant

Explication des figures de la planche CLX.
Fig. 1. — Plante entière portant deux cônes mâles (1/11).
Fm. 2. — Foliole basilaire (1/1).
Fio 3 et 4. — Folioles inférieures (1/1).
Fio. 5 et 6. — Folioles moyenne et supérieure (1/1).
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de plus en plus, réduites vers la base à des épines simples,
bi-ou-trifides. Cônes pédoncules. Cône mâle d’un jaune
verdâtre pâle, cylindrique, de 30 à 60 cm. de long et de
6-8 cm. de diamètre, à écailles oblongues, deltoïdes, à
sommet tronqué, réfléchi, subpelté, triangulaire, atteignant
18 cm. de diamètre, à bord inférieur plus ou moins crénelé*
denticulé, à anthères nombreuses, sessiles, serrées les unes
contre les autres sur la face inférieure des écailles. Cônes
femelles d’un vert orangé ou rosé, ovoïdes-cylindriques,
atteignant 45 cm. de long et 17-18 cm. de diamètre, à.
écailles stipitées, obliquement réfléchies au sommet, peltées, subquadrangulaires, d’environ 3,5 cm. de diamètre,
à bord marginal inférieur, denticulé vers le milieu.
Graines ovoïdes, plus ou moins anguleuses par pression
réciproque, écartant à maturité les écailles du cône, de
3 cm. environ de long, à testa d’un rouge vif.
Hab. — Afrique australe (région austro-orientale).

Oâservafwns. — La magnifique plante, que nous avons fait dessiner
d’après plusieurs épreuves photographiques et que nous venons de décrire,
a figuré pendant de longues années dans les serres du château d’Hevlissem; elle nous a été gracieusement offerte en 1899 par le Baron et la
Baronne van den Bosscho et, depuis qit'elle est entrée dans notre collec
tion, a fleuri régulièrement tous les deux ans, en donnant dans chaque
intervalle une nouvelle couronne de 8 à 10 feuilles.
Comme toutes les Cycadacées, les Encephalartos attirent l'attention
des botanistes et des amateurs : pour les premiers, ils constituent un
groupement du plus haut intérêt, qui s’enchaîne et se relie aux plantes des
époques géologiques antérieures, qui ne compte plus dans la flore vivante
que de rares représentants, soit environ quatre-vingts à quatre-vingtdix espèces, réparties en neuf genres distincts; pour les seconds, la plu
part des plantes de cette famille ont le puissant attrait d’être éminemment

Fia. 7 — Cône mâle (1/2).

Fio. 8. — Coupe kngiludinale du côue mâle (1/1).
Fio. 9. — Écailles du cône mâle vues par la face inférieure (10/1).

Fio. 10. — Anthère isolée (10/1).

décoratives, soit qu'elles figurent dans les serres ou jardins d’hiver, soit
qu’elles puissent, comme le Cycas revoluta (devenu subspontané dans
plusieurs points de la Riviera), servir à la décoration estivale des jardins,
même dans les régions de l’Europe centrale.
Les Cycadacêes se divisent en deux tribus qui se distinguent aisément
l'une de l’autre par l’inflorescence femelle : dans la tribu des Cycadcœ,
qui comprend le seul genre Cycas Lin., on observe généralement des
supports d’ovules à 4-8, rarement à 2 ovules, dressés ou disposés hori
zontalement; lo rachis de ces inflorescences se continue toujours et
dépasse la portion sur laquelle naissent les ovules. Au contraire, dans la
tribu des Zamieœ, il n’y a jamais plus de 2 ovules par placenta et
celui-ci ne prolifère jamais bien loin au delà du niveau de l’insertion des
ovules. Le professeur Eichler, qui a étudié les Cycadac.cœ dans les
Natürl. Pflanzenfam. en 1887, a en outre proposé une subdivision des
Zamieœ basée sur la nervation des folioles, à savoir les Stanyerieœ
comprenant le monotypique Stangeria paradoxa T. Moore, du Natal,
caractérisées par une nervation parallèle, et les Euzamieœ dont la nerva
tion est au contraire pennée. M. le professeur Engler, dans la dernière
édition do son Syllabus (1898) a ratifié cette manière de voir en faisant
concorder les dénominations avec la terminologie admise par lui pour
toute la systématique (Stangeriinœ et Zamiinœ).
Les Zamiinœ, ainsi circonscrites, comprennent les sept genres Bowenia Hook., Dioon Lindl., Encephalartos Lehm., Macrozamia Miq.,
Zamia Lin., Ceraioaraw-ia Brongn. et Microcycas N. DC., qui, chacun,
sont en quelque sorte localisés dans l’une ou l’autre région tropicale
ou subtropicale de l’ancien ou du nouveau monde. Jusqu’à présent il n’a
pas été constaté que l’un d’eux ait, sur quelque point, envahi la sphère
de distribution des autres.
Les Bowenia de l’Australie boréale-orientale se distinguent de tous
autres par leurs feuilles doublement pinnatifldes. Les Dioon, du
Mexique, par leurs graines portées sur une proéminence du placenta, se
différencient très nettement des cinq genres suivants dans lesquels les
dites graines sont nettement sessiles. Ces derniers, enfin, peuvent être
classés comme suit en se basant sur la forme des écailles :

Écailles en bouclier, tant pour les cônes mâles que pour les
cônes femelles :
Encephalartos (Afrique tropicale et australe).
Zamia (Amérique tropicale et subtropicale boréale).
Écailles en bouclier chez les cônes femelles, planes chez los cônes
mâles :
Microcycas (Cuba).
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Écailles aiguës :
Macrozamia (Australie tropicale et tempérée).
Écailles à deux cônes :
Ceratozamia (Mexique).
Le genre Encephalartos a été créé par Lehmann qui dirigea pendant
longtemps le Jardin botanique de Hambourg et qui le décrivit en 1834
dans son ouvrage intitulé : Novar. vel minuscognitar. stirpium Pugil
lus. ]j’E. Altensteinii, qui fut pour lui le point de départ de ses obser
vations, existe encore actuellement avec plusieurs de ses congénères
dans les serres du Jardin de Hambourg devenu, sous l’intelligente direc
tion de M. le professeur Zacharias, l’une des institutions botaniques les
plus intéressantes du nord de l’Europe.
Pendant de longues années, les botanistes ont cru que les Encephalar
tos étaient confinés dans certaines parties de l’Afrique australe et dans
la région subtropicale-orientale de ce continent. Les grandes explora
tions qui, depuis une trentaine d’années, ont découvert les secrets du
vaste continent noir, puis la conquête civilisatrice du bassin du Congo
sous la haute et féconde impulsion du roi Léopold II, puis encore la
poursuite de l’œuvre de colonisation entreprise sur toutes les frontières
de l’État Indépendant, — au nord, comme à l’est, comme au sud-ouest,
— ont successivement apporté de riches matériaux à la flore de ce monde
jadis ignoré et, entre autres, fait découvrir un assez grand nombre
d’espèces nouvelles d'Encephalartos.
Nous signalerons, en première ligne, 1’7?. Lemarinelianus DeWild.
et Th. Dur., une intéressante espèce découverte dans les plaines du
sud-est du Congo, par M. le professeur Em. Laurent, de l’institut agri
cole de Gembloux, au cours de son second voyage d’exploration, et
introduite par lui dans les cultures européennes. Nous sommes ensuite
redevables à M. L. Gentil, inspecteur forestier de l’État Indépendant,
d’une seconde espèce, l’E. Laurentianus, que cet intrépide botanistevoyageur a rencontrée le long des rives du Kwango, tant sur le terri
toire congolais que sur celui de la colonie portugaise de l’Angola. Il
nous faut encore mentionner 1'7?. Poggei Ascii, rencontré également
en territoire portugais par le voyageur allemand Poggo, — 1’7?. septen
trionalis Schweinfurth, découvert par le célèbre explorateur dans la ré
gion des Niam-Niams, au cœur du continent noir, — la magnifique
espèce signalée par M. Johnston dans la région du Ruwenzori, dont il
nous a donné une photographie splendide dans son mémorable ouvrage
sur l’ethnographie, la faune et la flore de l’Uganda, —et enfin une dernière
espèce que la mission Chevalier, envoyée par le gouvernement français
pour étudier la région du Tchad, aurait signalée non loin de la rivière
Oubanghi.
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En résumé le nombre d’espèces connues qui, en 1875,au moment où
le docteur Regel publia une notice analytique dans les Acta Horti
Petrop. III (1875), page 151), était de onze (1), a plus que doublé et il
semble bien que des représentants du genre Encephalartos se rencon
trent sur toute la lisière de la vaste forêt équatoriale, qui recouvre une
partie de l’Afrique centrale.
Les rapports entre les différentes espèces ïïEncephalartos sont diffi
ciles à établir et cela d'autant plus qu’il n’est pas toujours aisé d’en
étudier minutieusement les caractères. D’abord, dans certaines d’entre
elles, les organes de reproduction n’ont encore pu être observés ; dans
d’autres les caractères végétatifs paraissent être de nature variable et
ainsi il est advenu que des botanistes, aussi bien que des horticulteurs,
ont été amenés a créer des variétés, voire môme des types spécifiques,
sur des données qui n’avaient aucune fixité, — parfois aussi à fondre en
une seule, des espèces qui auraient dû être maintenues distinctes. Ainsi,
pour ne citer qu’un exemple, VE. Hildebrandtii A. Br. et Bouché a été
rapporté comme variété à 17?. villosus et M. Hennings, en se prononçant

(1) Nous donnons ici en note, à titre rétrospectif, la notice ou clef analytique du
docteur Regel telle qu'il l’a publiée et telle qu’elle se trouve reproduite dans lo numéro
du Gardener's Chronicle du 27 mars 1875.
A. Folioles linéaires, à bords révolutés, aiguës et épineuses au sommet.
1. E. cycadifolius Lebm.
B. Folioles linéaires planes, aiguës et épineuses au sommet.
2. E. pungens Lebm.
C. Folioles linéaires lancéolées, aiguës et épineuses au sommet.
a) Feuilles d’un vert foncé.
3. E. Verschaffelli Regel.
4. E. clongatus Miq.
5. E. villosus Lem.
i) Feuilles glauques.
6. E. Lehmanni Lelim.
D. Folioles lancéolées ou ellipiiques-lancéolées.
a) Folioles inférieures spinescentes ; folioles supérieures obtuses cunéi
formes.
7. E. longifolius Lebm.
b) Folioles toutes spinescentes au sommet.
* Folioles vertes, entières ou à dents obtuses.
8. E. caffer Miq.
** Folioles vertes, lobées, à lobes aigus, aiguillonnés.
9. E. lanuginosus Lebm.
*** Folioles glauques.
10. E. horridus Lebm.
Folioles vertes, lancéolées, dentées-épineuses, à dents subulées
dressées.
11. E. Altensteinii Lebm.
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dans co sens (cf. Garlen.fl.ora 1890, pages 235 à 238), a ôté amené logi
quement à distinguer dès lors trois formes du dit Encephalartos, aux
quelles il a assigné les dénominations suivantes: a) typica, b) intermedia
et c) Hildebrandtii. La plupart des auteurs anglais n’ont pas admis
cette manière do voir et cela avec raison, nous semble-t-il, dans l’état
des connaissances actuelles.
Une autre cause d’erreur ou de difficultés dans la détermination spé
cifique des Encephalartos résulte des nombreuses introductions qui, à
différentes époques, ont été faites par des horticulteurs — et, au pre
mier rang parmi eux, il faut citer l’établissement jadis très réputé de
M. Ambroise Verschaffelt, à Gand. Des dénominations nouvelles ont
été créées, des types ont été présentés comme appartenant, tantôt au
genre Encephalartos, tantôt au genre Zamia, sans aucun souci des
résultats acquis.
Quoi qu’il en soit, nous aurions voulu, pour compléter cette étude,
présenter un tableau d’ensemble systématique de toutes les espèces
actuellement admises ou décrites. Mais pour les raisons que nous venons
d’indiquer, en l’absence de matériaux qui nous permettraient de contrô
ler notre travail, il nous serait impossible de le mener à bien. — Et
d’ailleurs les caractères sur lesquels s’est basé le docteur Regel pour
établir sa clef analytique ne sont que de valeur très secondaire ; sui
vant nous, pour grouper d’une façon rationnelle et scientifique les
différentes espèces du genre Encephalartos, il faudrait que nous puis
sions nous baser sur les caractères des écailles des cônes mâles et
femelles ; malheureusement, nous le répétons, ces caractères sont sou
vent décrits imparfaitement et parfois mémo entièrement passés sous
silence.
Devant cétte impossibilité nous avons pensé qu’il y avait cependant
quelque intérêt à présenter au lecteur, en terminant cette étude, une
énumération complète des espèces actuellement connues, avec la syno
nymie et les indications bibliographiques qui s’y rapportent et, pour cela,
nous avons bien dû, à défaut d’autre indication, adopter l’ordre alphabé
tique. Nous regrettons également, à cette heure ou des savants comme
MM. Harry Bolus et le professeur Engler attirent avec raison l’attention
des botanistes sur l’importance de la distribution géographique de la
flore africaine, de ne pouvoir donner d’indications plus précises sur l’ha
bitat des différentes espèces.
Toutefois la plupart des espèces sud-africaines sont confinées dans la
région orientale subtropicale et une seule d’entre elles pousse ses repré
sentants sur les flancs du Zuurberg, quelque peu en avant dans la
région austro-occidentale (Bolus, Sketch ofthe Flora of South Africa
p. 12 et Transactions of the South African Philosophica! Society
vol. XIV 3 p. 224).

ENCEPHALARTOS Lehm.

Pugili. VI p. 3 (1834) tab. 1-5; Benth. et Hook. Gen. PI. III p. 445;
Eichler in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam. I, 1 p. 22; A. DC.
Prod. regn, veget. XVI, 2 p. 530.

ENCEPHALARTOS ACANTHUS Mast. in Gard. Chron. (1878) II
p. 810.
Hab. — Afrique australe (région austro-orientale, sur la lisière
de la région austro-occidentale).

ENCEPHALARTOS ALTENSTEINII Lehm. Pugili. VI (1834) p. 11
tab. 4 et 5 ; Scheidw. L’Hort. belge IV (1837) p. 168 pl. IX; Miq.
Monog. Cycad. in Linnaea XIX (1847) p. 420 tab. 5 et Prod. Cycad.
p. 10 et 22; De Vriese Descr. et fig. plantes nouv. .Tard. Leyde
tab. I ; 2 et 4 et in Flora (1853) tab. 2 ; Éd. Morren Belg. Hort. XII
(1862) p. 255 pl. 14 ; Oudem. Meded. Encephalartos Altensteinii (1863)
p. 1 ; DC. Prod. regn. veget. XVI 2 p. 532.

Encephalartos Altensteinii « typicus Regel in Acta Horti Petrop.
III (1875) p. 114.
Zamia Altensteinii Heynh. Nom. I (1840) p. 862; I. Verschaffelt
Cat. (1871-1872) p. 33.
Zamia spinulosa Hort. ex
in Linnaea XVII (1843) p. 721.
Zamia spinosa Lodd. Cat. n. 168; Miq. in Linnaea XVII (1843
p. 721.
Hab. — Afrique australe.

—

—
p. 114.

var. PAUCIDENTATUS Regel in Act Horti Petrop. (1875)

Encephalartos MariimiiDc PHese in Hoev. et De Vriese Tijdschr.
Natuurl. Geschied. V (1838-1839) p. 187.
Encephalartos Altensteinii var. semidentata Miq. Monog. (1847)
p. 52.
—
—
p. 114.

Zamia

var. DISTANS Regel in Acta Horti Petrop. (1875)
veinicosa

Décembre 1903.

Verschaflelt Cat. (1871-1872) p. 33.
IV, 25.
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ENCEPHALARTOS ALTENSTEINII var. PARVIFOLIUS Regel in
Acta Horti Petrop. (1875) p. 114.

Encephalartos Vroomii Hort. I. Verschaffelt sec. Regel.
Zamia van den Heokei Verschaffelt Cat. (1871-1872) p. 34.
Zamia Vroomii Z. Verschaffelt Cat. (1871-1872) p. 34.
Zamia elegantissima Hort. Verschaffelt sec. Regel.
—
—.
var. ERIOCEPHALUS De Vriese Descr. et fig. pl. Nouv.
Jardin Leyde (1847) p 1 tab. 1 et 2; Oudem. Meded. Encephalartos
Altensteinii p. 5.

ENCEPHALARTOS BARTERI Carruth. ex Miq. in Arch. Néerl. III
(1868) p. 268.
Hab. — Afrique occidentale.

ENCEPHALARTOS CAFFER Miq. Monog. Cycad. (1842) p. 53 ; DO
Prod. regn. veget. XVI 2 p. 532; Regel in Acta Petrop. 111(1875)
p. 113.

Zamia cycadis L. f. Suppi. (1781) p. 443.
Zamia caffra Thunb. Prod. pl. Gap. (1794) p. 92.
Zamia elliptica Lodd. ex Miq. in Linnaea XVII (1843) p. 723.
Zamia elegans Hort. ex Vates in Proc. Linn. Soc. II (1849) p. 18.
Hab. — Afrique australe (région austro-orientale).

-x—
var. BRACHYPHYLLUS DC. Prod. regn. veget. XVI
2 (1868) p. 532.

Encephalartos brachyphyllus Lehm. Cat. Hort. Hamb. (T836) et
Lehm. et De, Vriese Tijdschr. Natuurl. Geschied. IV (1837-1838)
p. 414 tab. 6 fig. O-E et fig. 7 fig A-F ; Miq. Monog. Cycad.
p. 49; De Vriese in FI. des Serres III (1847) Mise. 57 c. ic.
Encephalartos caffer Miq. Prod. Cycad. (1861) p. 20.
Zamia cycadifolia Lodd. Cat. et PL Dreg. exsicc. sec. DC.
Zamia villosa Herb. Van Royen ex DC. Prod. loc. cit. XVI 2
p. 546.
Cycas villosa Herb. Van Royen sec. Regel.
Obs. — Cette plante fut introduite pour la première fois en Europe
au Jardin botanique d'Utrecht en 1776.
var. INTEGRIFOLIUS Regel in Acta Horti Petrop. III
(1875) p. 113.
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ENCEPHALARTOS CAFFER var. UNIDENTATUS Regel in Acta
Horti Petrop. III (1875) p. 113.

ENCEPHALARTOS CYCADIFOLIUS Lehm. Pugili. VI (1834) p. 13;
Miq. Monog. Cycad. p. 43 et Prod. Cycad. p. 8 et 18; DC. Prod.
regn. veget. XVI 2 p. 531.
Encéphalartos cycadifolius var. glaber Regel in Acta Ilorti
Petrop. III (1875) p. 111.
Zamia villosa Gaertn. Fruct. et Semen. I (1788) tab. 3.
Zamia cycadifolius Jaq. Fragm. bot. (1800-1809) p. 27 tab. 25
et 26.
Hab. — Afrique australe.

—

—
var. FRIDERICI-GUILIELMI Regel in Acta Horti
Petrop. III (1875) p. 112.
Encephalartos Friderici-Guilielmi Lehm. Pugili. VI (1834) p. 8.
Encephalartos Giiellinckii Lcm. Illustr. hort. (1867) p. 80 et
XV (1868) tab. 567.
Zamia Ghellincku /. Verschaffelt Cat. (1871-1872) p. 34.
Zamia Friderici-Guilielmi /. Verschaffelt Cat. (1879-1880) p. 34.

ENCEPHALARTOS ELONGATUS Miq. in De Hoev. et De Vriese
Tijdsclir. IV (1833-1838) p. 419 et X p. 70 fig. A et in Bull. Néerl.
(1838) p. 11; Miq. Comment, phytol. p. 110 tab. 13 et Monog.
Cycad. p. 46 et Prod. Cycad. p. 19; Regel in Act Horti Petrop. III
(1875) p. 112.
Zamia elongata Heynh. Nom. I (1840) p. 862.
Zamia pungens Lodd. ex J7«g'. in Linnaea XVII (1843) p. 725.
Ilab. — Afrique australe.

ENCEPHALARTOS FEROX Bertol. Illustr. d. piante Mossamb. II
in Mem. Acc. Sc. Bolog. III (1851) p. 265; Engl. Pflanzenw. OstAfr. C p. 92.
Hab. — Mozambique.

ENCEPHALARTOS HILDEBRANDTII A. Dr. et Bouché Ind. Som.
Hort. Berol. (1874) p. 8; Eichl. in Monat. Ver. Bef. Gartonbau
(1880) p. 50; Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 92.
Encephalartos villosus var. Hildebrandtii Hennings in Gartenflora (1890) p. 234 fig. 55, 1 et 4.
Hab. — Zanzibar et Mozambique.

ENCEPHALARTOS HORRIDUS Lefon. Nov. vel min. cogn. stirp.
Pugili. VI (1834) p. 14 Miq. Monog. Cycad. p. 57 et in Ann. Sc. nat.
sér. 3, X p. 366; Prod. regn. veget. XVI, 2 p. 532; Regel in Acta
Horti Petrop. III (1875) p. 113.

Encephalartos nanus Lehm. ex Hoev. et De Vriese Tijdschrift IV
(1837-1838) p. 421 tab. 8 fig. C.
Encephalartos Van HuLLir.De Vriese in Hoev. et De Fwse Tijdschr.
Naturi. Geschied. V (1837-1838) p. 421 tab. 8 fig. 2; Miq.
Monog. Cycad. p. 60.
Encephalartos horridus var. trispinosus Hook. in Bot. Mag.
(1863) tab. 5371.
Zamia horrida Jacq. Fragm. bot. (1800-1809) p. 27 tab. 27
et 28.
Zamia nana Hort. ex Miq. in Linnaea XVII (1843) p. 729.
Zamia aurea Hort. ex Miq. in Tijdschr. Wetensch. I (1848)
p. 297.
? Zamia tricuspidata Hort. ex Verh. Bef. Gartenbau V p. 186.
Hab. — Afrique australe.

—

—
var. LAT1FRONS Miq. in Ann. Sc. nat. sér. 2, X
(1838) p. 366 et Monog. Cycad. p. 59; DC. Prod. regn. veget. XVI,
2 p. 532.

Encephalartos latifrons Lehm. in Hoev. et De Vriese Tijdschr.
Natuurl. Geschied. IV (1837-1838) p. 424 tab. 9 fig. A-B; Miq.
Prod. Cycad. p. 21.

ENCEPHALARTOS LANUGINOSUS Lehm. Pl. minus cogn. stirp.
Pugili. VI (1834) p. 14 ; Miq. Monog. Cycad. p. 56 et Prod. Cycad.
p. 20; DC. Prod. regn. veget. XVI, 2 p. 533; Regel in Acta Horti
Petrop. III (1875) p. 113.
Encephalartos caffer Lehm. non Afzg. Nov. vel. min. cogn.
stirp. Pugili. VI (1834) p. 14.
Encephalartos horridus Lehm. var. lanuginosus Miq. in Ann.
Sc. nat. sér. 2, X (1838) p. 367.
Zamia lanuginosa Jacq. Fragm. bot. (1800-1809) p. 28 tab. 30
et 31.
Zamia horrida Lodd. ex Miq. in Linnaea XVII (1843) p. 725.
Zamia pungens Hort. ex J/ig. loc. cit.
Hab. — Afrique australe.
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ENCEPHALARTOS LAURENTIANUS De Wild. Études Fl. Pas- et
Moyen-Congo I (1903) p. 20 pl. XXV; L. Gentil in Rev. de l’Horticulture belge et étrangère 1904 n. 1.
Ilab. — Afrique centrale (en aval de Kasongo).

ENCEPHALARTOS LEHMANNI 7,eAm. Pugili. VI (1834) p. 14;
Otto et Dietr. Allg. Gartenzeit. (1836) p. 217 ; Miq. Monog. Cycad.
p. 47 ; Regel in Gartcnll. (1865) p. 197, tab. 477 et in Acta Horti
Petrop. III (1875) p. 112; DG. Prod. regn. veget. XVI 2 p. 531;
Éd. MorrenlteXg. Hort. XIX (1869) p. 363 c. icon.

Encephalartos Lehmanni var. typicus Regel loc. cit.
Zamia Leiimanniana Eckl. et Zeyh. ex Otto et Dietr. loc. cit.
Zamia Lehmanni I. Verschaffelt Cat. (1871-1872) p. 34.
Ilab. — Afrique australe.

var. SPINULOSUS Miq. in Linnaea XIX (1847) p. 420;
DC. Prod. regn. veget. XVI, 2 p. 531 ; Regel in Acta Horti Petrop. 111
(1875) p. 112.

Encephalartos spinulosus Lehm. in Hocv. et De Vriese Tijdschr.
Naturi. Geschied. IV (1837-1838) p. 420 tab. 7 fig. B; Miq.
Monog. Cycad. p. 9 et 19; DC. Prod. regn. veget. XVI 2
p. 531.
Zamia spinulosa Ileynh. Nom. I p. 862.

ENCEPHALARTOS LEMARINELIANUS De Wild. et Th. Dur. in
Th. Dur. et De Wild. Mat. Fl. Congo Fasc. VIII (1900) p. 28 (Bull.
Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIX, 2 p. 80; De Wild. Études FL
Bas- et Moyen-Congo I p. 9 et pl. XXIII et XXIV ; L. Gentil in
Rev. de l’Horticulture belge et étrangère 1904 n. 1.
Hab. — Afrique centrale (environs de Lusambo, entre Kanda-Kanda
et Lualabourg).

ENCEPHALARTOS LONGIFOLIUS Lehm. Nov.velmin. cogn. stirp.
Pugili. VI (1831) p 14; Miq. Monog. Cycad. p. 51 et Prod. Cycad.
p. 9 et 19 ; DC. Prod. regn. veget; XVI 2 p. 531; Regel in Acta
Horti Petrop. III (1875) p. 112.

Encephalartos longifolius var. typicus Regel loc. cit. pr. p.
Zamia longifolia Jacq. Fragm. bot. (1800-1809) p. 28 tab. 29.
Hab. — Afrique australe.
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ENCEPHALARTOS LONGIFOLIUS var. ANGUSTIFOLIA Miq. Mo
nog. Cycad. (1842) p. 55; DC. Prod. regn. veget. NVI, 2 p. 531.
—

—
p. 531.

var. HOOKERI DC. Prod. regn. veget. XVI, 2 (1866)

Bot. Mag. (1856) tab. 4903

EifOKPiiALARTOS caffer Hook. in
non Miq.

—
var. REVOLUTUS Miq. Monog. Cycad. (1842) p. 56;
DC. Prod. regn. veget. XVI 2 p. 531 ; Regel in Act Horti Petrop. III
(1875) p. 113.
—

—
p. 113.

var. LATIFOLIUS Regel in Acta Horti Petrop. III (1875)

Encephalartos

almasianus

Hort. Paullowsk. sec. Regel.

ENCEPHALARTOS POGGEI Aschers. in Verb. Bot. Ver. Brand. XX
(1878) p. XXXV.
Hab — Afrique occidentale (Angola).

ENCEPHALARTOS PRUNI FERUS Sweet Hort. Prit. ed. III (1839)

Zamia prunifera Lodd. Cat. ex G. Don in Loud. Hort. Brit. (1830)
p. p. 403 n. nudum.
Ilab. — Inconnu.

*

ENCEPHALARTOS PUNGENS Lehm. Pugili. VI (1834) p. 13; Miq.
Monog. Cycad. p. 42 (exci, syn.) et in Linnaea XIX (1847) tab. 4
DC. Prod. regn. veget. XVI, 2 p. 533; Regel in Acta Horti
Petrop III (1875) p. 112.
Zamia pungens Ait. Hort. Kew. ed. ], III (1789) p. 478.
Zamia occidentalis Lodd. Cat. n. 177 ex Miq. in Linnaea XVII
(1843) p. 711.
Ilab. — Inconnu.

ENCEPHALARTOS SEPTENTRIONALIS Schweinf. ex
in
Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. II, 1 (1887) p. 22 n. nudum.
Ilab. — Afrique centrale tropicale (région des Niam-Niam).

ENCEPHALARTOS TR1DENTATUS LeAw.Nov. vel.min. cogn. stirp.
Pugili. VI (1864) p. 13; Miq. Monog. Cycad. p. 45 tab. 6 et Prod.
Cycad. p. 19; DC. Prod. regn. veget. XVI, 2 p. 533,
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Zamia

tridentata

Willd. Sp. pl. IV (1806) p. 840.

Hab. — Afrique australe.

Obs. — D’après Regel (in Acta Horti Petrop. III [1875] p. 114),
cette espèce devrait être considérée comme identique au Macrozamia
Miquelii DC. qui paraît spécial à l’Australie.

ENCEPHALARTOS VILLOSUS Lem. Illustr. Hort. (1868) Mise. p. 69
tab. 557 (voir la Notice bibliographique en tête du présent article).
E. villosus var. typica Hennings in Gartenflora (1890) p. 234
Ilab. — Afrique australe (région austro-orientale).

—

—
var. INTERMEDIA Hennings in Gartenflora (1890) p. 234
fig. 55, 2 a et 2 p, 5.

Plante de culture, d’origine inconnue.

ENCEPHALARTOS VERSCHAFFELT1
in Acta Horti Pe
trop. III (1875) p. 111; Gartenfl. (1875) p. 35 tab. 822.

Encephalartos
Lehm.

cycadifolius

Hort. et Verschaflelt ex Regel, non

Plante de culture, d’origine inconnue.

Spec. dùbiœ
ENCEPHALARTOS VAN GEERTI in Cat. Aug. Van Geert n. 78
(1879-1880) p. 2.
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RELEVÉ
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
Acmadenia Bartl. et Wendl., p. 35. — Acomis F. v. Muell., p. 83.
— ActinophoraWall., p. 96 — Adenandra Willd., p. 35. — Agathosma
Willd., p. 35, — Aitchinsonia Hemsl., p. 78. — Ammobium R. Br.,
p. 83. —Angkalanthus Balf. fil., p. 89. — Anthacanthus Nees, p. 89
— Antholium R. Br., p. 17. — Aphanactis Wedd., p. 43. — AsemnanthoHook. fil., p. 128. — Astephanocarpa Baker, p. 83.

Backhousia Hook. et I-Iarv., p. 101. — BarosmaWilld., p. 35. — Bentia Rolfe, p. 89. — Billardiera Smith, p. 157. — Bossiæa Vent., p. 39.
— Boweuia Hook., p. 176. — Bredemeyera Willd., p. 3. — Bullardia DC., p. 137.
Cajanus DC., p. 75. — Calceolaria Lin., p. 148. — Calogyne, R. Br.,
p. 17. —Cantharospermum W. et Arn., p. 75. — Cardiacanthus Nees
et Schau., p. 89. — Carpolobia G. Don, p. 3. — Castanea Lin., p. 104.
— Catanthera F. v. Muell., p 140. — Catosperma Benth., p. 17. —
Ceratopyxis Hook. fil., p. 128. — Ceratosepalum Oliv., p. 97. — Ceratozamia Brongn., p. 175. — Chamæcyparis Spach, p. 113. — CheirantheraBrongn., p. 158. — ChenopodiumLin., p. 152. — Chileranthemum
Oorst., p. 89. — Chilocalyx Kl'otzsch, p. 51. — Chiococca Lin., p. 128.
— Chionanthus Lin., p. 47. — Chione DC., p. 128.— Chorizema Labill.,
p. 125. — Cistanthera K. Schum., p. 97. — Citriobatus A. Cunn.,
p. 158. — Cleome Lin., p. 51. — Clerodendron Lin., p. 171. — Cockbuinia Balf., p. 133. — Coleonema Bartl. et Wendl., p. 35. — Colycanthus K. Schum., p. 89. — Corallobotrys Hook. fil., p. 140. — Cor-

ohoropsis Sieb. et Zucc., p. 97. — Corchorus Lin., p. 97. — Cotyledon
Lin., p. 12. —• Çrassula Lin., p. 1S1. — Cristatella Nutt., p. 51. —
Cupressus Lin., p. 113. — Cycas Lin., p. 175. — Cycloloma Moq.,
p, 152. — Cylista Ait., p. 75. — Cynoglossum Lin., p. 145.
Dactylæna Schrad., p. 51. — Dampiera R. Br., p, 17. — Diaspasis
R. Br., p. 17. — Dicladanthera F. v. Muell,, p. 89. — Diclidocarpus
As. Cray, p. 97. — Dinacria Ilarv., p. 137. — Dioon Lindi., p. 175.
— Diosma Lin., p. 35. — Distcrygma Drude, p. 140. — Drapetes
Lamk, p. 168. — Drejera Nees, p. 75. — Drimys Forst., p. 29. —
Dunbaria W. et Arn., p. 78. — Duvernoya E. Mey., p. 89.
Ecbolium Kurz., p. 89. — Eclipta Lin., p. 43. — Encephalartos
Lehm., p. 175. — Entelea R. Br., p. 97. — Eriochlamys Sond., p. 83.
— Eriosema DC., p. 75. — Erithalis Lin., p. 128. — Erythrophysa E.
Mey., p. 121. — Eucliœtis Bartl. et Wendl., p. 35.
Fagclia Neck., p. 75. — Fagus Lin., p. 104. — Faradaya F. v.
Muell., p. 171. — Fontanesia Labili., p. 168. — Forestiera Poir.,
p. 47. — Fraxinus Lin., p. 168.

Gaylussacia IL B. et K., p. 140. — Globularia Lin., p. 133. — Gompholobium Sm , p. 128. — Goodenia Sm., p. 17. — Goodia Salisb.,
p. 39. — Græffea Seem., p. 97. — Graminànthes DC., p. 131.

Ilamiltonia Roxb., p. 78. — Haverdenia Nees, p. 39. — Ilelechrysum Gærtn., p. 84. — Ilelicteres Lin., p. 58. — Helophytum
Eckl. et Zeyh., p. 137. — Hesperalœa As. Gray, p. 47. — Hodgkinsonia F. v. Muell., p. 128. — Holmskioldia Retz., p. 171. —
Honckenya Willd., p. 99. — Ilovea R. Br., p. 39 — HumeaSm.,
p. 83.
Illicium Lin., p. 29. — Isomoris Nutt., p. 51. — Tsotropis Benth.,
p. 125. — Ixodia R. Br., p. 83.

Jasminum Lin., p. 84.
Kleinhovia Lin., p. 55. — Koclrcuteria Laxm., p. 121.
Leptocarpba A. DC. p. 43. — Leptodermis Wall., p. 78. — Leschonaultia R. Br., p. 17. — Ligustrum Lin., p. 17. — Luliea Willd.,
p. 97. — Lytanihus v. Wettst., p. 133.

Mackaya Harv,, p. 89. — Macrosepalum Reg. et Sclimal., p. 131.
— Macrostylis Bartl. et Wendl., p. 38. — Macrozamia Miq., p. 175.
Mayepea Aubl., p. 47. — Menodora Humb. et Bonpl., p. 64. — Microcycas A. DC. p. 175. — Mirbelia Sm., p. 125. — Moghania
Jaume St. Ilii., p. 75. — Mollea Mart., p. 97. — Monnina R. et Pav.,
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p. 3. — Monolepis Schrad., p. 152. — Mundia II. B. et K., p. 3. —
Muraltia Neck., p. 3. — Myosotidium Hook., p. 145. — Myxopirum
Blume, p. 47.

Neohallia Ilemsl., p. 89. — Nettoa Baill., p. 97. — Nianthera
v. Wettst., p. 148. — Notelea Vent., p. 47. — Nothofagus Blume,
p. 104. — Nyctanthos Lin., p. 64.
Odontonema Nees , p. 89. — Odontonemella Lindau, p. 89. — Olea
Lin., p. 47. — Oncinocalyx F. v. Muell., p. 171. — Osbornia F. v.
Muell., p. 101. — Osmanthus Lour., p. 47. — Oxera Labill., p. 171.
— Oxylobium Andr., p. 125.

Pœderia Lin., p. 78. — Paracaryum Boiss., p. 148. — Pasania
Oerst., p. 104. — Pedicellaria Schrank, p. 51. — Phaleria Jacq.,
p. 68. — Phillyrea Lin., p. 47. — Phyalanthus Griseb., p. 128. —
Phyllosma Bolus , p. 35. — Physostemon Mart., p. 51. — Pimelea Banks et Soland., p. 68. — Pithocarpa Lindl., p. 83. — Placocarpa Hook. fil. p. 128. — Platylobium Sm., p. 35. — Polanisia
Raf., p. 51. — Polygala Lin., p. 3. — Populus Lin., p. 93 — Pronaya Hueg., p. 158. — Pseudopyxis Viq., p. 78. — Pterospormum
Sclireb., p. 55.
Quercus Lin., p. 104. — Quinetia Cass., p. 83.

Razisea Oerst., p. 89.
Reevesia Lindl., p. 55. — Rhagodia R.
Br., p. 152. — Rhinacanthus Nees, p. 89. — Rhynchosia Lour.,
p. 75. — Rigiolopis Hook. fil., p. 140. — Rindera Pall., p. 145. —
Rochea DC., p. 131. — Roepera F. v. Muell., p. 51. — Rutidosis
DC., p. 83.
Salix Lin., p. 93. — Salomonia Lour., p. 3. — Salzmannia DC.,
p. 128. — Scævola Lin., p. 17. — Scbaucra Nees, p. 89. — Schefflera Fors», (extens. Harms), p. 60. — Scolosaïithus Valil, p. 128. —
Securidaca Lin., p 3. — Selliera Cav., p. 17. — SelloaH. B. et K.,
p. 43. — Sollya Lindl., p. 158. — Sparmannia Lin. fil., p. 97 —
Spergnla Lin,, p. 163. — Spergularia J. et C. Presl p. 163. —
Sphinetacanthus Benth., p. 89. — Stangiera T. Moore, p. 175. —
Stocksia Benth., p. 121. — Streblacanthus O. Kunze., p. 89. —
Symphodôronis As. Gray, p. 83. — Symploctochilus Lindau. p. 83.

Telephium Lin., p. 163. — Tompletonia R. Br., p. 39. — Tesserandra Miers, p. 47. — Teucridium Hook. fil., p. 171. — Tilia Lin.,
p. 96. — Toxanthus Turcz., p. 83. — Tysonia Bolus, p. 140.
Ungeria Schott et Endl., p. 55.

Vaccinium Lin., p. 140. — Vasivæa H. Baill., p. 93. — Velleia
Sm., p. 17. — Verreauxia R. Br., p. 17.
Wickstrœmia Endl., p. 08. — Wislizenia Engelm., p. 51.

Zamia Lin., p. 75. — Zygoginum Baill., p. 29.

ESPÈCES

Agave angustissima Engelm., p. 109. — Agave parviflora Torr.,
p 109. — Agave sehidigera Lem,, p. 109. — Agave Schottii Engelm.,
p. 109.

Backhousia angustifolia F. v. Muell., p. 101. — Backhousia citriodora F. v. Muell., p. 101. — Backhousia sciadophora F. v. Muell.,
p. 101. — Betula alba Lin., p. 23. — Betula Ermanni Chainisso,
p. 23. — Betula excelsa Ait,, p. 23, — Betula occidentalis Hook.,
p. 23. — Betula populifolia Marsh., p. 22’ — Billardiera coriacea
Benth, p. 157, —■ Billardiera cymosa F. v. Muell., p. 157. — Billardiora Lohmanniana F. v. Muell., p 157. - Billardiera longiilora
Labill., p. 157. — Billardiera variifolia DC., p. 157.

Cajanus indiens Spreng., p 75. — Caloeolaria lobata Cav., p. 119.
— Caloeolaria Sinclairi Hook., p. 149. — Caloeolaria repens Hook.,
p. 149. — Oatosperma Muelleri Benth., p. 17. — Chiococca nitida
Benth., p. 129. — Coleonema aspalathoïdes Juss., p. 36. — Coleonema jnniperinum Sond., p. 36. —■ Cotyledon cacalioides Lin. fil.,
p. 13. — Cotylédon Eckloniana Haw., p. 13. — Cotyledon fascicula
ria Ait., p. 13. — Cotyledon racemosa E. Mey., p. 13 - Cotyledon
tuberculosa Lamk., p. 13. — Cotyledon ventricosa Burm.. p. 13. —
Cotyledon Walliohii Harv., p. 13. — Cupressus Goweniana Gord.,
p. 113. — Cupressus Mao Nabiana A. Murr., p. 113. — Cupressus
macrocarpa Gord., p. 113. — Cycas revoluta Lin., p. 175, —■ Cycloloma. platyphyllum Moq., p. 153.

Encephalartos Altensteinii Lehm,, p. 177. — Encephalartos oaffer
Miq , p. 177. — Encephalartos cycadifolius Lehm., p. 177. — Ence
phalartos elongatus Miq.. p. 177, — Encephalartos horridus Lohm.,
p. 177. —Encephalartos lanuginosus Lehm., p. 177. — Encephalartos
Lehmanni Lem., p. 177. — Encephalartos longifolius Lehm., p. 177.
— Encephalartos pungens Lehm., p. 177. — Encephalartos Versohaffelti Regel, p. 177.
Fontanesia phillyrbides Labill., p. 168. — Fraxinus Bungeana A.
DC., p. 167. — Fraxinus iloribunda Wall., p. 177. — Fraxinus Ion-

gicuspis Sieb. et Zucc., p. 167. — Fraxiuus Ornus Lin., p. 167. —
Fraxinus rotundifolia Lamk, p. 167. — Fraxinus Sieboldiana Blume,
p. 167.
Gaylussacia brachycera As. Gray, p. 141. ■ — Gaylussacia dumosa
Torr. et Gray, p. 141. — Gaylussacia frondosa Torr. et Gray,
p. 141. — Globularia Alypum Lin., p. 133. — Globularia amygdalifolia Webb, p. 134. — Globularia cordifolia Webb, p. 133. —
Globularia incanescens Viv., p. 133. — Goodenia amplexans F. .v
Muell., p. 18. — Goodenia strophiolata F. v. Muell., p 18. — Goo
denia varia R. Br., p. 18. — Qoodia medicaginea F. v. Muell.,
p. 40. — Goodia pubescens Smith,, p. 39.

Helichrysum Baxteri A. Cunn,, p. 85. — Helichrysum dealbatum
Labill., p. 85. — Helichrysum obtusifolium F. v. Muell., p. 85. —
Helichrysum pumilum Hook fil., p. 85. — Helichrysum rutidolepis
DC., p. 85. — Helicteres Barnensis Jacq., p. 56. — Helicteres brevispina A. Saint-Hil., p. 56. — Helicteres cuneata K. Schum., p. 56.
— Helicteres kiarama Mart., p. 56. — Helicteres Lhotzkiana
K. Schum., p. 56. — Helicteres longipedicellata, p. 56 — Helicteres
macropetala A. Saint-Hil., p. 56. — Helicteres mollis K. Schum.,
p. 56. — Helicteres muscosa Mart., p. 56. — Helicteres pentandra
Lin., p. 56. — Helicteres sacarolha A. Saint-Hil., p. 56. — Helic
teres Urbani K. Schum., p. 56. — Helicteres velutina K. Schum.,
p. 56.
Illicium anisatum Lin., p. 27. — Illicium verum Ilook. fil., p. 27.

Kleinhovia hospita Lin., p. 55. — Koelreuteria bipinnata Franchet,
p. 55.

Leptodermis Grifflthii Hook. fil., p. 79. — Leptodermis scabrida
Hook. fil., p. 79. — Leptodermis virgata Edgew., p. 79.
Macrosepalum Turkestanicum Rog. et Schmal., p. 137. —- Monnina
æstuans DC., p. 4. — Monnina Iloribunda Triana et Planch., p. 4. —
Monnina mollis Triana et Planch., p. 4. — Myosotium nobile Hook.,
p. 145.

Nianthera triandra v. Wettst. p. 148.
Osbornia octodonta F. v. Muell. p. 101. — Oxylobium alpestre
F. v. Muell., p. 126. — Oxylobium Callistachys Benth., p. 126.

Paracaryum cœlestinum Baker, p. 145. — Paracaryum Thomsoni
0. B. Clarke, p. 145. — Pélargonium alpinum Eckl. et Zeyh., p. 117.
— Pélargonium oortusæfolium L’Hérit., p. 117. — Pélargonium

194 —

crassicaule L’Hérit., p. 117. — Pélargonium echinatum Curt., p. 117.
Pélargonium reniforme Curt., p, 117. — Pélargonium SibthorpiæfoliumHaw., p. 117. — Pimelea altior F. v. Muell., p. 70. — Pimelea Ammocharis F. v. Muell., p. 69. — Pimelea Bowmanni F. v. Muell.,
p. 69. _ pimelea curviflora R. Br. p. 70. — Pimelea Eyrei F. v.
Muell., p. 70. — Pimelea hirsuta Meissn., p. 70. — Pimelea IIolroydi F. v. Muell., p. 70. — Pimelea longiflora R. Br., p. 70. ■—
Pimelea octophylla R. Br., p. 70. — Pimelea petrea Meissn., p. 70.
Pimelea phylicoides Meissn., p. 70. — Pimelea stricta Meissn., p. 70.
Polanisia graveolens Raf., p. 52. — Pseudopyxis depressa Miq., p. 79.
Quercus semiserrata Roxb., p. 105.

Rigiolepis borneensis Hook. fil., p. 141. — Rosa Alberti Regel,
p. 7. — Rosa gymnocarpa Nutt., p. 7.

Salix acuminata Sm., p. 93. — Salix holosericea Willd., p. 93. —
Salix stipularis Sm., p. 93. — Salix viminalis Lin., p. 93. — Sparmannia abyssinica Hochst., p. 97. — Sparmannia africana Willd.,
p. 97. — Strangeria paradoxa C. Moore, p. 175.

Telephium orientale Boiss., p. 163.
Vasivæa alchornoides H. Baill., p. 96.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

PLANTÆ NOVÆ
VEL MINUS COGNITÆ
EX HERBARIO
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