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

Nemopanthes

Imp. J.Minoi. Pariis

canadensis

D C.

Nemopanthes canadensis DC.
Mom. Soc. Genève I (1821) p. 450; PI. rar. Ilort. Genev. t. 3 et Prod.
regn. veget. II p. 18.
Nemopanthes fascicularis Rafm. .Tourn. Physique (1819) p. 97.

Vaccinium mucronatum L. Sp. pl. (1753) p. 350.
Ilex canadensis Midi. Fl Bor. Amer. II (1803) p. 299 t. 49.
Iiex delicatula Barton Fl. Virgin. (1812) p. 07.

Nuttallia canadensis DC. Rapp. Jard. Genève (1821) p. 44.
Ilicioides mucronata Britt. in Mém. Torr. Bot Club V (1894) p. 217 et
in Britt. et Brown lllustr. Fl. of Northern States and Canada II
p. 393.

Arbrisseau pouvant atteindre près de 2,50 ni. de haut,
à rameaux glabres, à écorce lisse, grisâtre. Feuilles
elliptiques ou obovales de 15 à 35 mm. de long, courtcment pétiolées, aiguës ou mucrônées au sommet, obtuses
ou cunéiformes à la base, à bords entiers ou paucidentelés, caduques. Fleurs axillaires, petites, polygames ou
dioïques, solitaires ou parfois réunies par 2 à 4, lon
guement pédicellées, à pédicelle grêle pouvant atteindre

Explication des figures de la planche LXXXL
Fia. 1. — Rameau florifère, de grandeur naturelle.
Fia. 2. — Fleur peu avant son épanouissement (20/1).
Fia. 3. — Fleur épanouie (15/1).

Fig. 4. — Coupe longitudinale de la fleur (35/1).
Décembre 1901.
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37 mm. de long, à calice nul ou très réduit, à lobes ovales
aigus, persistants quand ils existent. Pétales au nombre de
4 à 5, libres jusqu’à la base, linéaires-aigus. Étamines au
nombre de 4 à 5, à filet assez épais, à anthères biloculaires,
aussi longues ou un peu plus courtes que les pétales.
Ovaire subglobuleux, obscurément 3-5 lobé, à 3-5 loges
uniovulées, surmonté d’un court stigmate sessile. Fruit
drupacé, subglobuleux, de 6 à 8 mm. de diam. à 4-5 graines
finement striées.
Hab. — Amérique septentrionale (dans les endroits humides, depuis
la Nouvelle Écosse et l’Ontario occidental jusqu’au sud du Wisconsin,
l’Indiana et la Virginie).

Observations. — D’après les lois strictes de la priorité, le Nemopan
thes canadensis devrait être débaptisé et, par l’association du nom géné
rique le plus ancien avee la dénomination spécifique que lui avait déjà
donnée Linné en 1753 (Vaccinium mucronatum), s’appeler Ilicioidcs
mucronatum-, et en effet le genre Ilicioides Dum.-Cours. (Bot. cuit. IV,
11802] p. 127, t. 4), est antérieur de dix-sept ans à l’appellation de
Rafinesque, qui date de 1819. Ainsi l’a proposé M. Britton. Toutefois la
plupart des auteurs ont admis qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la règle
dans le cas présent et nous nous rangeons à leur avis, tout comme nous
l’avons fait dans l’une des notices précédentes pour le Sheplierdia ar
gentea.
Le monotypique Nemopanthes cànadensis se range dans une petite
famille à laquelle les uns ont donné le nom d’Z/tcz'neœ, les autres, et
parmi eux le collaborateur des Pflanzenfctmilien, M. Loesener, celui
(VAqui/bliaceœ. Quelle que soit la terminologie adoptée, cette famille
comprend, avec le Nemopanthes, les genres Ilex Lin., Phelline Labill.
et Sphenostemon H. Baill., mais non pas le genre Dicotheca H. Baill.
qui, pai1 plusieurs de ses caractères, doit être inclus dans la famille des

Fia. 5. — Pétale isolé (20/1).

Fia. 6. — Fleur dont les enveloppes florales et les étamines ont été enlevées; il est
resté les deux bractées calicinales basilaires (15/1).
Fia. 7. — Coupe transversale de l’ovaire (20/1).
Fia. 8. — Ovule isolé (60/1).

Fia. 9. —• Diagramme floral.
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Ébénacées. Les deux derniers de ces genres sont endémiques dans la
Nouvelle-Calédonie ; la sphère d'expansion du Nemopanthes est égale
ment assez limitée ainsi que nous venons de l'indiquer ; les Ilex, au con
traire, dont on connaît environ deux cent soptante espèces, s’étendent
sur toutes les régions de l’hémisphère boréal et aussi dans la partie sud
de l’Amérique.
Les Phelline — on en compte une douzaine d’espèces — se distinguent
des autres Ilicinées par leurs pétales non imbriqués dans le bouton et par
un fruit capsulaire dont les loges s’ouvrent vers l’extérieur. Dans les trois
autres genres, le fruit est au contraire bacciforme, renfermant de une à
cinq graines et les pétales sont imbriqués dans le bouton ; mais les Sphœnostemon ont les anthères sessiles alors qu’elles sont pédicellées dans
les Ilex et Nemopanthes. Et enfin, les Ilex ont les sépales toujours bien
visibles et les pétales arrondis, plus ou moins soudés à la base ; dans le
Nemopanthes, ainsi que le montrent les figures de la planche LXXXI,
les pétales sont allongés, presque filiformes, libres entre eux jusqu’à la
base, et les sépales se trouvent très réduits : parfois même, il n’en existe
plus qu’un seul.
La plante figurée, qui nous est venue des pépinières de Daisy Ilill, ileurit chaque année dans la première quinzaine de mai.
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A.dApreval, ad nat.del.et lilh.

PSORALEA BITUMINOSA L.

Pl.LXXXII.

Imp.J.Minot. Paris.

Psoralea bituminosa L.
Spec. pl. Ed. la (1753) p. 1075; J9C. Prod. regn. vegot. II p, 219;
Lam. Illustr. t. 614 flg. I; Boissier Fl. or. II p. 187; Fiori et
Paoletti Fl. anal. d’Italia II p. 86, fig. 2087.
Psoralea palaestina Gouan Illustr. (1773) t. 51 ; Jacq. Hort. Vindob.
t. 184.
Psoralea plumosa Reichb. Fl. G-erm. excurs. (1832) p. 869.

Plante herbacée, glanduleuse, à forte odeur résineuse,
à pubescence plus ou moins forte, à tiges dressées de
30 cm. à 1,20 m. de hauteur. Feuilles trifoliolées, longue
ment pétiolées, à pétioles velus, àpétiolules courts et velusséricés; folioles ovales-arrondies, lancéolées et parfois même
linéaires, souvent apiculées au sommet, très variables dans
leurs dimensions, velues sur les deux faces, surtout sur la
face inférieure, ciliées sur les bords ; stipules linéaires;iiguës. Inflorescences terminales ou axillaires, disposées en
capitules serrés ou plus ou moins espacés formant de courts

Explication des figures de la planche LXXXII.
Fio. 1.

Extrémité d'un rameau florifère, de grandeur naturelle.

Fm. 2. — Bractées de l’inflorescence, entières, bi ou tridentées (6/1).
Fia. 3. — Fleur entière (4/1).

Fia. 4. — Fleur en coupe longitudinale (4/1).
Fia. 5. —■ Étendard vu de face (4/1).
Fig. 6. — Aile isolée (4/1).

Fia. 7. — Carène vue de profil (4/1).
Fig. 8. — Tube staminal vu de profil (6/1).
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épis, tous les stades intermédiaires se rencontrant sur une
même plante, à pédoncule commun, toujours plus long que
la feuille. Fleurs courtement pédicellées, à pédicelle muni
de bractées, à dents aiguës, au nombre de 15, plus courtes
que le calice. Calice à 5 dents inégales, l’inférieure la plus
longue, lancéolées-aiguës, velues-séricées extérieurement.
Corolle d’un bleu violacé, dépassant un peu le calice, à
étendard spatulé, à deux oreillettes vers la base du limbe, à
ailes plus étroites que l’étendard, munies à la base du limbe
d’une corne recourbée, àcarène plus courte que l’aile, à tache
violette au sommet. Étamines soudées en un tube dans le
tiers inférieur de leur longueur, tube muni de 2 ouver
tures basilaires ; une des étamines libre dans les deux tiers
supérieurs, les neuf autres légèrement inégales, alternati
vement plus longues et plus courtes, soudées dans la plus
grande partie de leur longueur. Ovaire velu, stipité, à stipe
brusquement rétréci au-dessous de l’insertion de l’ovaire,
à style recourbé presque à angle droit au sommet, à ovule
solitaire. Fruit ovale comprimé, muni d’un long rostre aigu,
dépassant le calice, courtement velu ou glabre sur le rostre,
à poils longs et épais souvent noirâtres à la partie infé
rieure.
Hab. — Région méditerranéenne (parties arides); Crimée; Région du
Caucase; Asie Mineure ; Iles Canaries.

Observations. — Le genre Psoralea Lin. comprend une centaine
d’espèces dispersées sur toute la surface du globe, mais surtout localisées

Fig. 9. — Base du tube staminal vu de face, pour montrer les deux fentes basilaires
du tube (6/1).
Fia. 10. — Extrémité du tube staminal, montrant la dissemblance des éta

mines (12/1).
Fig. 11. — Ovaire surmonté d’un style (6/1).
Fia. 12. — Base de l’ovaire fendu (12/1).
Fig. 13. — Ovules grossis, vus de face et de profil (8/1).
Fig. 14. — Calice fructifère (4/1).

Fig. 15. — Légume extrait du calice (4/1).

dans l’Afrique australe et dans l’Amérique boréale. Deux espèces, le P.
bituminosa, que nous étudions présentement, et le P. dentata DC. se
rencontrent dans l’Europe australe ainsi que dans toute la région médi
terranéenne ; la seconde avait été d'abord appelée par Linné P. americana, mais sans aucune raison plausible, puisque la plante n’existe pas
dans le nouveau monde et la dénomination postérieure de De Candolle
a donc prévalu.
Le regretté Dr Taubert, dans sa belle révision de la famille des
Légumineuses, élaborée par lui pour le recueil des Natürl. Pflanzenf'am.,
a réparti le genre Psoralea en quatre sections, auxquelles il aassigné
les caractères suivants :
1° Sparsiflorœ : Fleurs axillaires, pédicellées ou subsessiles, soli
taires ou en fascicules paucillores (Afrique australe).
2° Fasciculatæ : Fleurs en fascicules compacts, faussement
terminaux ou axillaires (Afrique australe).
3° Spicato-capitatœ : Fleurs axillaires, pédonculées, formant des
épis compacts, capitulés (Europe, Inde, Afrique et Amérique).
4° Spicato-racemosœ : Fleurs en épis lâches, axillaires (Iles
Canaries, Afrique, Amérique).

Que si nous comparons avec ces textes les données fournies par la
figure 1 do la planche LXXXI1, nous trouvons que notre Psoralea doit
se ranger dans la section 3 des Spicato-capitatœ, bien qu’il y ait dans
certaines parties de l’inflorescence une tendance à s’éloigner les unes des
autres et à former un épi lâche. Mais l’examen des échantillons d’her
bier nous a montré que, dans cette plante, la forme de cette inflores
cence est susceptible de varier dans une certaine mesure, que la gran
deur des feuilles est d’ailleurs également variable : on trouve tantôt des
capitules très compacts, tantôt des fascicules séparés qui semblent indi
quer une forme de passage de la troisième à la quatrième section. Mal
gré ces variations, le P. bituminosa n'en reste pas moins facile à distin
guer, par la proéminence du rostre du légume qui dépasse toujours
l’ouverture du tube calycinal, d’un grand nombre d autres espèces et
spécialement du P. dentata, que nous avons également possédé dans
notre collection, mais perdu depuis quelques années.
Dans la sous-famille des Papillonacées, le genre Psoralea est le type
d’une subdivision de la tribu des Qalegeæ, subdivision que le feu
Dr Taubert a appelée Psoraliinœ et dans laquelle il a en outre rangé
les sept genres suivants : Apoplanesia C. Presl, Marina Liebm,, Parryella Torr. et A. Gray, Amorpha Lin., Eysenhardtia II. B. et K.,
Dalea Lin., et Petalostemon L. C. Rich.
Les cinq derniers nommés de ces genres, tous indigènes à l’une ou
l’autre région du nouveau monde, se différencient tout d’abord par leur

légume, qui renferme toujours au moins deux graines, tandis que dans le
Psoralea, ainsi que le montre la figure 2 de la planche ci-jointe, et dans
ses deux voisins immédiats, l’un et l’autre mexicains, il n’y a qu’une
seule graine par légume. La distinction n’est, pas moins facile a établir
entre ceux-ci : dans les Psoralea, la graine est encore attachée au péri
carpe à maturité ; elle se trouve libre dans VApoplanesia paniculata
qui se caractérise en outre par un calice accrescent après la floraison et
étalé en étoile, comme aussi dans le Marina gracilis qui se distingue par
des lobes calycinaux dentelés-ciliés. On a vu que les Psoralea ont ces
lobes entiers et simplement ciliés, que le calice, comme celui du Marina,
ne change pas après l’anthèse.
Nous cultivons le Psoralea bituminosa comme planto d'orangerie et
l'établissons pendant sept à huit mois on pleine terre; sa floraison se
prolonge pendant une partie de la belle saison.

Icon .select. Horti Thenen.

Halo ragis

alata

Pl.LXXXIH

Haloragis alata ,/«cy.
Miscell. austriaca II (1781) p. 332 et Icon. pl. rar. 1 p. 7 tab. 69;
Hook. f. Fl. Nov. Zel. I p. 62; Benth. Fl. Austral. II p. 479.

Halorrhagis alata Forst. ex Petersen m Engl. et Prantl Natürl. Pllanzenfam. III, 7 (1893) p. 232 fig. 102 A-C.
Cercodia erecta Murr. in Comm. Gotting. III (1780) p. 3 t. 1.

Plante petite, dressée, paraissant glabre, mais munie
de petites aspérités peu visibles, qui la rendent scabre au
toucher, à rameaux plus ou moins anguleux. Feuilles
opposées, les supérieures généralement alternes, distincte
ment pétiolées, ovales-lancéolées, de 1,8 à 3,2 cm. de long
et atteignant même parfois 5 et 6 cm. de long à la base de
la plante, assez régulièrement et profondément serréesdentées. Fleurs courtement pédicellées, fasciculées à l’ais
selle des feuilles supérieures, formant des sortes de racèmes
feuillus à l’extrémité des rameaux, à pédicelle bractéolé à
la base. Calice à 4 côtes, scabres dans le jeune âge, se ren
flant et devenant lisses avec l’âge, ovoïde, plus ou moins
fortement quadrangulaire, à lobes triangulaires-aigus,
scabres sur les bords. Pétales alternatisépalcs, glabres,
onguiculés, carénés et scabres sur la ligne médiane du

Explication des figures de la planche LXXXIIIFio. 1. — Rameau florifère, de grandeur naturelle.
Fia. 2. — Fragment de rameau montrant la disposition des fleurs à l’aisselle d'une
feuille (4(1).
Fia. 3. — Fleur épanouie(10/1).

Décembre 1901.
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dos, recourbés à l’état adulte. Étamines au nombre de 8,
dressées, à filets courts, grêles, à anthères basifixes, biloculaires, dépassant assez longuement les lobes du calice qui
restent dressés. Ovaire tronqué au sommet, quadriloculaire, à loges uniovulées, muni de 4 styles étalés, courts,
qui s’insèrent entre les lobes du calice. Fruits petits, globu
leux ou ovoïdes, à 4 côtes plus ou moins proéminentes,
parfois transformées en ailes, lisses ou rugueux entre
les côtes.
Hab.— Australie (New South Wales et Victoria); Nouvelle-Zélande;
Ile Juan Fernandez.

Observations. — Créé par Forstei1 en 1776, le genre Haloragis —
que certains auteurs ont erronément orthographié Halorhagis — est le
type de la famille des Halorageœ ou Haloragidaceœ, suivant la nouvelle
terminologie de l’Ecole allemande.
Telle qu’elle a été présentée par M. Petersen, dans les Natürl. Pfianzenfam., cette petite famille comprend huit genres répartis en trois
sous-familles, Halorageœ, Gunnereœ et Hippureœ — les genres Ccratophyllum Lin. et Callitriche Lin., que Bentham y avait inclus dans sa
Flora Australiensis, ayant été rapportés à d’autres familles, avec raison,
semble-t-il ; leurs organes floraux ont, en effet, une constitution diffé
rente.
La distinction entre les sous-familles est basée sur le nombre de
graines contenues dans le fruit : les Halorageœ ont de 2 à 4 graines, les
Gunnereœ et Hippureœ n’ont qu’une graine et sont d’ailleurs exclu
sivement représentées par le genre auquel elles empruntent leur nom.
Nous ajouterons que les Gunnera sont des plantes terrestres à grandes
feuilles, que 1’Hippuris vulgaris, unique espèce de son genre, est une
plante aquatique à feuilles linéaires, très variable dans sa forme, sans
toutefois qu’il y ait lieu de la démembrer, comme l’ont tenté certains
auteurs.

Fia. 4. — Coupe longitudinale de la fleur passant entre les cèles (10/1).
Fia. 5. — Pétiole isolé (17/1).
Fia. 6. — Étamines vues de dos et de face (12/1).

Fia. 7. — Coupe transversale de l'ovaire (8/1).
Fia. 8. — Ovule isolé (12/1).
Fia. 9. — Fruit en voie de formation (10/1).
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Parmi les six genres de la première sous-famille, les Proserpinaca
Lin. se caractérisent par des fleurs trimères â pétales nuis, et les Loudonia Lindl. par une inflorescence en large panicule terminal et des
fleurs grandes. Dans les quatre autres genres, ces fleurs sont petites : les
Myryophyllum Lin. sont des plantes aquatiques à tige non lignifiée ; les
Serpicula Lin. ont des fleurs toujours monoïques, les mâles étant lon
guement pédicellées, ce qui n’est pas le cas chez les Haloragis ni chez
les Meionectes-R. Br. ; et enfin l’un de ces derniers genres a des fleurs
tétramères et l'autre des Heurs dimères.
Bentham, dans la Flore d’Australie (II p. 473), attire l’attention sur le
caractère sexuel des différentes espèces d’Ilalorayis, les unes ayant en
principe dos fleurs monoïques, les autres des fleurs dioïques ; mais, ce
caractère n étant pas toujours nettement accusé dans un sens ou dans
l’autre, il conclut avec raison qu’il n’y a pas lieu de le prendre en consi
dération.
Le même auteur a proposé de répartir les trente-six espècos austra
liennes d’Haloragis en trois séries, et, bien qu’il ait seulement pris en
considération les dites espèces, celles qui ne sont pas indigènes à ce con
tinent— qui, au nombre d’une dizaine, sont disséminées dans la Tasmanie,
la Nouvelle-Zélande, les régions sud-orientales de l’Asie et aussi l’Amé
rique australe avec l’île de Juan Fernandez — viennent s’y intercaler très
naturellement. La diagnose, basée sur la disposition des feuilles et des
fleurs, a donc une valeur sérieuse et nous la rappelons comme suit :

Série I. — Altemifoliœ : Feuilles toutes alternes, sauf vers la
base ou sur les jeunes pousses, où elles se trouvent parfois
opposées.
Série II. — Oppositifoliœ : Feuilles toutes opposées, sauf les
supérieures, à l’aisselle desquelles se développent les llours
qui sont alternes.
Série III. — Oppositifloræ : Fouilles et llours, celles-ci soli
taires, toujours ou presque toujours opposées,

La plante que nous avons analysée, doit évidemment trouver sa place
dans la deuxième série parmi les dix-neuf espèces énumérées par Ben
tham. Deux d’entre elles, lesH.serra Brongn. et H.glauca Lindl., qui ont
un ovaire à deux ovules et deux styles, sont tout d’abord écartées, les
figures 4 et 7 de la planche LXXXIII montrant nettement quatre styles
et quatre ovules. D’après la clef analytique, quinze autres espèces pos
sèdent des fouilles sessiles et des fleurs solitaires ou géminées (rarement
fasciculées dans les H. stricta R. Br. et H. lanceolata R. Br.), ce qui
n’est pas non plus le cas de l’espèce que nous étudions. Notre examen
doit donc se limiter aux deux espèces qui possèdent à la fois des feuilles
pétiolées et des fleurs fasciculées, soit YH. alata et Y H. racemosa

— 12 —
Labili. ; or, cette dernière espèce, figurée par La Billardière lui-même
dans ses Planlœ Novæ Ilollandiœ (I pl. 123), diffère totalement de celle
que nous avons sous les yeux, par ses fouilles étroitement lancéolées, son
fruit à quatre angles, à épicarpe renflé et réuni à l'endocarpe par un tissu
lâche. Notre Haloragis possèdo en effet des feuilles largement lancéolées
ou oblongues, un fruit ovoïde non fortement renflé, cylindrique ou quadrangulaire, plus ou moins ailé, sans tissu lâche entre l’épicarpe et l’en
docarpe.
Nous avons reçu cette intéressante petite plante de l’établissement de
M. Claude Montel, au Prado (Marseille), en juin 1896. Depuis lors elle
ne s’est guère développée et conserve une taille de 20 à 30 centimètres,
mais fleurit tous les ans, en mars ou avril.
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MoRINA

Pl.LXXXIV

lmp. J. Min o t, Paris.

LONG1FOLIA Wall.

Mori na longifolia Wall.
Catal. (1828) n. 426; DC. Prod. regn. veget. IV p. 644; Wall. Pl. As.
rar. III tab. 202; Lindi. Bot. Keg. XXVI tab. 36; Hooli. Bot.
Mag. LXX t. 4092; C. B. Clarke in Hooker Fl. Brit. Ind. III p. 216;
Ch. Morren Ann. de Gand III (1847) p. 169 pl. 127.
Morina elegans Fisch. et Lallem. Ind. semin. Ilort. Petrop. VIII p. 67.

Plante à tige herbacée de 3 à 4 pieds de haut, pubes
cente ou villeuse vers le sommet, rappelant par le port
certaines Labiées. Feuilles souvent longues, surtout les
inférieures, atteignant 30 cm. de long, rétrécies vers la
base, sessiles, doublement dentées, épineuses sur les bords,
pubescentes ou glabres, diminuant de grandeur au fur et à.
mesure que l’on se rapproche du sommet de la tige où elles
se changent en verticilles de larges bractées, velues, entou
rant les fleurs et les égalant, libres entre elles, munies
d’épines assez fortes. Inflorescences en épi, formées des
verticilles compacts. Fleurs courtement pédicellées, entou
rées à la base d’un involucelle tubuleux, strié longitudi
nalement, velu, à épines marginales dressées, dont deux

Explication des figures de la planche LXXXIV.
Fio. 1. — Extrémité de la tige florale, de grandeur naturelle.

Fig. 2. — Feuille de grandeur naturelle.
Fio. 3. — Bouton entier (2/1).
Fig. 4. — Bouton dont l’involucelle a été fendu (3/1).
Fig. 5. — Involucelle isolé (3/1).

Fig. 6. — Involucelle et calice (3/1).
Fig. 7. — Corolle entière (3/1).
Fig. 8. — Poils glanduleux-capités du tube de la corolle (30/1).
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opposées sont généralement assez développées, au moins
deux fois aussi longues que les autres. Calice à deux
lèvres de5 à6 mm. environ de long, dépassant l’involucelle,
àlobes elliptiques, émarginés au sommet. Corolle tubuleuse,
allongée, à tube de 22 mm. environ de long, environ deux
fois aussi long que le calice, recourbé au sommet, velu,
muni de poils capités-glanduleux, à limbe rosé, étalé,
bilabié, à lobes ciliés sur les bords, à nervures apparentes, à
lèvre supérieure bilobée et lèvre inférieure trilobée. Étamines
au nombre de 4, dont d<mx incluses dans le tube et plus ou
moins fortement avortées, et deux à peine exsertes, à filet
libre très court, cilié, à loges légèrement inégales, à pol
len elliptique, à quatre pores. Ovaire infère, à deux loges,
dont lune paraît couramment avortée, surmonté d’un style
allongé, dépassant légèrement la gorge de la corolle, à
stigmate en plateau.
Hab. — Région de l’Himalaya (zones tempérées et alpines; du
Kashmir au Bhotan).

Observations. — Les Morina appartiennent à la petite famille des
Dipsacces, dans laquelle les auteurs rangent un nombre de genres qui
varient de cinq à dix, suivant la compréhension qu’ils assignent à cer
tains d’entre eux. Avec M. F. HOck, qui a été chargé d’étudier cette
famille dans le grand ouvrage de M. Engler, nous pensons qu’il y a tout
avantage à laisser subsister les dix .genres séparés, au lieu de faire de
quelques-uns des sections d’un seul grand genre Scabiosa.
Le genre Morina, qui a été créé par Tournefort sur une espèce

Fio. 9. — Sommet Je la corolle fendu et étalé (4/1).
>'■ io 10. — étamines exsertes vues de face et de dos (12/1).
Fia. il. — Étamine incluse réduite, avortée (12/1).
Fia. 12. — Grains de pollen (50/1).

Fia. 13. — Ovaire vu de deux côtés (10/1).
Fig. 14. — Coupe longitudinale de l’ovaire; loge avortée aplatio sur le côté (10jl)
Fia. 15. — Coupe transversale de l’ovaire, loge avortée réduite sur la face infé
rieure (10/1).
Fia. 16. —JJvule isolé (10/1).

Fig. 17. — Extrémité du style, avec stigmate en plateau (10/1)
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récoltée par lui au cours de son voyage dans le Levant (le M. persica
de Linné, postérieurement appelé M. Tourneforti par Jaubert et
Spach) — et ainsi dénommé par le célèbre voyageur en l’honneur du
Dr Morin, de la Faculté de Paris (1636-1715) — a toujours été
conservé distinct. Il se différencie aisément de ses voisins parce qu’il
est le seul à posséder des fleurs en épis, alors que tous les autres ont
des fleurs réunies en capitule ; en outre, parmi ceux-ci, le Triplostegia
Wall, est seul à présenter une double enveloppe externe au calice et
non un seul calicule comme les autres Dipsacées.
La plupart des auteurs ont divisé les Marina en trois sections, dont
les caractères peuvent être résumés comme suit :

Section I. — Cryptothladia Bunge. — Deux étamines fer
tiles ; étamines avortées incluses. Corolle à peine aussi longue
que le calice. Lobes du calice non épineux.
Section IL — Diptocalyx DC. — Deux étamines fertiles;
étamines avortées incluses. Corolle dépassant longuement
le calice. Lobes du calice non épineux.
Section III. — Acantho calyx Bunge. — Quatre étamines didynames. Lobes du calice épineux.
Le M. longifolia, par son calice non épineux, sa corolle longue et ses
deux étamines fertiles, appartient, sans conteste, à la seconde section.
Dans cette section, une autre espèce se trouve être très voisine de celle
qui nous occupe : c’est le M. persica que nous avons cité plus haut et
dont certaines formes ont été confondues avec le M. longifolia. Ainsi
le Bot. Magaz. (ad t. 4092) a rapporté à ce dernier, avec doute, il
est vrai, le M. Wallichiana Wall., tandis que M, Clarke, dans la Flore
des Indes britanniques, l’a fait rentrer, avec infiniment de raison, dans la
synonymie du M. persica.
La principale différence entre les deux espèces réside dans la longueur
des filets des étamines, très courts dans le M. longifolia, comme nous
l’avons dit plus haut et fait figurer sur la planche LXXXIV, et aussi
longs que les lobes de la corolle dans le M. persica. La corolle est aussi
plus longue dans cette dernière espèce et peut atteindre 37 mm., alors
qu’elle ne dépasse jamais 25 mm. dans notre plante.
Le M. longifolia, qui a été découvert par le Dr Wallich dans le Gossam Rhan et dont l’aire de dispersion embrasse des altitudes assez diffé
rentes de la région himalayenne, est parfaitement rustique dans notre
jardin. Sabelle floraison, nuancée de rouge et de rose, commence dans la
seconde quinzaine d’août et se prolonge pendant plusieurs semaines.

Nerine

undulata iierb.

Nerine undulata Herb.
Amaryll. (1837) p, 283 t. 45 fig. 2; Kunth Enum. pl. V p. 621 ; Baker
Handb. Amaryll. p. 102, in This.-Dyer Fl. trop. Afr. VII p. 406
et in Fl. Cap. VI p. 213; Drapiez Encyclographie IV (1836) c. ic. coi.
Amaryllis undulata Linn. Syst. nat. ed. XII (1767) p. 237; 6’tms Bot.
Mag. VI t. 369; Redouté Liliaeées II t. 115; Jacq. Hort. Vind. III
t. 13; Tratt. Arch. t. 393.

Haemanthus undulatus Thunb. FI. Gap. cd. Schult. (1823) p. 297.
Nerine crispa Hort.

Plante à bulbe ovoïde, tuniqué, ne formant pas un col
allongé, de 18 à 30 mm. de diamètre, à enveloppes pâles,
membraneuses, à feuilles au nombre de 3 à 6, linéaires,
paraissant en même temps que les fleurs, de 19 à 45 cm.
de long et de 6 à 12 mm. de large. Inflorescence latérale,
à pédoncule allongé de 10 à 45 cm. de long, portant au
sommet une ombelle de 8 à 12 fleurs, à pédicelles grêles de
12 à 32 mm. de long, à valves de la spathe lancéolées,
aussi longues que les pédicelles. Périanthe divisé jusqu’à
la base en 6 lobes d’un rouge foncé, plus pâle extérieure
ment, de 16 à 18 mm. de long, oblancéolés crispés, de 1,5

Explication des figures de la planche LXXXV.
Fig.
Fig.
Fig
Fio.
Fio.

1.
2.
3.
4.
5.

— Plante fleurie, de grandeur naturelle.
— Coupe transversale d’une feuille (2/1).

— Fleur épanouie, complète (2/1).
— Lobe du périanthe isolé, vu de face (4/1).
— Étamines vues de face et de dos (5/1).

Décembre 1901.

III. 3
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à 2 mm. de large. Étamines environ aussi longues que
les segments du périanthe, à anthères pourpres. Ovaire
globuleux, trigone, vert, de 2,5 à 4 mm. de diam., triloculaire, à loges biovulées, surmonté d’un style, légère
ment recourbé au sommet, plus court que les étamines et
que les lobes du périanthe, à extrémité courtement trilobulée. Capsule de 6 mm. environ de diamètre, déhiscente,
assez profondément trilobée, triloculaire, à loges monosper
mes par avortement.
Hab. — Afrique australe (régions austro-occidentale, austro-orien
tale et du Kalaharri).

Observations. — Ainsi qu’on a pu le voir par les indications bibliogra
phiques, la plante figurée a été introduite dans la littérature sous le nom
d’^wîaryZZt's undulata (Lin.iSysZ. Ed. XII. 1767). C’est le doyen Herbert
qui, beaucoup plus tard, en 1820, distingua le genre Nerine du genre Ama
ryllis.Et, en effet, bien qu’il y ait entre ces deux genres des caractères
communs, il y en a d’autres qui commandent une différenciation générique.
Pour établir cette différenciation, M. Baker s’est basé sur le mode de
déhiscence du fruit : ainsi que le montre bien la figure 11 de la planche
qui précède, cette déhiscence se produit chez les Nerine en trois valves,
alors que chez les Amaryllis le fruit est indéhiscent ou se déchire irré
gulièrement à l’époque de la maturité. Mais l’auteur anglais fait erreur
en ajoutant, comme caractère du genre Nerine, des graines peu nom
breuses : l’indication est inexacte pour l’espèce que nous venons d’ana
lyser et, au surplus, en contradictiop avec la diagnose que le continuateur
de la Flora Capensis donne lui-même à la page 212 du N. undulata :
“ capsule deeply lobbed, cells 1-seeded » ; ces termes ne concordent pas
avec ceux qu’il a donnés à la page 172, dans la clef analytique des
Amaryllidées comme caractère distinctif du genre : « Seeds many, com-

Fio. 6. — Ovaire entier surmonté du style (5/1).
Fio. 7. — Coupe longitudinale do l’ovaire (5/1).
Fio. 8. — Coupe transversale de l’ovaire, montrant le second ovule avortant dans
chaque loge (6/1).

Fio. 9. — Ovule isolé (10/1).
Fio. 10. — Extrémité du style (12/1).
Fio. 11.
Capsule à maturité (5/1).

pressed» et nous avons donc à formuler des réserves pour le N. undulata,
peut-être même pour d’autres espèces.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu, dans la tribu des Amarylleœ à anthères
dorsifixes, qui, toutes, appartiennent à la flore de l’Afrique australe, de
séparer les Crinum, Amaryllis et Ammocharis à fruits indéhiscents,
des Brunsvigia, Narine, Strumaria, Vallota et Cyrtanthus à capsules
trivalves et aussi des Clivia, Hœmanthus et Buphane à fruits bacciformes ou capsulaires-membraneux chez le dernier nommé des trois
genres.
Parmi les quinze espèces qui composent le genre Nerine, trois, les
N. lucida Herb., Dvparquetiana Baker et marginata Herb., ont des
fleurs portées sur un pédoncule commun, court et assez épais : toutes les
autres ont des inflorescences à pédoncules grêles. Un sous-groupement,
basé sur les lobes du périanthe et les étamines dressées, écarte les
N. samiensis Herb., curnifolia Herb. et Moorei Leichtl. Parmi les
neuf espèces à lobes du périanthe et étamines recourbées, les N. appendiculata Baker et pancratioides Baker sont faciles à distinguor par le
filet des étamines nettement appendiculé, caractère morphologique
qu’elles sont seules à posséder. Puis encore la constitution de l’ombelle,
centrifuge ou centipède, met à part de toutes autres, les N. undulata et
humilis. Enfin, il est aisé de distinguer notre plante de sa voisine
immédiate : les fleurs sont plus nombreuses et toujours plus grandes dans
le N. humilis, les lobes atteignant de 25 à 31 mm. de long et n’étant
pas crispés comme dans le N. undulata-, la comparaison de la planche
726 du Bot. Magaz. avec celle des Icones fait au surplus parfaitement
saisir ces différences.
Le caractère mentionné en dernier lieu a fait donner par les horticul
teurs la dénomination de Nerine crispa à notre plante et, ainsi, il s’est
établi chez les marchands de bulbes une confusion entre le N. undulata
et Y Nessea crispa Kunth, confusion que nous avons pu constater nousmême dans une fourniture qui nous avait été faite, il y a sept ou huit
ans.
Le grand nombre d’hybrides obtenus par croisement des différentes
especes de Nerine est également un élément d'erreur qui oblige à une
attention minutieuse dans la détermination des espèces. M. Baker en
signale un certain nombre qui avaient été obtenus par le doyen Herbert
lui-même, qui ont disparu, et d’autres qui existent encore. Parmi ces
derniers les N. Cami (N. curvifolia X N. undulata), N. erubescens
(N. flexuosa X N. undulata) et N. roseo-crispa (N. undulata X
N. flexuosa) sont apparentés avec l’espèce que nous venons d’étudier.
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N°
N°
N'J
N°
Nu

1.
2.
3.
4.
5.

Limnanthcs Douglasii.
Mimosa uruguensis.
Gomphooarpus physocarpus.
Myoporum parvifolium.
Sarcococca pruniformis.

Icon . select. Horti Thenen.

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

LlMNANTHES DOUGLASII

Pl.LXXXVI

Imp. J.Minot. Paris.

R . Br.

Limnanthes Douglasii B. Br.
in Lond. et Edimb. Phil. Mag. II (1833) p. 70; Lindl. Bot. Reg. XX
t. 1073: Hook. Bot. Mag. LX1V t. 3554; K. Reiche in Engl, et
Prantl Pflanzenfam. III, 5 p. 137 fig. 87 A-D; Asa Gray Geolog.
Surv. of California Bot. I p. 95.
Limnanthes rosea Hartw. ex Benth. PI. Ilartw. (1857) p. 302.

Floerkea Douglasii Baill. Hist. PI. V (1874) p. 20 fig. 50-54.

Plante herbacée, glabre, diffuse, ramifiée dès la base, à
tiges plus ou moins succulentes de 15 à 50 cm. de long.
Feuilles pennées, non stipulées, les inférieures à long
pétiole, les supérieures sessiles, à folioles moins nombreu
ses, réduites parfois au nombre de 3, à pinnules sessiles,
plus ou moins profondément incisées-lobées. Fleurs axil
laires ou subterminales, portées à l’extrémité d’un long
pédoncule de 5 à 10 cm. de long, glabre, dressé, à 5
sépales de 6à8 mm. de long, ovales-aigus, glabres,à préflo
raison valvaire, à 5 pétales alternes avec les sépales,
obovales, environ deux fois aussi longs que les sépales,
munis de quelques poils vers les bords de la base, émar-

Explication des figures de la planche LXXXVI.
Fio. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Feuille basilaire (1/1).

Fia. 3. — Bouton (3/1).
Fia. 4. — Sépale vu de dos (5/1).

Fia. 5. — Pétale vu par la face interne (5/1).
Janvier 1902.
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ginés au sommet, blanchâtres, à tache basilaire jaune, ou
colorés en rose. Étamines plus courtes que les pétales, au
nombre de 10, à filets élargis à la base et souvent légère
ment épaissis inférieurement, à anthères biloculaires.
Ovaires au nombre de 5, uniloculaires, à ovule dressé, soli
taire, à styles gynobasiques soudés en un tube, muni de 5
stigmates au sommet. Fruit mûr formé par 5 akènes, à
surface externe rugueuse.
Hab. — Amérique boréale occidentale (Orégon et Californie, surtout
aux pieds de la Sierra Nevada).

Observations. — Le genre Limnanthes, créé par R. Brown en 1833,
a été d’abord classé dans la famille des Géraniacées, puis a servi de typo
à la petite famille des Limnanthacées. Ainsi que l’a remarqué fort judi
cieusement le savant auteur des Natürl. Pflanzenfam., Mr le professeur
Engler, dans sa nouvelle Systématique, cette famille, par l’ensemble de
ses caractères, se range dans la série des Sapindales, tout à côté des
Anacardiaceæ, et non pas dans la série des Géraniales.
Nous rappellerons en passant que le vocable Limnanthes avait déjà
été employé plus de vingt ans auparavant, en 1812, par Stokes, dans le
premier volume de ses Bot. Mat. Med. et ce pour une Gentianée de
l’ancien monde, le Limnanthes nymphoides, qui, depuis, a été incluse
dans le genre Limnanthemum Gmel. Par suite de cette réunion, il n’y a
pas lieu de faire valoir un droit de priorité quelconque en faveur de l’ap
pellation de Stokes.
Dans la petite famille des Limnanthacées, l’on ne connaît à l'heure
présente que deux genres, Limnanthes R. Br. et Floerkea Willd. Et
encore certains auteurs, tels que Bâillon, ont ils réuni les deux sous le
nom de Floerhea et formé dans ce genre unique deux sous-genres,
Eufloerkea et Limnanthes. Toutefois, nous pensons avec M. Karl
Reiche, qui a traité la famille dans les Nat. Pflanzenfam., qu’il y a
lieu de les maintenir distincts, puisque les deux genres se différencient
par le nombre des divisions du calice et de la corolle : ces organes
sont pentamères dans le genre qui nous occupe et trimères dans
l’autre.

Fio. 6. — Coupe longitudinale de la fleur (3,5/1).

Fia. 7. — Androcée (10/1).

Fio. 8. — Gynécée (12/1).
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Le genre Floerkea ne renferme qu’une seule espèce, le F. proserpinacoides Willd., présentant plusieurs formes qui, par certains auteurs,
ont été signalées à leur tour comme espèces distinctes — tel le
F. palustris Nutt. — et répandues sur divers points excentriques de
l’Amérique boréale, le Canada, la Pensylvanic, le Missouri, la Cali
fornie et l’Orégon
Quant aux Limnanthes, le nombre d’espèces n’est pas fixé : M. Reiclie
en signale quatre, toutes indigènes à l’Amériqne boréale occidentale,
que la plupart des autres auteurs ramènent soit au L. Douglasii., qui
nous occupe, soit au L. alba Hartw., et encore ces deux espèces, qui
se distinguent uniquement par la villosité des sépales du L. alba, pour
raient, au dire de certains, d’Asa Gray entre autres, n’être que des formes
d’une seule et même espèce.
S’il en était ainsi, la famille des Limnanthacées se composerait donc
de deux genres, l’un et l’autre monotypiques.
La plante, qui a servi à notre étude, a été obtenue par voie de semis;
jusqu’à présent, nous ne l'avons point cultivée comme espèce pérennante
et ne pouvons donc donner d’indication relative à sa rusticité.

Icon, select. Horti Thenen.

Pl.LXXXVII

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

lmp, J. Minoi, Paris.

Mimosa uruguensis HooketAm

Mimosa uruguensis Hook. et Am.
in Hook. Bot. Mise. 111 (1833) p. 202; Benth. in Hook. Journ. of
Bot. IV p 407 (M. urugayensis) et in Flor. Brasil. XV, 2 p. 367;
Bot. Reg. 1842, tab. 33; Lindl. et Baxt FL Gard. II p. 129 fig. 200.

Arbrisseau glabre, rameux, à rameaux subcylindriques,
munis d’épines peu nombreuses, éparses et plus ou moins
développées, à épiderme brillant, glabre ou légèrement
velu-scabre à l’état jeune. Feuilles pennées, stipulées, à
stipules petites, ovales-aiguës, de 2 mm. environ de long,
parfois subcordées à la base ; pétiole commun mesurant,
en dessous de la première paire de pinnules, de 6 à 8 mm. de
long et entre les pinnules de 4 à 6 mm ; pinnules au nombre
de 2 paires, à 8-12 paires de folioles, brièvement stipulées
à la base ; folioles de 2 à 4 mm. de long, obtuses au sommet,
émarginées à la base, à une nervure submédiane, généra
lement bien marquée; rachis se terminant par un mucron
aigu. Inflorescences axillaires, longuement pédonculées,
à pédoncule glabre, de 20 à 35 mm. de long, portant au
sommet un capitule globuleux, atteignant au moment de

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

1.
2.
3.
4.
5.

— Rameau fleuri (1/1).
Base de feuille et stipules (3/1).
— Foliole (4,5/1).
— Glomérule de fleurs encore en boutons (3,5/1)
— Extrémité du pédoncule floral, montrant les cicatrices de l'insertion des

fleurs et les bractées (6/1).
Fig. 6. — Bractée florale isolée (20/1).
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la floraison 17 mm. de diamètre. Bractées plus courtes
que la corolle, oblongues-linéaires. Calice court, à 4 ou
5 dents. Corolle blanchâtre, de 3 mm. environ de long,
fendue, un peu au-delà du tiers, en 4 ou parfois 5 lobes
ovales-aigus, glabres. Étamines libres, au moins 2 fois
aussi longues que la corolle, à anthères biloculaires jaunes,
à filets violacés. Ovaire courtement stipité, muni au som
met d’une légère villosité, et surmonté d’un style tordu,
égalant ou dépassant les étamines. Légume atteignant
25 mm. de long et 5 mm. de large, linéaire-falciforme,
aigu, contracté à la base.
Hab. — Brésil méridional (sur les rives de la rivière Uruguay) et
État de l’Uruguay (sous une forme plus réduite).

Observations. — Le genre Mimosa Lin. est l’un des plus embrouillés
de la famille des Légumineuses : il renferme à lui seul près de quatre
cents espèces. La plupart des auteurs ont maintenu les deux sections
créées par De Candolle dans le Prodromus (II, 425 et 428), à savoir
Eumimosa et Habbasia, qui se différencient par le nombre de leurs
étamines, en nombre égal à celui des lobes de la corolle dans la pre
mière, en nombre double dans la seconde; — ils ont aussi admis la subdi
vision de la section Habbasia en deux sous-sections, caractérisées par la
forme de l’inflorescence, qui dans l’une se présente en épi, dans l’autre
en tête globuleuse ; — et enfin ils ont reconnu la valeur des séries déli
mitées par Bentham dans un travail qui a été inséré dans les Trans.
Linn. Soc. XXX, p. 389 et suiv., sur lequel nous ne pouvons nous
arrêter sous peine de donner à cette notice une étendue hors de propor
tion avec le cadre de la publication.

Fio. 7. - Bouton (12/1).
Fio. 8. — Fleur épanouie (12/1).

Fio. 9. — Coupe longitudinale de la fleur (20/1).
Fio 10. — Étamines vues de face et de dos (22/1).
Fio. 11. — Ovaire (35/1).
Fio. 12. — Ovaire dont une portion de la paroi a été enlevée (30/1).
Fio. 13. — Coupe longitudinale de l’ovaire (30/1).
Fia. 14. — Diagramme floral.

Nous nous bornons donc à établir que l'espèce étudiée appartient, dans
la section Habbasia, à la seconde sous-section et à la série des Stipellares.
Dans ce groupe, caractérisé par dos capitules globuleux, axillaires, des
stipules orbiculaires et des folioles réduites, qui est, au surplus, exclu
sivement brésilien, nous nous trouvons en présence de huit ou neuf
espèces. Les M. cruenta, bracteolaris et trachycarpa sont tout d’abord
écartés par leur caractère tomenteux ou glanduleux; le M. bifurca
présente un aspect caractéristique par ses rameaux allongés, ses feuilles
à deux ou trois paires de pinnules de 5 à 7,5 cm. de long; les 71/. intri
cata et lucidula ont, quant à eux, les pinnules de leurs feuilles disposées
par quatre paires. Nous restons ainsi avoir à choisir entre les M. implexa
et uruguensis qui ont la même glabréité, les mêmes folioles de
24 mill. de long, mais que, néanmoins, il est encore aisé de distinguer
l’un de l’autre. Et, en effet, le M. implexa, plante toujours inerme, a
des feuilles à une seule paire de pinnules, composées de quatre à sept
paires de folioles, tandis que dans le M. Uruguensis, la feuille a tou
jours au moins deux paires de pinnules, — parfois même, dans certaines
formes, trois paires — et les folioles plus nombreuses se présentent par
huit à douze paires.
La plante, que nous venons de figurer, qui est cultivée en serre froide
et qui fleurit régulièrement dans le courant du mois de juin, — donc en
dehors de l’époque naturelle de sa floraison dans son pays d’origine, —
nous était arrivée de l’établissement de MM. Rovelli, à Pallanza, sous le
nom A Acacia coccinea et, après une première observation superficielle,
avait été rapportée au M. cruenta. Les auteurs décrivant cette dernière
comme « fructicosa, canescenti tomentella « et « jtaminiJw! cruentis »,
la détermination était inexacte ; ainsi que nous venons de le dire dans la
description, les rameaux de notre sujet sont glabres, ou ne présentent
à l’état jeune que fort peu de poils ; en outre, les anthères sont jaunes,
à filets violacés et non rouge sang.
Le nom à'Acacia coccinea est très probablement une appellation hor
ticole sans valeur scientifique. Nous avons toutefois relevé dans le Cata
logue du célèbre jardin de M. Thomas Hanbury la mention d’un Acacia
coccinea Link. ; mais au cours de nos nombreuses visites aux collections
de la Mortola, il ne nous a pas été donné de voir cet Acacia en fleurs et
nous ne saurions donc nous prononcer sur son identité avec le Minosa
uruguensis.

Icon .

select.Horti

Thenen .

Pl.LXXXVIII

Gomphocarpiis physocarpus E. Meyer
Comm. PI. Afr. Austr. (1835) p. 202; Decaisne in DC. Prod. regn.
veget. VIII, p. 558; K. Schum. in Engl, et Prantl Natürl. Pllanzenfam. IV, 2 p. 236 fig. 68 R; O. Medleiy Wood Natal Plants III,
p. 19 pl. 217.

Sous-arbrisseau atteignant 6 pieds de hauteur, et plus ou
moins ramifié. Tiges dressées, d’un vert pâle, glabres à
l’état adulte, pubescentes à l’état jeune ainsi que les feuil
les. Celles-ci opposées, en général décussées, non stipulées,
rétrécies à la base en un court pétiole, linéaires-lancéolées,
aiguës-apiculées au sommet et à la base, à bords entiers, à
nervures visibles sur les deux faces, mais peu proéminentes,
anastomosées en arc avant d’atteindre le bord de la feuille,
de 5 à 15 cm. de long, pétiole compris, et de 8 à 18 mm. de
large, glabres sur les deux faces, sauf sur les nervures,
légèrement pubescentes, luisantes au-dessus, mates endessous. Inflorescences axillaires et terminales en ombelles,
relativement pauciflores. Fleurs à pédoncule commun de
0,6 à 3,5 cm. de long, finement pubescent, à pédicelles de
2à3 cm. de long et pubescents comme le pédoncule, grêles,

Explication des figures de la planche LXXXVIII.
Fto.
Fig.
Fto.
Fia.
Fia.
Fia.
Fio.

1.
2.
3.
4.
5.
G.
7.

— Rameau fleuri (1/1).
— Boulon (3/1!.

—
—
—
—
—

Fleur épanouie (5/1).
Fleur épanouie en coupe longitudinale (5/1).
Partie centrale entourée des masses polliniques.
Masses polliniques (12/1).
Masses polliniques isolées (12/1).
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mais accrescents dans le fruit. Calice profondément 5-lobé,
à segments ovales-aigus, fortement réfléchis, courtement
velus sur la face extérieure, ciliés sur les bords. Corolle
profondément 5-lobée, à lobes fortement réfléchis, ovalesaigus, glabres sur les deux faces, mais fortement ciliés sur
un des côtés, d’un blanc verdâtre, de 7 à 10 mm. de long.
Coronule formée de 5 lobes comprimés latéralement, munis
au sommet de deux dents courtes, recourbées. Pollinies
disposées par paires, attachées aux glandes stigmatiques,
claviformes, pendantes. Stigmate pentagonal, légèrement
déprimé au centre. Ovaires géminés, parfois solitaires
par suite d’avortement, striés longitudinalement et verruqueux, à ovules nombreux attachés sur un placenta
pariétal. Follicules géminés ou, le plus souvent, solitaires
par suite de l’avortement de l’un des ovaires, de 5 à 7,5 cm.
de diamètre, à pédicelle fortement réfléchi le long du pédon
cule de l’ombelle, subglobuleux, renflés, sillonnés longitu
dinalement et munis de soies raides nombreuses, de
4 à 6 mm. de long. Graines nombreuses, attachées à un
placenta pariétal proéminent dans la cavité du fruit, ovalesaplaties, pourvues d’un bourrelet marginal lisse, plus ou
moins verruqueuses sur les deux faces, de 4 mm. environ
de long et munies d’une aigrette de poils soyeux de
28 à 30 mm. de long.
Hab. — Afrique australe. (Région austro-orientale, depuis le niveau
de la mer jusqu’à. 2,000 pieds d’altitude).

Fig. 8. — Ovaires connivents à la base, à style contigu au sommet (9/1).
Fig. 9. — Coupe trànsversale des ovaires (9/1).
Fig. 10. — Coupe transversale du fruit en voie de formation.
Fig. il. — Fruits mûrs, l'un d’eux ouvert pour laisser voir le placenta et la dispo

sition centrale des graines (1/1).
Fia. 12. — Partie centrale du fruit : l’enveloppe est enlevée pour laisser voir la dis
position des graines (1/1).
Fig. 13. — Graine vue de trois quarts (6/1).

Fio. 1 1. — Graine en coupe longitudinale (6/1).

Observations. —• Le genre Gomphocarpus R. Br. a subi bien des
vicissitudes : on en a successivement élargi ou restreint la compréhen
sion ; on a également varié sur la délimitation des différentes espèces qui
on font partie et, à l’heure présente, les auteurs sont encore loin de s’en
tendre sur ce point.
C’est ainsi que le G. physocarpus, qui est vraiment caractérisé par
son fruit globuleux et renflé, a été considéré par un certain nombre do
botanistes, et entre autres par M. le professeur K. Schumann, comme
devant être rapproché du G. fruticosus R. Br., dont il ne se différencie
rait que par le degré de boursouflure du fruit, — que l’auteur allemand
a également rapporté à cette espèce-type, les G. brasiliensis Fourn.,
G. setosus Decne et G. abyssinicus Decne, voire même les G. sinaicus
Boiss. et G. stenophyllus Oliv.
Il est très difficile de trancher de telles questions, la distinction spéci
fique des espèces dans ce genre, comme dans plusieurs autres Asclepiadées n’étant possible que par l’étude de tous les matériaux connus, de
toutes les formes intermédiaires et, sur ce terrain, il reste encore beau
coup à faire.
Quoi qu’il en soit, nous remarquons que la figure du G. physocarpus
donnée dans les Natürl. Pfl.anzen.fam., par l’auteur allemand que nous
venons de citer, ne nous semble pas répondre tout à fait à la réalité, ou
tout au moins, ne pas concorder avec la plante que nous figurons, ni avec
les données des Natal plants de M. Medley Wood. Nous avons égale
ment comparé les analyses de la planche LXXXVIII avec celles du G. ste
nophyllus Oliv. (in Trans. Linn. Soc. XXIX, t. 119), qui présente des
différences très appréciables dans les feuilles et dans les lobes de la coronule; il en est de même de la comparaison faite avec la planche du
G. purpurascens Rich. (G. fruticosus var.
Engl.) qui est
insérée dans le Tentamen Florœ Abyssinicæ de cet auteur (tab. 69).
Et nous concluons donc qu’il y a lieu, jusqu’à plus ample information, de
maintenir le G. physocarpus comme espèce distincte.
Les Gomphocarpus, qui sont presque tous indigènes à l’Afrique aus
trale ou tropicale, se rangent avec une trentaine d’autres genres dans la
sous-famille des Cynanchoideœ, et le groupe des Asclepiadeæ-Asclepiadineœ. Ils se différencient pai’ la préfloraison de leurs pétales non
imbriqués, par leur port dressé et non volubile, par les lobes de la coronule non éperonnés et sans prolongements corniformes. Trois genres
paraissent surtout voisins des Gomphocarpus, à savoir : Schizonotus
As. Gray, Stenostelma Schlechter et Woodia Schlechter qui, toutefois,
sont faciles à distinguer par les capuchons do la coronule, qu’ils ont fendus
et non entiers. Le Schizonotus purpurascens, monotypique de son genre,
est californien ; le Stenostelma n’a également qu’une seule espèce connue,
le S. capense, et quant aux Woodia vermiculosa et trifurcata, leur
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emplacement est encore douteux quoiqu’ils semblent bien offrir des stades
de transition vers le genre Gomphocarpus.
Le directeur du Jardin botanique de Durban, M. Medley Wood, a
attiré l’attention sur les différents usages du G. physocarpus dans les
régions de son habitat, où il porte le nom indigène do Qomanlanetu,
L’écorco contient une fibre soyeuse qui pourrait avoir une valeur com
merciale, tout comme certaines espèces affines qui, dans l'Afrique tropi
cale ot particulièrement sur les bords du Tanganika, sont employées pour
la confection des cordes. Quant aux poils recouvrant le fruit, ils sont,
d’après le même auteur, récoltés et offerts en vente pour le bourrage des
coussins.
Le G. physocarpus, qui est traité par nous en serre froide, semble
être plus rustique que son habitat naturel le ferait supposer. M. d’Apreval nous a signalé ce fait qu’ayant semé quelques graines, détachées du
fruit qui lui avait été soumis pour ses travaux, il les a simplement
hivernés sous châssis et en a obtenu au printemps une plante parfaite
ment viable.
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Pl.LXXXIX

lmp.J.Minoi,Paris.

MYOPORUM PARVIFOLIUM R.Br.

Myoporum parvifolium II. /lr.
Prod. FI. nov. Holi. (1810) p. 516; DC. Prod. regn. veget. XI p. 710;
Bot. Mag. XLI t. 1693; Benth. Fl. Austral. V p. 6.

Myoporum humile R. Br. loc. cit. ; v. Wettstein in Engl, et Prantl
Natûrl. Pllanzenfam. IV, 3 B p. 360 fig. 144 N-S.

Plante à tige plus ou moins rampante, atteignant par
fois plus de 90 cm. de long, glabre sur toutes les parties.
Feuilles éparses, parfois presque fasciculées, linéaires ou
linéaires spatulées, obtuses ou subobtuses au sommet, se
rétrécissant à la base en un pétiole très court et souvent
peu distinct, entières, épaisses, plus ou moins charnues,
munies de proéminences sur les deux faces, de 12 à 25 mm.
de long. Fleurs solitaires ou par 2-3 à l’aisselle des
feuilles, à pédicelle grêle, très variable dans sa longueur,
de 10 à 20 mm. de long. Calice à segments lancéolés-aigus,
de 2 mm. environ de long. Corolle campanulée, blanche,
glabre sur les deux faces, ou légèrement velue intérieure-

Explication des figures de la planche LXXXIX.
Fia.
Fio.
Fia
Fia.
Fia.
Fia.
Fia.
Fia.

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

— Rameau fleuri (1/1).

—
—
—
—
—
—
—

Feuille vue de face (3/1).
Coupe transversale de la feuille (4/1).
Bouton (10/1).
Bouton, la corolle est prête à s’ouvrir (10/1).
Fleur épanouie (3/1).
Coupe longitudinale de la fleur (4/1).
Corolle dans le bouton, fendue et étalée (3,5/1).

ment, à tube aussi long que les lobes, tacheté de pourpre ;
lobes de 4 à 5 mm de long, ovales, subaigus. Étamines au
nombre de quatre, exsertes, dépassant parfois un peu les
lobes, à anthères violacées, réniformes. Ovaire globuleux
tri- ou quadriloculaire, à un ovule dans chaque loge, sur
monté d’un style presque aussi long que les étamines, non
divisé au sommet. Fruit drupacé, ovoïde-globuleux, attei
gnant environ 4 mm. de diamètre, à trois ou quatre loges
et graines, ou moins par suite d’avortement.
Hab, — Australie : (West Australia, South Australia, Victoria);
Tasmania:
dans les endroits humides, au bord des eaux.

Observations. — Le genre Myoporum, qui a été créé en 1786 par
Banks et Solander, constitue le type des Myoporacées. Cette famille,
voisine des Acanthacées, renferme les quatre autres genres : Bontia Lin.,
Of'tia Adans., Pholidia R. Br. et Zombiana Baill. Bentham, dans
sa Flora austral., avait en outre admis à titre distinct les Eremophila R. Br., à raison de leurs ovules superposés et de la présence d’un
calice fructifère, mais les auteurs qui sont venus après lui, le baron
Perd, von Mueller entre autres, n’ont point partagé cette manière de
voir et ils les ont inclus dans les Pholidia.
La différenciation des genres peut être indiquée de la manière sui
vante : le monotypique Bontia daphnoides Lin., qui est localisé dans
les Indes occidentales et les nombreux Pholidia, tous australiens, pos
sèdent une corolle colorée et nettement bilabiée alors que les trois
autres genres ont des fleurs blanches, souvent tachetées et presque régu
lières. Le Zombiana ajricana, de l’Afrique occidentale, se caractérise par
son ovaire biloculaire, à loges biovulées, donnant un fruit formé de
quatre nucules à une graine, et les deux Oftia de l’Afrique australe par
le tube de la corolle qu'ils ont toujours plus long que les lobes, alors que
chez les Myoporum ce tube est plus court ou égale les dits lobes. Ces
derniers ont une aire de dispersion plus vaste : ils sont surtout austra-

Fm 9. — Étamines jeunes (5/1).

Fia 10. — Jeune fruit entouré du calice et portant le pistil (5,5/1).
Fig. il. - Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).
Fig. 12. — Coupe transversale do l'ovaire (12/1).
Fia. 13. - Diagramme floral.
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liens, mais se retrouvent également en Chine, au Japon, dans l’Archipel
malais et jusqu’à l’ile Maurice.
C’est un auteur américain, Asa Gray, qui, dans les Proceedings Amer.
Acad., VI, p. 52. a présenté la division la plus compréhensible du genre
Myoporum en cinq sections, dont nous résumons comme suit les carac
tères :

Section I. — Pentacœlium : Corolle à tube relativement long,
infundibuliforme. Étamines au nombre de 4. Fruit à 4-6 loges.
— Chine et Japon.
Section II. — Polycœlium : Corolle à tube court. Étamines au
nombre de 5. Fruit à 4-10 loges. — Archipel des Sandwich.
Section III. — Eumyoporum : Corolle à tube très court, presque
campanule. Étamines au nombre de 4. Sépales étroits et courts.
Ovaire à 2-10 loges uniovulées. Fruit non comprimé. — Aus
tralie et île Maurice.
Section IV. — Disoon : Corolle à tube court, presque campanule.
Étamines au nombre de 4. Sépales étroits et courts. Ovaire
biloculaire à loges uniovulées. Fruit comprimé. - Australie.
Section V. — Chamæpogonia. — Corolle à tube court, presque
campanulé. Étamines au nombre de 4. Sépales élargis et
plus longs que le tube. Ovaire biloculaire, à loges biovulées.—Australie.

La plupart de ces sections avaient été, antérieurement, considérées
comme genres distincts : c’est ainsi que Siebold et Zuccarini avaient créé
le genre Pentacœlium en 1816, que les espèces de la section Polycœlium
se rapportent en partie au genre du même nom tel qu’il avait été délimité
en 1847 par Alphonse De Candolle et que, pour ce dernier auteur, la sec
tion Disoon constituait également un genre particulier.
De l’examen de la description qui précède et des analyses de la
planche LXXXIX, il est évident que nous n’avons pas à prendre en
considération les deux premières sections, extra-australiennes, que nous
n’avons pas davantage à nous arrêter à l’unique espèce de la section V,
le M. debile R. Br., qui se caractérise en tout premier lieu par les lobes
du calice, plus longs que le tube de la corolle. Et nous pouvons égale
ment écarter les espèces de la section Disoon à raison de leur ovaire
biloculaire, la plante que nous étudions ayant cet ovaire triloculaire et
parfois même présentant quatre loges.
Nous restons donc en présence des sept espèces australiennes de la
section Eumyoporum. Quatre d’entre elles, les M. acuminatum R. Br.,
serratum R. Br., deserti A. Cunn. et laxiflorum Benth., forment de
grands arbustes ou des plantes buissonnantes dressées, les deux premières
à feuilles lancéolées ou obovales, les deux dernières à feuilles lancéolées

ou linéaires, mais toutes à cinq étamines, et ce caractère n’est pas en
concordance avec les données analytiques. Au contraire, les M. parvifo
lium'à.. Br., brevipes Benth. et opposta/bfttm R. Br. sont des plantes
diffuses dont les rameaux ont une tendance constante à s’infléchir vers le
sol; la dernière de ces trois espèces, ainsi que l’indique son nom spéci
fique, se distingue aisément par la disposition de ses feuilles opposées.
Enfin, plusieurs caractères permettent de reconnaître leM parvifolium.
en regard du M. brevipes : ainsi les poils qui se rencontrent sur la face
interne de la corolle, la longueur des lobes de cette corolle qui égale
celle du tube et le fruit globuleux (fig. 11 et 12); par contre le M. brevipes
a les lobes de la corolle glabres, beaucoup plus courts que le tube et le
fruit ovoïde.
M. von Wettstein, dans son étude des Myoporacées dans les Natürl.
Pflanzenfam., a donné à l’espèce que nous venons d’étudier le nom de
J/. humile au lieu de AA parvifolium, et cela à raison de ce simple fait
que la dite dénomination, identique à la seconde, se trouve citée la pre
mière par R. Brown. Mais il semblerait, d’après une observation de
Bentham (Fl. Austr. V p. 6), qu’en réalité l’appellation admise par
M. von Wettstein se rapporte à des échantillons qui présenteraient des
feuilles plus courtes et plus larges, qui pourraient donc être considérés
comme appartenant à une variété du type, et c’est pourquoi nous n’avons
pas hésité à maintenir avec les auteurs anglais le nom spécifique sous
lequel la plante a été connue jusqu’à présent.
Nos deux pieds de M. parvifolium, — qui ont été reçus, l'un de l’éta
blissement de M. G. Pin, à San Remo, l’autre de celui de M. Claude
Montcl, à Marseille, — sont tenus dressés à une hauteur d’un mètre;
ils fleurissent pendant plusieurs mois d’une façon à peu près ininter
rompue.

Pl.XC.
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SARCOCOCCA PRUNIFORMIS Lindl.

Sarcococca pruniformis

Lindi.

in Bot. Reg. XII (1826) adt. 1032; Hook. Fl. Brit. Ind. V p. 266.
Sarcococca pruniformis /3) angustifolia Lindi, loc. cit.

Sarcococca trinervia Wight Icon. Pl. Ind. or. (1832) t. 1877.
Sarcococca saligna Muell.-Arg. in DC. Prod. reg. veget. XVI, 1
(1859) p. 11.
Sarcococca saligna var. coriacea Muell.-Arg. loc. cit. p. 11.
Sarcococca saligna var. genuina, latifolia, densiflora et brevifolia
Muell.-Arg. loc. cit. p. 12.
Sarcococca salicifolia Baill. Monogr. Bux. (1859) p. 49.

Sarcococca sumatrana Blume in Ann. Mus. Lugd. Batav. 2 (1865)
p. 191.
Sarcococca pruniformis var. brevifolia, zeylanica et Hookeriana
Hook. Fl. Brit. Ind. V (1890) p. 267.
Buxus saligna D. Don Prod. Fl. Népal. (1825) p. 63.

Buxus coriaceus Spreng. Syst. IV (1827) p. 314.

Pachysandra? coriacea Hook. Exot. FI. (1825) t. 118.
Prunus Puddum Hort. ex Hook. Fl. Brit. Ind. V (1890) loc. cit.
Tricera nepalensis PPaZZ. Cat. (1828) n. 7979.
Lcpidopelma podocarpifolia Klotzsch in Bot. Ergebn. Reis. Prinz
Waldemar (1862) p. 118 t. 12.
Nous renvoyons pour une plus ample synonymie à la « Flora of Britisli India »
loc. cit.

Arbrisseau glabre, à rameaux cylindriques, à feuilles
alternes, pétiolées, à pétiole assez variable, de 5 à 15 mm.
de long, plus ou moins canaliculé sur la face supérieure ;
à limbe glabre sur les deux faces, luisant au-dessus, un peu
Janvier 1902.
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plus pâle et plus mat au-dessous, plus ou moins décurrent le long du pétiole, très variable dans ses dimensions,
de 7 mm. à 5 cm. de large et de 5 à 10 cm. de long,
ovale-lancéolé ou lancéolé-linéaire, aigu au sommet,
cunéiforme à la base, présentant vers la base, 3 nervures
nettement accusées, parfois davantage, mais dans ce cas
moins fortement proéminentes. Inflorescences en racèmes
axillaires, pluriflores, égalant les pétioles, ou plus longs,
à fleurs mâles et fleurs femelles séparées, ces dernières
à la base des racèmes, subsessiles ou courtement pédicellées. Fleurs femelles munies de deux bractées et d'un
nombre variable d’enveloppes florales, au nombre de 4 à 6,
alternes, colorées en vert, ciliées sur les bords. Ovaire
vert, biloculaire, à loges biovulées, parfois triloculaire, sur
monté de deux styles dépassant les bractées et recourbés
au sommet. Fleurs mâles munies ou privées de bractées,
constituées par une enveloppe florale à 4 lobes incolores,
ciliés sur les bords, dépassés par les 4 étamines exsertes,
à filets légèrement aplatis, à anthères jaunes, biloculaires,
à déhiscence introrse. Ovaire avorté. Fruit à exocarpe
charnu, à endocarpe plus ou moins pierreux.
Hab. — Indes orientales; Ile de Ceylan.

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

Fie.
Fio.
Fio.
Fia.

2.
3.
4.
5.

— Inflorescence (5/1).
— Fleur femelle vue de face (14/1).
— Fleur femelle vue de dos (14/1).
— Fleur femelle en coupe longitudinale, (14/1).

Fig, 6. — Diagramme de la fleur femelle.
Fio. 7, — Ovules vus de face et de profil (45/1).
Fig. 8. — Fleur mâle (10/1).
Fio. 9. — Étamines vues de face et de dos (13/1).

Fio. 10. — Ovaire avorté de la fleur mâle (20/1).
Fig. 11. — Diagramme de la fleur mâle.
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Observations. — L’étude du Sarcococca que nous venons de décrire,
soulève deux questions préjudicielles, celle de la compréhension spéci
fique et celle de sa dénomination.
I). Don, le premier, dans le Prodr. Fl. Népal. (1825) a décrit la plante
sous le nom de Buxus saligna ; et l’année suivante, Lindley, dans le
'tome XII du Botan. Register, fondait pour elle le genre Sarcococca.
Trente ans plus tard, H. Bâillon, dans sa Monographie des Buxacées,
reconnut quatre espèces distinctes, qu’il appela S. salicifolia (des Indes
orientales et de Ceylan), S. zeylanica (de Ceylan), S. Hookcriana (de
l’Himalaya oriental) et S. Zollingeri (de Java). Mueller-Arg. vint ensuite
et, dans le Prodromus de De Candolle, admit les quatre espèces de Bâil
lon, en modifiant toutefois l’appellation de la première et lui rendant la
dénomination spécifique de S. saligna, déjà appliquée par D. Don
en 1825. M. le professeur Pax, dans les Natürl. Pflanzenfam. a par
tagé cette manière de voir.
Les botanistes anglais, et parmi eux Sir Joseph D. Hooker dans la
Flore des Indes, ont au contraire opiné pour l’unification de ces quatre
espèces : ils ont admis comme type l’espèce décrite par Lindley, sous le
nom de S. pruniformis et y ont rapporté, à titre de variétés, quelquesunes des espèces successivement proposées par Bâillon et par MuellerArg. Ainsi le savant anglais reconnaît une variété brevifolia (>S'. sali
gna a brevifolia Muell. Arg.), une autre variété zeylanica (S. prunifor
mis Thwaites et S. zeylanica Baill.), et une variété Hookeriana (S. Hookeriana Baill.).
Nous remarquons que la plupart des caractères sur lesquels ont été
fondées les espèces de Bâillon, de Mueller ou d’autres encore, sont sujets
à varier. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, la nervation des feuilles
d’après les auteurs cités, est soit trinerve, soit pennée ; or, dans bien des
feuilles, comme on peut le voir par les analyses de notre plante, il y a
vers la base non pas trois nervures principales, mais bien cinq; ainsi
encore, sous les deux nervures principales, on en remarque deux autres
nettement développées quoique un peu moins apparentes et ne s’étendant
pas aussi avant dans le limbe. D’autre part, suivant la remarque de Sir
Joseph D. Hooker, certaines des formes signalées pai' Mueller-Arg.,
telles que le N. saligna a. genuina et le S. saligna (Lepidopelma
podocarpifolia de Klotzsch), sont intermédiaires entre le type et le
N. Ilookeriana.
Nous concluons qu’il est très difficile de délimiter les espèces aussi bien
que les variétés ou les formes proposées par les uns ou par les autres
et, cela étant, nous opinons que, jusqu’à plus ample information, il est
préférable, dans l’état actuel des choses, d’admettre que les quatre espèces
dn genre Sarcococca énumérées plus haut, n’en forment qu’une seule.
Cela étant, faut-il, d’après les règles admises en la matière, adopter
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la dénomination spécifique la plus ancienne en date, soit celle de <5. sa
ligna, soit, avec les auteurs anglais, celle de S. pruniformis sous laquelle
Lindley avait présenté le type de son nouveau genre Sarcococca ? Remar
quant que dans la conception de Mueller-Arg., son S. saligna (alias 6’.
salicifoZzaBaill.) ne représente que l’une des formes ou espèces délimitées
par lui, que partant cette appellation ne correspond pas à la compréhen
sion monotypique pour laquelle nous venons d'opiner, nous croyons devoir
adopter de préférence la dénomination de Sarcococca pruniformis Lindl.
Ces deux points élucidés, nous ferons observer que la plante figurée
par nous parait devoir’ se rapprocher de la variété brevifolia Hook.,
caractérisée par des feuilles ovales-acuminées, trinervées, par des
racèmes courts à pédicelles mâles privés de bractéoles. Ce dernier carac
tère, toutefois, ne parait pas des plus constant : Mueller-Arg. disait
déjà, à propos de son <5. saligna, que le pédoncule mâle pouvait être
muni de deux bractées ou en être privé et dans l’une des figures de notre
planche, l’on voit les enveloppes florales accompagnées d’une bractée
basilaire dans la fleur mâle ; dans la fleur femelle, on retrouve cette
même bractée supplémentaire, et les deux bractées qui entourent les 4
ou 6 lobes constituant l’enveloppe florale sont très développées.
Le genre Sarcococca et ses voisins immédiats ont été par les uns
inclus dans la grande famille des Euphorbiacées ; pour les autres, ils
font partie de la petite famille des Buxacées. Nous pensons que ces
Buxacées se distinguent réellement par la déhiscence très particulière de
leur fruit dont la coque reste surmontée par le style, et par la présence
d’un rhaphé dorsal, ainsi que l’a démontré H. Bâillon dans son Histoire
des plantes VI, p. 16 et suiv.
Considérées comme telles, les Buxacées comprennent six genres qui se
groupeutdans les trois sous-familles Buxeæ, Styloceræ et Simmondsieœ.
Cette dernière ne contient qu’un genre à espèce unique, le Simmondsia
californica {Buxus chinensis Link) qui est caractérisée par des éta
mines au nombre de 10 à 12 et des ovules solitaires dans les loges. Les
Styloceræ comptent de 6 à 30 étamines et les Buxeæ n’en ont que 4.
Le genre Sarcococca vient donc se ranger dans la sous-famille des
Buxeæ avec les Buxus, qui ont des feuilles toujours opposées, avec les
Pachysandra qui ont ces feuilles alternes comme le Sarcococca, mais
qui se caractérisent par leurs styles allongés et ne sont au surplus que
des plantes herbacées pérennantes.
Malgré les doutes qui peuvent naître de son habitat qui s’étend sous
des latitudes et à des altitudes assez dissemblables, nous traitons notre
Sarcococca comme plante de serre froide pendant l’hiver, et lui faisons
passer plusieurs mois d’été en pleine terre en situation mi-ombragée dans
le groupe des Buxacées; il se montre satisfait de ce traitement et fleurit
en février ou mars.
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N°
N°
N'J
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Michèlia fuscata.
Kiggelæria africana.
Elæocarpus cyaneus.
Phyllis Nobla.
Codonanthe Dévosiana.
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A.d'Apreval, ad nat.dei. et lith.

Michelia

Pl.XCI.

Imp.J. Minot. Paris.

fuscata Bl.

Michelia fuscata Z?/.
Fl. Javae Magnol. (1828)p. 8; Hemsl. Enum. of tlie plants from China
in .Toui'ii. Linn. Soc. XXIII (1886) p. 24; Prantl in Engl, et
Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 2 p. 17, fig. 15.
Liriodendron Figo Lour. Fl. Cochinch. (1790) p. 347, soc. Hance
Advers. p. 6.

Magnolia fuscata Andr. Bot. Roposit. (1800-1805) t. 229; Bot.
Mag. XXV t. 1008 ; DC. Prod. regn. veget I p. 81 ; Drapiez Encyclopéd. II (1834) c. ic. col.
Magnolia Figo DC. Syst. 1 (1818) p. 300: Baill. Hist. dos plantes 1
p. 139 fig. 173-174'

Liriopsis fuscata Spach Hist. veg. VII <1839) p 461.

Arbrisseau, à rameaux jeunes densément velus, à
feuilles elliptiques ou elliptiques-oblongues, alternes, pubes
centes à l’état jeune, mais devenant glabres avec l’âge,
acurainées-obtuses au sommet, étroitement cunéiformes à
la base, à pétioles courts. Fleurs axillaires, solitaires,
dressées, à pédoncule velu, entourées d’une enveloppe bru
nâtre velue, terminée unilatéralement par un rudiment de
feuille et tombant souvent en une seule fois. Périanthe

Explication des ligures de la planche XCI.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Boulon (3/1).

Fia. 3 — Oaîno fendue ayant enveloppé un boulon (3/1).
Fui. 4. — Fleur débarrassée de sa gaine, avant épanouissemenl (3/1).
Fia. 5. — Fleur dont les lobes externes du périanthe ont été enlevés (3/1).
Mars 1902.
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sur deux rangs, formé de 6 folioles subégales, elliptiquesobtuses. Réceptacle central conique, surmonté par une
colonne grêle, velue, qui dans la plus grande partie de sa
longueur ne porte aucun appendice; au-dessus de cette por
tion nue se trouvent les carpelles disposés en spirale, velus
à la base, uniloculaires, portant dans l’angle interne deux
ovules. Style glabre, à stigmate très oblique. Etamines
nombreuses, disposées sur plusieurs rangs sur le réceptacle
conique, à filets plus courts que les anthères, celles-ci
linéaires-allongées, s’ouvrant vers l’intérieur par deux
fentes longitudinales.
Hab. — Chine (Kiangsi et Kwangtung).

Les Michelia appartiennent à la Flore de l’Asie tropicale, de la Chine
et de la région Himalayenne ; ils se rangent dans la famille des Magnoliacece et, dans celle-ci, telle qu’elle a été délimitée par le feu docteur
Prantl {Natürl. Pflanzenfam. 1II, 2,16), dans la sous-famille des Magnolieœ. Cette dernière, à la différence des Schizandreœ et des lllicieœ, se
trouve caractérisée par des fleurs entourées d’une gaine et à axe central
allongé ; ce double caractère différentiel est nettement indiqué par les
analyses de la planche qui précède.
Certains auteurs ont réuni les Michelia au genre type de la famille,
aux Magnolia et, parmi eux, nous citerons Bâillon qui avait argué des
ressemblances existantes entre les dits Michelia et le Magnolia Figo.
Or, il se trouve que ce Magnolia n’est pas un Magnolia, qu’il est préci
sément identique à la plante que nous* figurons et vient se ranger dans
la synonymie du Michelia fuscata. Le raisonnement do Bâillon se trouve
donc pêcher par la base et, au surplus, comme nous allons l’indiquer, il
existe réellement des caractères génériques suffisants pour admettre
l’existence de deux genres distincts.

Fia. 6. — Lobe du rang externe (1,5/1).

Fia. 7. — Lobe du rang interne (1,5/1).
Fia. 8. — Coupe longitudinale de la fleur (3/1).
Fia 9. — Fleur dont le périanthe a été enlevé (3/1).
Fia 10. — Étamines vues de profil et de face (G/l).

Fia. 11. — Oyaire isolé (10/1).
Fia. 12. — Coupe longitudinale d’un ovaire (12/1).

Rappelons que la sous-famille des Magnoliecu comprend les quatre
genres Magnolia, Talauma, Michelia et Liriodendron, tous quatre de
Linné. Le dernier nommé de ces genres est, tout d’abord, séparé des
autres par son fruit uniseminé,-indéhiscent, et, en l'abcence de cette
indication, par ses anthères extorses. Puis, en regard des Magnolia et
Talauma qui ont des ovaires succédant sans interruption aux étamines,
nous trouvons dans le genre qui nous occupe une interruption au point
de vue du revêtement de l’axe central de la fleur; il y a entre les
étamines basilaires et les ovaires qui terminent l’axe, une partie dénu
dée, privée d’organes reproducteurs. Il y a dans cette circonstance un
élément de différenciation dont on ne peut méconnaître la valeur et c’est
donc avec toute raison que les Michelia doivent être maintenus comme
genre distinct.
11 est, par contre, difficile d’établir, avec quelque précision, des lignes
séparatives entre les différentes espèces du genre, plusieurs d’entre elles
ayant été décrites d’une façon sommaire. Treize de ces espèces ont été,
jusqu’à ce jour, signalées dans les différentes régions de l’Asie orientale
et huit d’entre elles se trouvent énumérées dans la Flore des Indes
anglaises de Hooker (I p. 42). Nous nous bornerons, faute d’éléments do
comparaison et d’étude, à signaler le M. Champaca Lin. qui, à raison
de son parfum, de son emploi en thérapeutique et, aussi, de ses qualités
comme bois de construction, se trouve cultivé dans les forêts tempérées
de l’Himalaya, dans la chaîne des Neilghieris, l’Etat de Travancore, le
Pegu, le Tennasserim et enfin dans certaines régions de la Chine orientale,
mais semble plutôt être originaire de l’ile de Java. Cette espèce, si
répandue, se distingue du M. fuscata, lui aussi très apprécié pour la beauté
et l’odeur de ses fleurs, par ses feuilles qui sont ovales-lancéolées et termi
nées en une longue pointe, par le nombre des segments ds son périanthe (de
15 à 20) et par le nombre d’ovules (3) contenus dans chaque ovaire. Nous
avons vu, d'après la description que nous venons de donner, que le
M. fuscata a, au contraire, des feuilles légèrement et obtusément acuminées, des fleurs avec un périanthe de six folioles disposées sur deux
rangs et un ovaire ne contenant que deux ovules.
La plante figurée, qui est cultivée en serre tempérée, y fleurit tous
les ans dans le courant de février ou de mars et, à plusieurs reprises, a
mûri ses fruits; mais, jusqu’à présent, elle ne s’est guère développée,
quoiqu’elle paraisse être en parfaite santé.
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KlGGELLAERIA AFRICANA

Imp. J. Mino t. Paris.

L.

Kiggelaeria africana L.
Sp. pi. cd. 1 (1753) p. 1460; Lam. Illust. t. 821; Thunb. Fl. Cap. I
p. 495; J)C. Prod. r'egn. veget. I p. 257 ; Han. et Sonder Fl. Cap.
I p. 71 ; Warb. in Engl, et Prantl Natûrl. Pflanzenfam III, Ga p. 25,
fig. 6 F-H.

Arbrisseau dressé, ramifié, pouvant atteindre de 3 à 4,5 m.
de haut. Rameaux jeunes finement tomenteux, à écorce deve
nant striée et rugueuse avec l’âge. Feuilles ovales-lancéolées, serrulées, aiguës, membraneuses, légèrement tomenteuses sur la face inférieure, glabres supérieurement, à
nervures latérales bien marquées sur la face inférieure, à
nervation réticulée, visible surtout sur la face inférieure,
de 6 à 7,5 m. de long, à pétiole allongé. Fleurs axillaires,
dioïques, généralement solitaires, longuement pédicellées,
à pédicelle aussi long ou plus long que le pétiole, à poils
étoilés. Calice 5-partite, caduc, à sépales valvaires aigus,
velus sur les deux faces, à poils étoilés. Pétales au nombre
de 5, imbriqués dans le bouton, coriaces, munis chacun
d’une glande charnue à la base delà face interne, velus
sur les deux faces. Fleur mâle à 10 étamines, réunies au

Explication des figures de la planche XCII
Fia. 1, — Rameau florifère (1/1).
Fia. 2. — Fleur complète (5/8)

Fia. 3. — Poil étoilé (200/1).
Fia. 4. — Coupe longitudinale de la fleur femelle (8/1).

Fia. 5. — Un sépale isolé vu de profil (8/1).
Fig. 6. — Pétale vu par la face interne et muni de sa glande Dasilairc (8/1).
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centre de la (leur, à filets courts, à anthères biloculaires,
s’ouvrant, par des pores terminaux Fleurs femelles à ovaire
sessile, pentagonal, densément velu, uniloculaire, à 5 pla
centas pariétaux, à ovules nombreux ; styles au nombre de
5, courts. Capsule subglobuleuse, pubescente, coriace,
se fendant irrégulièrement en 2 à 5 valves, à graines
nombreuses.
Hab. — Afrique australe (dans les haies et les régions arides, prin
cipalement aux alentours de Cape Town).

Observations — Le genre Kiggelaeria a été créé par Linné pour per
pétuer la mémoire du botaniste hollandais F. Kiggelaer qui, en 1690,
avait publié à La Haye un catalogue do YHortus Beaumontianus exoti
carum plantarum, et c’est pourquoi nous nous sommes permis de modi
fier l’orthographe généralement admise de cette dénomination générique.
Le dit genre occupe, suivant les différentes écoles, une place quelque
peu différente dans la systématique. Les auteurs anglais, avec Bentham
et Hooker, l’ont rangé dans la famille des Bixacées à laquelle ils ont
donné une compréhension plus vaste que celle admise par les autres
botanistes. L’école allemande, au contraire, suivant en cela les traces de
De Candolle (PrOtfromws, I, p. 257), a fait du genre Kiggelaeria le type
de l’une des tribus de la famille des Flacourtiaceœ qu’elle place dans le
voisinage des Violaceœ et des Stachyuracœ. Mais De Candolle avait,
en outre des Hydrocarpus Gærtn., dont nous allons parler plus bas,
placé dans le même groupement les Melicytus Forst. qui, à raison de la
zygométrie et de la soudure des anthère^ souvent appendiculées, doivent
être rangés dans la famille des Violaceœ, ainsi que l’a fait remarquer
M. le professeur Warburg.
Le collaborateur des Natürlichen Pflanzenfamilien a divisé les
Flacourtiaceœ en onze groupes ou sous-familles. Que si nous comparons
ces divisions avec celles que l’éminent directeur du Jardin botanique de
Berlin adonnées dans son Syllabus (éd. 1898, p. 155), nous remarquons
quelques légères différences dans les dénominations; mais les caractères
distinctifs restant les mêmes, il n’y a pas lieu de nous y arrêter.
S’il ne peut s’agir d’indiquer par le menu les caractères de chacun

Fig.

7. — Pétale vu par la lace externe (8/1).

Fig.

8. — Ovaire surmonté de 5 styles (12/1).

Fig.

9. — Coupe transversale de l'ovaire (15/1)
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des groupes, nous croyons cependant utile d’en rappeler quelques-uns.
Ainsi, à la différence de tous autres, les Erythrospermeæ ont les enve
loppes florales disposées en spirale, sans différenciation bien nette entre
sépales et pétales; ainsi les Bemlicieœ, exclusivement confinés dans la
grande île de Madagascar, ont seuls l’ovaire infère, alors qu’il est supère
dans tous les autres groupes; ainsi encore les Oncoôece sont, avec
les Pangieœ, seuls à posséder plus de pétales que de sépales, alors que
tous les autres ont sépales et pétales en nombre égal. De plus, les
Pangieœ se caractérisent par leurs pétales munis à la base d’un appen
dice glanduleux
C’est à raison de ce double caractère que le genre Kiggelaeria se range
dans la sous-famille des Pangieœ. Il y forme à lui seul un sous-groupe
ment en opposition avec celui des Hydrocarpeœ, ces derniers ayant des
anthères à déhiscence longitudinale et non apicale et la capsule indé
hiscente; dans les Kiggelaeria cette capsule est, au contraire, irrégu
lièrement déhiscente et présente en outre une villosité formée de poils
étoilés qui leur est particulière.
Le genre Kiggelaeria ne comprend que trois espèces, toutes endé
miques à l’Afrique australe. Ce sont, en outre de celle dont nous nous
occupons, les K. Dregeana Turcz,. et K. ferruginea Eckl. et Zeyh.; les
caractères spécifiques se présentent comme suit ;

Feuilles glabres sur la face supérieure ; styles 5.
Feuilles entières..................................... K. Dregeana.
Feuilles denticulées ....
. . K. africana.
Feuilles velues-ferrugineuses sur les 2 faces,
denticulées; styles 2..................................... K. ferruginea.
D’où il résulte que le K. ferruginea s’éloigne des deux autres espèces,
surtout par la villosité du feuillage et par le nombre de styles, deux
caractères, très apparents; — que les K. Dregeana et africana se distin
guent l’un de l’autre par l’absence ou la présence de dentelures sur le
bord des feuilles.
La plante, qui nous a été gracieusement offerte par le Jardin botanique
de Lcide, et que nous avons dans notre collection depuis trois ans, mesure
environ lm,50 et a fleuri pour la première fois au mois de mai de l’année
dernière.
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Elaeo carpus

lmp- J. Mino t. Paris ■

cyaneus Ait.

Elaeocarptis cyaneus Ml.
Epit. Hort. Kew. (1814); DC Prod. regn, veget. I p. 519; Bot.
Mag. XLII, t. 1737; F1. v. Muell. PI. Viet. I p. 152; Benlh. Fl.
Austral. I p. 181 ; F. M. Bailey The Queensland Flora I p. 103.

Elaeocarpus reticulatus Sm. in Rees Cycloped. XII n. G; Bot.
Reg. VIII tab. 657.

Plante arborescente, pouvant atteindre près de 20 m.
de haut, à rameaux glabres. Feuilles elliptiques-oblongues
ou oblongues-lancéolées, acuminées, de7 à 10 cm. de long
et même davantage, plus ou moins dentées, serrulées, cunéi
formes à la base, glabres sur les deux faces, coriaces à
nervation apparente réticulée. Inflorescences en racèmes
axillaires, lâches, plus courts que les feuilles. Fleurs
blanches, parfois rosées, pédicellées, à pédicelle courtement
et éparsement velu, plus court que les fleurs. Sépales de
6 à 8 mm. de long, lancéolés aigus, assez épais, libres
jusqu’à la base, à ligne médiane saillante sur la faac

Explication des figures de la plante XCIII.
Fig. 1. — Feuille (1/1).
Fig. 2. — Racème (le Heurs (1/1).

Fia 3. — Racème de jeunes fruits (1/1).
Fig. 4. — Boulon (4/1).
Fig. 5. —- Sépale vu par la face interne (5/1).
Fig. G. — Préfloraison do la corolle (5/1).
F:o. 7, -- Fleur épanouie (3/1).

Fig. 8. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie (6/1).
Fig. 9. — Pétale isolé vu par la lace intenre (5/1).

Mars 1902.

interne. Pétales aussi longs ou légèrement plus longs que
les sépales, obovales, ciliés vers la base, frangés sur le
bord supérieur, à une dizaine de lobes aigus. Étamines
nombreuses, courtement velues, insérées dans le disque
ondulé qui entoure la base de l’ovaire, à filet court, à
anthères linéaires soudées sur toute leur longueur avec le
filet, s’ouvrant par une fente supérieure et terminées
par une dent allongée, légèrement recourbée vers l’exté
rieur. Ovaire glabre, biloculaire, à 8 ou 10 ovules insérés
sur deux rangs dans chaque loge. Fruit drupacé, générale
ment monosperme par suite d’avortement des autres
ovules, globuleux ou ovoïde, bleuâtre, à paroi externe
épaissie, atteignant jusqu’à 12 mm. d’épaisseur, dure et
plus ou moins rugueuse.
Hab. — Australie (Queensland, N. South Wales, Victoria).

O&seruaitons. — Rangés par la plupart des auteurs dans la famille
des Tiliacées, les Elœocarpus ont été considérés par d’autres comme
le type d’une famille distincte à laquelle ils donnent leur nom, qui se
trouve être très voisine des Tiliacées, mais néanmoins distincte et ce
surtout à raison des caractères anatomiques. MM. le professeur Engler
dans son Syllabus et le professeur K. Schumann dans les Natürl.
Pflanzenfam. (III, 3. 1) ont admis, au moins en partie, les vues émises
antérieurement déjà par M. le professeur Szyszylowicz dans les Botan.
Jahrbüdtcr (VI, p. 451).
Telle qu’elle se trouve délimitée par eux, la famille des Elœocarpaceœ
comprend deux tribus, celles des Elœocarpeœ et des Aristolelieœ, diffé-

Fio. 10. — Étamines vues de profil et de face (7/1)
Fio. 11. — Ovaire entouré à la base du disque, une partie de la paroi ovarienne

enlevé pour laisser voir la disposition des ovules (7/2).

Fio. 12. — Coupe longitudinale de l’ovaire (7/1).
Fio. 13. — Coupe transversale de l'ovaire (10/1).
Fio. 14. — Drupe (3/1).

Fia. 15. — Coupe transversale de la drupe, à paroi épaisse et à ovules

avortés (3/1).
Fio. 16. — Graine non mûre (5/1).

Fio. 17. — Diagramme floral.
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renciées entre ollos par lo disque qui est épais dans les genres du premier
groupe ainsi que le montrent les figures de la planche XCIII, alors qu'il
est aplati et presque pérygine dans les autres.
Cinq genres font partie du groupe des Elœocarpeœ ; ce sont, avec les
Elœocarpus Lin., les Sloanca Lin., Crenodendron Molina, Dubousetia
Faucher et
Labill. Le genre Antlwloma, qui ne compte que
deux espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie, se différencie par scs
pétales soudés à la base et par son fruit capsulaire, s’ouvrant par déhis
cence en quatre loges. Les trois autres genres ont également des fruits
capsulaires et non bacciformes comme les Elœocarpus.
M. le professeur Schumann propose de classer en quatre sections les
soixante espèces A'Elœocarpus qui ont une aire de dispersion assez
étendue, qui sont principalement localisées dans les régions tropicales
ou subtropicales de l’ancien monde (Indes, Archipel Malais, Australie,
Nouvelle-Calédonie, Iles Philippines, Iles Sandwich), mais se retrouvent
également au Japon, en Chine et dans la Nouvelle-Zélande. Ces sections
sont caractérisées comme suit :

I. Ganitrus. —Fleurs hermaphrodites ; ovaire 5-loculaire.
IL-Dzcera. — Fleurs hermaphrodites; ovaire 2-3-loculaire; an
thères non apiculées.
III. J/bwocera.—Fleurs hermaphrodites ; ovaire 2-3-loculairc; an
thères apiculées.
IV. Acronodia. — Plante dioïque (contient une espèce unique, l’E.
Acronodia, de Malacca et de Bornéo).
Les espèces australiennes sont au nombre de treize ; Bentham, dans sa
Flora australiensis, n’en avait décrites que quatre, les E. holopetalus
F. v. Muell., obovatus G. Don, cyaneus Ait. et grandis F. v. Muell.;
mais ce dernier savant soit seul, soit en collaboration avec M. Bailoy, a
depuis lors décrit dans ses Fragments ou dans les Proceedings Roy.
Societ, of Queensland, une série de nouvelles espèces qui sont pour la
plupart spéciales à cette région. Toutes ces espèces sont encore
imparfaitement connues et les descriptions no sont pas complètes; les
fruits mûrs n’ont pas été étudiés et, dans ces conditions, il n’est guère
possible d’en dresser une clef analytique. M. Bailey lui-même, dans sa
très intéressante Flore du Queensland, a dû se borner à résumer en
termes succincts les caractères de chaque espèce.
Quoi qu’il en soit, l'A. cyaneus appartient à la section Monocera et
paraît se distinguer de toutes les espèces connues par le nombre des
dents de ses pétales, qui varient de 9 à 12, tandis que l’espèce la plus
voisine, 1’2?. obovatus, n’a que 7 lobes obtus aux pétales, avec des Heurs
beaucoup plus petites qui mesurent seulement 4 millimètres de long.

Nous aurons prochainement l'occasion de revenir sur le genre Elœocarpus, ayant en ce moment à l’étude une autre espèce reçue sous le nom
A'E. australis dont la détermination spécifique n’est pas encore complète
et nous nous bornons à dire que le sujet figuré que nous avons dans notre
collection depuis neuf ans et tenons en serre froide, ne s’est guère
développé pendant ce laps de temps, qu’il a fleuri pour la première fois
en juin 1900, et forme de nouveau ses boutons floraux au moment où
nous écrivons.
M. J. II. Maidcn, dans son bel ouvrage sur les plantes utiles d’Aus
tralie (p. 421), signale le bois de YE. ci/aneus, de couleur foncée à l’in
térieur et à sève blanche, comme étant employé pour faire des palissades
et diverses pièces de menuiserie.
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A.d'Apreval. ad. Tiat.del. et lith.

Phyllis Nobla L.

Pl.XCIV.

Imp. J.Minot. Paris.

Phyllis Nobla L.
Spec. pl. Ed. 1" (1753) p. 335;
Elth. p. 405, pl. 299, iig. 386;
DC. Prod. regii veget. IV p. 579 ; K. Schum. in Engl. et Prantl
Natürl. Pllanzenfam. IV, 4 p. 129 fig. 41 C.

Phyllis Nobla var. pauciflora DC. Prod. regn. veget. IV (1830)
p. 579.

Phyllis pauciflora A. Rich. Mém. Soc. hist. nat. Paris V (1834)
p. 141.

Arbrisseau à rameaux glabres ou courtement velus et
devenant glabres. Feuilles opposées ou verticillées par
3 ou 4, ovales-lancéolées, aiguës au sommet, cunéiformes
à la base, à stipules interpétiolaires adnées aux feuilles, à
bords ciliés, parfois glanduleux à l’extrémité. Fleurs poly
games, monoïques, d’un blanc verdâtre, naissant à l’aisselle
des feuilles supérieures, formant une panicule terminale
composée. Bractéole florale, ciliée sur les bords. Fleurs
mâles à calice obovale, comprimé sur le côté, à 5 lobes ;
fleurs hermaphrodites à calice à deux dents courtes et rapi
dement caduques. Corolle à lobes au nombre de 5, libres
presque jusqu’à la base, lancéolés, étalés-réfléchis et sou-

Explication des figui’es de la planche XCIV.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Base dos feuilles et stipules (2/1).
Fig. 3. — Stipules (3/1).

Fig. 4. — Bouton et sa bractée (9/1).
Fig. 5. — Fleur hermaphrodite épanouie (9/1).

vent recourbés. Étamines au nombre cle 5, plus courtes
que les lobes de la corolle, à filets grêles, plus courts ou à
peine aussi longs que les anthères, biloculaires, s’ouvrant
par une fente longitudinale. Ovaire infère, biloculaire, à
loges uniovulées, surmonté de deux courts stigmates ciliés,
velus. Fruit capsulaire obovale, comprimé, déhiscent,
en deux coques monospermes, à graines attachées au
placenta central.
Hab. — Iles Canaries et Madère.

Observations. — La plante, au port élégant, à l’abondante floraison,
que nous venons de figurer, est un don gracieux de M. Em. Laurent et
c'est pour avoir l’occasion de témoigner, dans ce recueil, du bienveillant
intérêt que le savant professeur de l’institut de Gembloux veut bien
porter à nos collections qu’avant tout, nous l’avons choisie pour être
dessinée et analysée.
Le Phyllis Nobla est le monotype d’un genre créé par Linné en 1737,
qui a reçu d’Adanson d’abord, de Boerhave ensuite, des appellations
différentes et que Dillonius avait, avant eux, rapporté au genre Valerianella.
Que si nous comparons la description qui précède, avec celles du
Prodromus de De Candolle et des Pflanzenfamilien, nous relevons cer
taines divergences sur lesquelles nous croyons devoir attirer l’attention.
Ainsi, nous trouvons que dans le premier de ces ouvrages, les étamines
sont décrites comme suit : « Stamina 5, antheris ad faucem sessilibus « ;
or, comme nous avons pu le constater»sur notre plante et sur les échan
tillons d’herbier, ces anthères sont munies d’un filet très net, qui est
parfois aussi long que l’anthère elle-même. Ainsi encore M. le profes
seur Schumann, dans le recueil de M. Engler, décrit les stipules comme
étant des « ganzen interpetiolaren. scheidig verbundenen nebenbldtter «
alors que les figures analytiques de notre planche les montrent tout

Fio. 6. — Coupe longitudinale de la fleur hermaphrodite à peine épanouie (14/1).
Fio. 7. — Pétale isolé (10/1).
Fig. 8. — Étamines vues de face et de dos (14/1).
Fio. 9. — Fruit non mûr (9/1).

Fig. 10. — Cpupe longitudinale de ce fruit (10/1).

Fio. 11. — Coupe transversale du même fruit (16/1).

autrement, et, sur ce point, elles sont en concordance avec les termes
employés par De Candolle qui s'exprime comme suit : « Stipulas membra
naceae. petiolis adnatce, in setas filiformes productæ. »
Nous venons de dire que le Phyllis Nobla est monotypique. A. Richard
avait, il est vrai, décrit dans les » Mémoires de la Société d’histoire natu
relle de Paris » un P. pauciflora qu’il considérait comme spécifiquement,
distinct du P. Nobla; mais, avec infiniment de raison, De Candolle a
déjà fait rentrer cette forme dans la série des variations du type
Linnéen, les seuls caractères différentiels résidant dans la grandeur des
feuilles. Aussi n’avons-nous pas hésité a ranger dans la synonymie du
P. Nobla le nom spécifique créé par Richard.
Dans la famille des Rubiacées, le genre Phyllis, à raison de ses gaines
solitaires, se range tout d’abord dans la grande sous-famille des Coffeoideœ, puis dans l’une des deux subdivisions que M. le professeur Schu
mann a établie en prenant en considération la disposition du micropyle,
dirigé vers le sommet dans la subdivision A ( Vanguerieœ, Guettardeœ
et Chiococceœ} et vers la base dans la subdivision B (læoreœ, Psychotrieœ,
Pœderieæ et Anthospermeœf C’est dans cette dernière que nous devons
chercher le genre Phyllis et aussi dans la tribu des Anthospermeœ, qui
se trouve caractérisée par des graines attachées à la base des loges, par
un ovaire biloculaire à paroi centrale épaisse, par des étamines insérées
à la base de la corolle
Le collaborateur des Natürl. Pflanzenfam. compte dans les
Anthospermeœ vingt genres, dont les treize premiers sont réunis en un
groupement par la position des étamines qui se trouvent insérées
à la base ou au-dessous du milieu du tube de la corolle. Et ce groupe
ment, d’après le même auteur, présente à son tour trois sous-groupe
ments, basés sur les caractères du fruit ; à savoir :
a) Fruits secs, 2 ou puriloculaires ;
à) Fruits secs, uniloculaires ;
c) Fruits charnus.
Le fruit biloculaire du Phyllis le fait donc ranger dans le sous-grou
pement a. en compagnie des Galopsina Thunb. (de l’Afrique australe)
Nenaæ Gaertn. (de l’Afrique australe) Anthospermum Lin. (de l’Afri
que tropicale ou australe et de Madagasc.) et du monotypique Normandiu
Neo-caledonica Hook. fil. Les Phyllis, Galopina et Normandia ont, en
commun, des fleurs disposées en épis décussés, terminaux ou parfois laté
raux, alors que les fleurs sont axillaires dans les deux autres genres.
Dans les Normandia les coques du fruit s’ouvrent sur la face ventrale
alors qu’elles restent fermées dans les deux genres voisins, et enfin
les Galopina ont les dits fruits obeordés, courtement échenules, et non
pas pyriformos et lisses comme celui du Phyllis.

Pl.XCV.
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A. d’Apreval. ad. nat.dei. et lith.

Imp. J.Minot, Paris.

CODONANTHE DEVO SI AN A Ch.Lem.

Codonanthe Devosiana Ch. Lem.
m Illustr. hortic. II (1855) tab. 56; Hanstein in Mart. Fl. Bras. VIII, I
(1864) p. 418 pl. LXVIII flg. II; Fritsch in Engl, et Prantl
Natürl. Pflanzenfam. IV, 3 B p. 171.

Codonanthe picta Ch. Lem. 111. hortic. IV (1857) pl. 144.

CodonantheraDevosianaKoch et Hanst. inlnd. sem. Hort.Ber'ol.(1855)
App. p. 17.
Aeschinanthus albus, gracilis et pulchellus Hort.

Plante à rameaux grêles, allongés, radicants ou pen
dants, à poils allongés, étalés, denses. Feuilles opposées,
petites, assez épaisses, plus foncées au-dessus qu’en-dessous,
velues sur la face supérieure, ovales, subaiguës ou arron
dies à la base et au sommet, légèrement denticulées sur
le bord, courtement pétiolées. Fleurs solitaires ou gémi
nées à l'aisselle des feuilles, courtement pédicellées, à
calice rougeâtre, velu, de 6-8 mm. de long, à lobes linéai
res, recourbés, aigus. Corolle de 12 à 19 mm. environ
de long, velue extérieurement, blanchâtre ou jaunâtre et
tâchetée de rouge à la gorge, plus ou moins recourbée,

Explication des figures de la planche XCV.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Feuille vue de face (1/1).

Fia. 3. — Coupe transversale de la feuille (1,5/1).
Fia. 4. — Jeune bouton (3,5/1).
Fia. 4. — Fleur épanouie (3/1).

Fig. G. — Coupe longitudinale de la fleur (3/1)
Mars 1902.
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contractée vers la gorge, glabre intérieurement, sauf sur
la ligne médiane antérieure, à 5 lobes inégaux, l’intérieur
plus long que les latéraux et postérieurs, ovales-arrondis,
ondulés. Étamines [dus courtes que le tube, à filet grêle,
à anthères subglobuleuses, soudées par le connectif élargi,
et s’ouvrant par deux pores subterminaux, logés à l’extré
mité d’un court mamelon. Ovaire ovoïde, muni d’une
glande basilaire, parfois peu marquée, velu, uniloculaire,
à placentation pariétale, à ovules nombreux, disposés de
chaque côté en deux séries, surmonté d’un style glabre, à
stigmate renflé à son extrémité, plus court que les étami
nes. Fruit bacciforme, charnu, uniloculaire, à graines
nombreuses.
Hab. — Brésil (Ile de Santa Catharina).

Observations. — La petite Gesnériacée, dont nous venons d e nous
nous occuper, a déjà été figurée dans la Flore du Brésil et dans
l’illustration horticole; mais les analyses qui ont été données dans
ces deux recueils, ne nous ont pas paru entièrement conformes aux don
nées de nos observations et nous avons donc estimé qu’il y avait lieu à
figurer à nouveau la plante avec certains détails complémentaires.
Le genre Codonanthe a été créé par Hanstein dans le tome XXVI de
la Linnæa p. 209 pour les espèces de la section du même nom du genre
Hypocyrta, telle qu’elle avait été définie par v. Martius dans ses IVora
Genera III p. 50, et reprise par de Candolle dans le tome XII de son
Prodomus. Par son ovaire supère et libre, ce genre se range dans la
sous-famillè des Cyrtandroideœ, alors que dans celle des Gesneroideœ
l’ovaire est totalement ou partiellement infère.

Fig. 7. — Calice après la chute de la corolle (3/1).

Fig. 8. — Corolle fendue et étalée (3/1).
Fig. 9. — Etamine vue de dos (6/1).
Fig. 10. — Étamine vue de prolil (6/1),
Fig. H. — Etamine vue de face (6/1).
Fig. 12. — Ovaire surmonté du style (7/1).

Fio. 13. — Coupe longitudinale de l’ovaire (10/1).
Fig. 14. — Coupe transversale de l'ovaire, un peu schématisée (20/1).
Fig. 15.'— Diagramme floral.
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Cette sous-famille comprend douze groupes : un seul de ces groupes,
celui des Columneœ, possède un disque divisé en glandes isolées, dont une
seule acquiert, en général, un certain développement, et c’est donc dans
ce groupe que nous devons ranger le genre Codonanthe, ainsi que le
montrent surabondamment les figures 6 et 12 de la planche qui précède.
— Et puis nous nous trouvons en présence de deux sous-groupements,
celui des Columneineœ, caractérisé par des étamines à anthères paral
lèles s’ouvrant par des pores longitudinaux, et celui des Codonantheineœ,
caractérisé par des étamines à anthères globuleuses, séparées par un
connectif élargi et s’ouvrant, par un pore plus ou moins terminal. Les
figures de la planche XCV montrent aussi nettement ce dernier mode de
déhiscence sur lequel se base d’ailleurs la différenciation entre le genre
Hypocyrta Mart. et le genre Codonanthe, seul à le posséder non seule
ment dans le groupe des Columneœ, mais également dans toute la
famille des Genéracées.
Cinq espèces de Codonanthe ont été décrits jusqu’à ce jour : l’un, le
C. calcarata Ilanst. appartenant à la flore de la Guyane et les quatre
autres à la flore du Brésil. Ces dernières sont les C. gracilis Hanst.
C. Hookeri Ch. Lem. C. Devosiana Ch. Lem. et enfin le C. carnosa
Gardn. qui nous semble encore très imparfaitement connu. La première
des quatre plantes se distingue par son port : elle est dressée; elle est
aussi glabre. Les trois autres espèces sont au contraire velues et ram
pantes; mais les distinctions entre elles sont plus difficiles à établir, à
reconnaître, à admettre, puisqu’elles reposent uniquement sur la plus ou
moins forte villosité des tiges et des feuilles : dans le C. Hookeri, les
feuilles sont rougeâtres sur la face inférieure ; dans le C. carnosa la colo
ration violacée de la face inférieure s’observe également ; enfin dans le
C. Devosiana cette coloration n’existe pas et la feuille est verte sur ses
deux faces. Do plus, les dites feuilles sont, dans l’espèce que nous étu
dions, convexes sur la face supérieure et non concaves comme dans le
C. Hookeri, et enfin, au dire de l’auteur qui les a décrites l'une et
l’autre, les fleurs du C. Devosiana seraient plus petites; mais cette diffé
renciation de grandeur ne se trouve guère rendue dans les planches qui
ont été dressées d’après des plantes de culture.
Au surplus, Ch. Lemaire lui-même avait déjà attiré l’attention sur la
ressemblance de ces deux espèces si voisines qui pourraient bien ne cons
tituer que des formes d’une seule et même espèce, résultant du fait de la
culture.
A plus forte raison en est-il de même pour une plante un peu plus
forte, à feuilles plus développées (le C. picta) que Ch. Lemaire a décrit
en 1859, qui avait été introduite à Gand par Ambr. Verschaffelt et se
trouvait cultivée en Angleterre, sous le nom d’Aeschynanthus albus ou
albidus. On ne relève dans cette description aucune donnée pouvant revê
tir un caractère spécifique.

Le C. Devosiana est une très gracieuse petite plante, que nous avons
trouvée, sous le nom &Hypocyrta gracilis, dans l’établissement de
M. J. Sallier, à Neuilly, et que nous avons placée en serre chaude tout
en nous demandant si elle ne végéterait pas également bien dans des
conditions quelque peu différentes.
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N° 1. Dichroa febrifuga.
N° 2. Melalouca fulgens.
N' 3. Symphoricarpos oreophilus.
4. Falkia repens.
N° 5. Piper unguiculatum.
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Dichroa febrifuga Lour.

Pl.XGVI.

Dichroa febrifuga

Loue.

Fl. Çochinch. (1790) p. 301; Benth. Fl. Hongkong, p. 128; Maxim. in
Mém. Acad. Pétersb. X n. 16 p. 2; C.B. Clarke in Hook. FI. Brit.
Ind. II p. 406 ; Engl. Pflanzenfam. III, 2a p. 77 fig. 41 A-G.

Dichroa cyanitis 3/îç. Fl. Ind. Bat. I (1855) p. 721.

Dichroa latifolia Miq. loc. cit. p. 722.
Adamia cyanea IFsZZ. Cat. (1828) n. 441, Tent. FI. Nep. t. 36 et Pl.
Asiat. rar. t. 213; Bot. Mag. LV1II t 3046; DC. Prod. regn.
veget. IV p. 16.

Adamia versicolor Fort. in Journ. Ilort. Soc. I (1844) p. 298,
Lindi, et Paxlon Fl. gard. I tab. 5; Alorr. Belg. Hort. V (1855)
p. 2 pl. 1 fig. 1-8.

Adamia chinensis Gardn. et Champ, in Kew Journ. of Bot. I
(1899; p. 311.

Cyanitis sylvatica Reimc. in BP Bijdragen (1826) p. 921.
Cyanitis versicolor Hook. fil. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. II
(1858) p. 76.

Arbrisseau de 1,50 à 3 mètres de haut, ramifié, à
rameaux à écorce blanchâtre, glabre. Feuilles opposées,
non stipulées, dentées-serratulées sur les bords, elliptiqueslancéolées, persistantes, plus foncées au-dessus qu’en-dessous, de 6 à 15 cm. de long, cunéiformes à la base, obtusément acuminées au sommet, rétrécies à la base en un

Explication des figures de la planche XCVI.
Fig. 1. — Extrémité d'un rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Bouton destiné à montrer la préfloraison des sépales (8/1).
Mai 1902.
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court pétiole semi-cylindrique, plus ou moins canalicule et
ailé, à limbe pubescent ou pubérulent sur les nervures, à
nervures en creux sur la face supérieure et nettement proé
minentes en-dessous. Inflorescence paniculée, terminale, à
ramifications trichotomes. Fleurs pédicellées, à pédicelle
court, bractéolé à la base. Calice à tube soudé en grande
partie avec l’ovaire, à 5 ou 6 lobes libres, courts, dentilormes, obtus, plus ou moins étalés. Corolle polvpétale, à
5 ou>6 pétales, blancs dans le bouton, d’un bleu violacé
lors de l’épanouissement, à préfloraison valvaire, ovalesobtus, concaves, épais, charnus, alternant avec les lobes
du calice. Étamines au nombre de 10 en deux rangées,
5 courtes alternatisépales, 5 longues oppositisépales, à filet
grêle, bleuâtre, à anthères subégales, fixées par la base,
biloculaires, s’ouvrant par une fente longitudinale. Ovaire
infère faussement 5-loculaire ou à 3 placentas pariétaux
peu proéminents, globuleux, conique au-dessus du calice,
surmonté de 3-5 styles violacés, à stigmates sessiles, forte
ment colorés, et plus ou moins fortement lobules, décurrents le long du style. Fruits bacciformes, glabres, d’un
bleu foncé à maturité, terminés parles styles persistants et
entourés par les dents du calice également persistantes, à
graines très nombreuses, petites, réticulées, insérées sur
cinq placentas pariétaux.
Hab. — Région Himalayenne (du Blotan au Népaul, et dans le Khasia); Chine; lie de Java: Iles Philippines.

Fia. 3. — Extrémité tricliotome d’une ramification de la panicule (3/1).

Fig. 4. — Fleur épanouie (3,5/1).
Fia. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (8/1).
Fia. 6. — Fleur dont la corolle a été enlevée pour laisser voir la disposition des
deux rangs d’étamines (S/l).
Fig. 7 et 8. — Étamines alternatisépales, rues de profil et de dos (9/1).

Fig. 9. — Étamine oppositisépale, vue de 3 quarts (9/1).

Fia. 10. — Calice et ovaire surmontés de 5 styles (8/1).

Fio. 11. — Coupe transversale de l’ovaire (8/1).
Fie. 12. — Ovule (40/1).

Observations. — Ainsi qu’il appert des indications bibliographiques
rapportées en tète de cette notice, le Dichroa febrifuga a déjà été figuré
plusieurs fois. Il nous a paru qu’il y avait quelque intérêt à le repré
senter à nouveau, pour attirer l’attention sur certains caractères floraux
qui ne semblent pas avoir été rendus avec toute la précision désirable.
Nous devons toutefois rappeler, avant toutes choses, que la plante est
de son essence très variable.
C’est ainsi que le sujet que nous possédons dans notre collection, est
caractérisé par des feuilles relativement courtes, à limbe ondulé, à dents
peu profondes, — et par des fleurs qui possèdent des ovaires faussement
5-loculaires, surmontés de 5 styles. Dans la plante qui a été figurée dans
le tome LVIII du Bot. Magaz., il n’y a, au contraire, que trois placentas
pariétaux et trois styles surmontant l’ovaire. Quant aux figures publiées
par M. le professeur Engler dans les Natûrl. Pflanzenfam. elles pré
sentent également quelques légères différences, peu importantes, il est
vrai, et se rapprochent beaucoup mieux de nos analyses que de celles du
célèbre recueil anglais.
Le genre Dichroa, créé par Loureiro, ne comprend qu’une seule
espèce, qui est très répandue dans toute l’Asie orientale subtropicale, et
même sous des latitudes et des climats assez dissemblables. C’est ainsi
que Wallich, l’ayant le premier rencontrée dans les vallées du Népaul,
crut avoir affaire à un type nouveau et créa le genre Adamia en l’hon
neur de son ami John Adam qui, en sa qualité de président du Conseil
suprême de la Compagnie des Indes, avait été l’un des promoteurs du
développement des recherches botaniques dans ces régions, encore peu
explorées à cette époque.

C’est sous le nom A’Adamia versicolor que la plante fut présentée par
Fortune à la Société d’horticulture de Londres en 1844, qu’elle fut décrite
par Lindlcy dans le recueil de cette Société savante, et qu’enfin elle fut
signalée comme une précieuse acquisition pour la décoration florale des
jardins d'Europe, comme une rivale appelée à détrôner l’Hydrangea
japonica. Malgré les flots d’encre dépensés à la célébrer, elle n’a pas
répondu aux espérances que l’on avait conçues et reste, après des essais
infructueux, confinée dans les collections. Elle attire l’attention par sa
floraison, dans laquelle différentes nuances de bleu violacé se marient
harmonieusement à d’autres teintes rosées ou pourprées.
Dans la famille des Saxifragacées, le Dichroa appartient à la sousfamille des Hydrangeoideœ, caractérisée par des feuilles opposées, non
stipulées, parle nombre des sépales et pétales qui est généralement de cinq,
par des étamines épigynes et par un ovaire infère ou semi-infère.
Cette sous-famille a été subdivisée par M. le professeur Engler en
deux tribus, les PhiladelpheœetHydrangeæ, caractérisées comme suit :

— 64
Philadelphie : Fleurs toutes semblables. Pétales contournés
dans le bouton. Filets staminaux aplatis. Fruits capsulaires
s’ouvrant par fentes longitudinales.
Hydrangeœ : Fleurs semblables ou les extérieures stériles.
Calice développé. Pétales valvaires. Filets staminaux fila
menteux ou cylindriques. Fruits capsulaires ou bacciformes.

Bien que les caractères de ces deux tribus ou groupements ne soient
pas nettement tranchés, il n’en est pas moins évident que le Dichroa, par
son mode de préfioraison et son fruit, se range parmi les Hydrangeœ.
En outre du genre bien connu qui lui donne son nom, le dit groupement
en renferme neuf autres, et parmi eux les Decumaria Lin. (de l'Amé
rique du Nord et de la Chine) se distinguent par le nombre des lobes du
calice (de 7 à 10). alors que ce nombre ne dépasse pas 5 dans tous les
autres genres. Le Deinanthe bifida Maxim, et le Cardiandia alternifolia
Sieb. et Zucc. (tous deux de la Chine et du Japon) ont des pétales imbri
qués, le premier avec des feuilles opposées, le second avec des feuilles
alternes. Le Kirengeshoma palmata Yatabe, du Japon, possède des
pétales enroulés dans le bouton et a aussi des feuilles opposées, l e
Platycrater arguta, monotypique comme les trois genres précédents,
est facilement reconnaissable par ses étamines, plus de deux fois aussi
longues que les pétales. Puis les Hydrangea Lin., Schizophrayma
Sieb. et Zucc. et Pileostegia llook. fil. et Thoms. se caractérisent par
leurs fruits capsulaires, — et le Dichroa reste en présence des deux
Broussaisia créés par Gaudichaud, tous les deux endémiques de l’Ar
chipel des Sandwich; ces Broussaisia, ont des fleurs unisexuées et un
style à 5 stigmates étal’s, et ne peuvent donc être confondues avec
les fleurs hermaphrodites à 3-5 styles de notre Dichroa.

Pl.XGVII
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MELALEUCA FULGENS R.Brown

Melaleuca fulgens 11. Ilr.
in Ait. Port. Kew. ed. 2, IV (1812 p. 415; DC. Prod. rcgn vcgct. 111
p. 214; Bot. Rcg. t. II, 103; Lodd. Bot. Cab. t. 378; Benth. Fl.
Austral. III p. 132; P. C. Van Gcel Sert. Bot. III (1831) pl 82.

Arbrisseau de taille moyenne, glabre. Feuilles opposées,
décussées, linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës ou
subaiguës, rétrécies à la base, concaves, à une seule nervure médiane, peu accusée, de 14 à 28 mm. de long et
1, 5 à 3 mm. de large, à glandes nombreuses, très visibles,
noirâtres. Fleurs assez grandes, sessiles, d’une belle cou
leur rouge, disposées en épis latéraux, dont les axes con
tinuent leur croissance et portent des feuilles Calice à tube
urcéolé, globuleux, glabre, de 4 à 6 mm. de diamètre, à
lobes courts, triangulaires, subobtus, scarieux, assez épais.
Pétales de 4 à 6 mm. de large, de 7 à 8 mm. de long, con
caves, glanduleux. Faisceaux d’étamines atteignant parfois
25 mm. de long, à filets rouges, soudés, dans leur partie
inférieure, en une lanière environ aussi longue que les

Explication des fgures de la planche XCVII.
Fig. 1. — Tige feuillce, de grandeur naturelle.
Fig. 2. — Fragment de feuille, vu par la face inférieure (5(1).
Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille (10,1).
Fig. 4. — Rameau fleuri, de grandeur nalun lie.
Fig. 5. — Bouton ,3/1).
Fig. 6. — Boulon peu avant l’épanouissemeni (3/1).
Fig. 7. — Petale isolé (4/1).

-

Fig. 8. — Coupe longitudinale de la fleur, la partie supérieure des étamines est

enlevée (4/1).
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pétales; anthères biloculaires, jaunes. Ovaire infère, parfois
plus ou moins avorté, à trois loges, multiovulces, à ovules
disposés sur un placenta pelté ; style inclus ou exsert.
Hab. — Australie occidentale.

Observations. — A la différence de plusieurs de ses congénères que
nous avons depuis huit ou neuf ans dans notre collection et sont jusqu’à
présent restées de tempérament très froid, la petite plante que nous
venons de figurer, qui nous est venue, sans nom spécifique précis, de
rétablissement de M. Claude Montel, à Marseille, s’est montrée dès la
première année très florifère et cependant, à l’heure présente, elle n’atteint
pas encore la taille de 50 cm.
D’après la systématique des Myrtacées que M.Nicdenzu nous a présentée
dans les Natürl. Pflanzenfam. (III, 7 p. 63), le genre Melaleuca, sur
tout endémique à l’Australie, mais qui néanmoins s’étend également dans
tout. l’Archipel malais et aux Indes orientales, voire même en Chine, se
range dans la sous-famille des Lcptospermioideœ, caractérisée par des
fruits secs — à la différence des vraies Myrtoidcœ, qui ont leurs fruits plus
ou moins bacciformes, — dans la tribu des Leptospcrmeæ et dans le grou
pement secondaire des Leptospermincœ.
Nous n’entreprendrons pas de résumer ici la caractéristique de ce
groupement compare aux autres de la même tribu : Backhousinæ,
Metrosiderinœ, Eucalyplinœ, Calothaminœ et Bœckeaneœ, et ce d’au
tant plus que les indications formulées par le collaborateur du grand
ouvrage allemand ne sont pas toujours faciles à saisir; nous nous bor
nons à rappeler que le genre Calolhamnus, dont ncus avons parlé dans
le second volume des Icones (ad t. XLVII) a des étamines basifixes,
comme les autres Calothamineœ, tandis que les Leptosperminœ ont ces
étamines versatiles ainsi que le montre la figure 10 de la planche qui pré
cède.
Le groupe des Leptosperminæ de M. Niedenzu comprend les genres
Lepthospermum Forst., Agonis DC , Kunzea, Reichb., Callistenion
R. Br., Melaleuca Lin., Lamarclica Gaudich. et Corothanmus Lindl.
Les deux premiers de ces genres se reconnaissent aisément par leurs
étamines qui ne dépassent pas la corolle et qui sont libres entre elles à
la base; dans les cinq autres, ces étamines dépassent au contraire la
corolle, mais elles ne sont libres que dans les Kunzea et les Callistenion ,

Fig. 9. — Extrémité d’un faisceau d’étamines (3/1).
Fie. 10. — Étamines vues de face et de dos (10/1).

Fig. 11. — Coupe transversale de l’ovaire triloculaire, et plus ou moins avorté (4.1).

et dans les trois derniers elles se trouvent soudées en faisceaux, opposés
aux pétales. Enfin, le genre Corothamnus possède des loges ovariennes
•Huniovulées, tandis que ces loges sont multiovulées dans les Melaleuca
qui ont les faisceaux d’étamines libres entre eux et dans le monotypique
I amarchea hakeifolia Gaud., qui a ces faisceaux soudés en un tube
basilaire.
Pour la classification des nombreuses espèces de Melaleuca indigènes
à l’Australie, nous avons encore recours à la Flora Australiensis de
Bentham (III p. 124 et seq ) et nous croyons utile de transcrire ici les
grandes lignes des se11 series qui ont été formées par lui et caractéri
sées comme suit :

Série I. — Callistemoneœ : Fleurs alternes ou opposées. Fleurs
grandes, en épis denses, glabres ou légèrement pubescentes,
naissant latéralement sur le vieux bois ou formant la base des
tiges feuillées. Étamines dépassant 12,5 mm. de long. (Ce
dernier caractère est propre à la série.)
Série II. — Decussatœ : Feuilles opposées, planes gu concaves.
Fleurs en capitules ou fascicules le long des tiges de l'année
précédente ou formant des épis lâches et courts à la base des
nouvelles pousses.
Série III. — Laterales : Feuilles alternes. Fleurs petites, en
fascicules axillaires ou latéraux, à axe se développant rare
ment, à rachis laineux-pubescent ou rarement glabre.
Série IV. — Circumcissæ : Feuilles alternes. Fleurs axillaires,
latérales ou rarement en capitules globuleux, terminaux. Tube
du calice se détachant du sommet de l’ovaire après floraison.
(Ce dernier caractère est particulier à la série, le calice étant
persistant dans toutes les autres.)
Série V. — Spiciflorœ : Feuilles alternes ou opposées. Fleurs
solitaires ou peu nombreuses, en épis allongés, plus ou moins
interrompus, à axe généralement proliférant. Rachis glabre
ou villeux.
Série VI. — Capitatœ : Feuilles alternes ou opposées. Fleurs,
ou tout au moins les fleurs mâles, en capitules globuleux Fleurs
hermaphrodites, parfois en épis cylindriques, denses. Rachis
généralement laineux, hirsute.
Série VII. — Peltatœ : Feuilles très petites, souvent écailleuses.
Fleurs petites en capitules denses ou en épis.
De ce résumé que nous avons tenu à reproduire avec toutes ses indi
cations capitales, il est évident que la distinction entre les différentes
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séries n’est, pas toujours facile à établir. Mais dans l’espèce qui nous
occupe, la longueur des faisceaux d’étamines nous indique, sans aucun
doute possible, que nous avons à la placer dans la première série des
Callislenioneæ. Et dans cette série quatre espèces seulement, les JZ. eWiptica Labili., M. hypericifblia Sm., JZ. ftilgens R. Br. et M. Wilsonii
F. v. Muell., possèdent des feuilles opposées La différence entre elles
résulte de leurs caractères foliaires ot se présente comme suit :
Feuilles elliptiques-ovales, obtuses, mesurant
moins de 12,5 mm. de long.......................... M. elliptica.
Feuilles lancéolées ou oblonguos, obtuses
ou recurvéos, de 18 à 30 mm. de long . . Al. hypiricifolia.
Feuilles linéaires concaves, aiguës ou obtusos,
do 18 à 25 mm.................................................. M. ftilgens.
Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées do
0 à 12 mm. de long.......................................... M. Wilsonii.

Do co tableau, il résulte que notre planto appartient incontestable .ment, soit au JZ. hypericifolia, soit au M. ftilgens; pour la rapporter à
cette dernière espèce, nous tenons compte non seulement de la forme de
ses feuilles, mais aussi des faisceaux d'étamines, dont la partie rubanée ne
dépasse guère les pétales, ce qui est le cas dans lo M. hypsricifolia. Et
enfin, la grandeur dos fleurs qui sont plus développées, qui ont des pétales
mesurant do 4 à 6 mm. de diamètro, est une dernière donnée qui com
pleto notre détermination.

Icon, select. Horti Thenen.

Pl.XCVHI

SYMPHORICARFUS OREÔPHILUS A.Graj.

Symphorîcarpos oreophilus A. Gray
in Jour», of the Linnean Society XIV (1873) p. 12.

Symphoricarpus montanus A. Gray ex Enum. PI. Parry in Amer.
Journ. Sc. ser. Il, XXXIV (1862) 249.
Symphoricarpus montanus <Sfer. TF«fc, Bot. King’s Exped. (1871)
p. 132, pr. p., excl. syn.

Arbuste à feuilles opposées, ovales ouoblongues, glabres
ou courtement velues, cunéiformes à la base, rétrécies en un
pétiole court, aiguës et plus ou moins apiculées au sommet.
Fleurs axillaires, solitaires, courtement pédicellêes, à pédicelle de 3 à 4 mm. de long, muni de bractées soudées à la
base et formant une cupule courte, Calice soudé, sursa plus
grande longueur, avec l’ovaire ovoïde, rétréci au sommet,
divisé en 5 lobes triangulaires-aigus, dont un est plus
développé que les autres. Corolle tubuleuse, infondibuliforme, de 10àl2 mm.de long,à tube glabre extérieurement,
velu intérieurement dans sa moitié inférieure, et muni à
la base de 5 zones glanduleuses, localisées entre les pro
longements des filets staminaux, glabre supérieurement ;
lobes arrondis, courts, 3 à 5 fois plus courts que le tube.

Explication des figures de la planche XCVIII.
Fto. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.

Fia. 2. — Fleur complète (5/1).
Fia. 3. — Coupe longitudinale de la fleur (7/1).
Fia. 4. — Corolle fendue'et étalée (5/1).
Mai 1902.
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Étamines alternes avec les lobes de la corolle, insérées
dans le tube, à filets plus longs que les anthères, celles-ci
ovales-aigues, biloculaires. Ovaire à 5 loges biovulées,
dont plusieurs avortent généralement, à ovules pen
dants. Style inséré dans un disque au sommet de l’ovaire,
plus court que le tube de la corolle et surmonté par un
stigmate subcapité.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord. (Colorado, NouveauMexique, Californie : des Montagnes Rocheuses au versant Est de la
Sierra Nevada).

Observations. — Nous remarquerons tout d’abord que la dénomina
tion générique de la plante qui vient d’être figurée, a été différemment
orthographiée ou modifiée par les auteurs. La forme qui est généra
lement admise ne remonte pas seulement à Jussieu qui a créé le genre,
mais à Dillenius, qui l’avait déjà employée en 1723 dans son Hortus
Ellhamensis', Necker en 1790 avait écrit Symphoricarpa et Persoon,
dans son Enchiridion (1805), l’avait renseigné sous le nom de Symphoria',
enfin Ilumboldt et ses collaborateurs, dans le troisième volume de leurs
Gener. PI. (1818), avaient latinisé la finale en écrivant Symphoricarpus
Quant à Linné, il avait considéré les espèces de Symphoricarpos, connues
de son temps, comme entrant dans le genre Lonieera, et avait créé le
Lonieera Symphoricarpos (S. vulgaris) ; de là, les auteurs américains
ont donné à cette espèce la dénomination de Symphoricarpos Symphori
carpos.
Les Symphoricarpos appartiennent, dans la famille des Caprifoliacées
telle qu’elle a été comprise et systématisée par M. le professeur Fritsch
dans les Nat. Pflansenf., à la troisième sQUS-famille, celle des Linnœeœ-,
les autres groupements sont ceux des Sambucea}, des Viburnece et des
Lonicerece.
Los Linnœeœ se différencient par leurs feuilles simples ou lobées des

Fia. 5. — Étamine vue de profil (15/1).

Fig. C>. — Ovaire surmonté du calice, et entouré il la base des bractées cupuliformes (7/1).

Fto. 7. — Coupe longitudinale de l’ovaire (7/1).
Fia. 8. — Ovaire dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir une
loge à ovule développé et une autre à ovules avortés (7/1).
Fto. 9. — Coupe transversale du même ovaire (10/1).

Fia. 10. — Style isolé : à la base le disque cupuliformo ; au sommet le stigmate
subglobuleus.

Sambuceae qui ont. les feuilles composées et les anthères oxtrorses,
ils ont en commun avec les Lonicereœ un ovaire à 2-8 loges pluriovulêes; mais chez eux plusieurs logos avortent fréquemment et une
ou deux d’entre elles sont uniovulées ainsi que le montrent les figures
do la planche qui précède. Enfin, les Viburneœ ont un ovaire à 1-5 logos,
toutes uniovulées.
Trois genres se rangent dans la sous-famille des Linnœa : les Sym
phoricarpos, les Dipelta Maxim, et les Linnœa, y compris lo genre
Abclia qui y a été joint dans ces dernières années — malgré la différence
qui semble exister entre ces Abelia, qui sont des arbustes buissonnants,
ot le Linnœa borealis, type du genre, qui est une petite plante alpine
habitant dans le voisinage des neiges éternelles des régions arctiques;
nous croyons intéressant de mentionner sur co point, l'étude do M. lo
I)r Graebner dans le vingt-neuvième volume des Botanische Jahrb li
chen de M. Englèr (p. 120 et seq.). Le premier des trois genres susnom
més se distinguo par le nombre de ses logos ovariennes (4 à 5) des
Linnœa qui n’en ont que 3, et par ses fleurs régulières du Dipelta floribunda Maxim, (de la Chine) qui a le même nombre de logos, mais qui
est à fleurs bilabiées et ne présente que 4 étamines didynanres, comme
c’est d’ailleurs le cas pour les Linnœa.
Le genre Symphoricarpos comprend actuellement neuf espèces qui
toutes appartiennent à la Flore de l’Amérique du Nord ou à celle du
Mexique, mais dont les doux plus anciennes, les N. racemosus ot vul
garis, sont devenues subspontanées en Europe. Nous devons à Asa Gray
la monographie la plus complète du genre, monographie qui a paru dans
le quatorzième volume du Journal of the Linnean Soc. en 1873. Nous
croyons utile d’en donner’ après lui, et en nous basant en grande partie sur
les caractères proposés par l’auteur américain, un tableau synoptique,
en insérant une neuvième espèce qui avait été d’abord signalée comme
variété par Robinson et qui a été depuis lors admise comme telle.

I. Corolle campanulée, à lobes environ aussi longs que le tube.
.4. Style velu ; base du tube de la corolle
plus ou moins glanduleuse intérieure
ment ........................................................... S. vulgaris Michx
(=S. spicatus Engelm.; S. Symphoricarpos MacAL).
B. Stylo glabre; base du tube de la corolle nue.
a. Étamines et style inclus.
1. Arbrisseau dressé; feuilles de
24-50 mm. do long; fleurs en
fascicules pluriflores, lobes plus
longs que les étamines ... N. racemosus Michx
2. Arbrisseaux diffus ; feuilles de

12-24 mm. delong; fleurs
solitaires ou géminées,
lobes plus longs que les
étamines............................ 5. pauciflorus Britt.
(= S. racemosus var. paucillorus/toèms.).
3. Arbris eau diffus; fleurs à
lobes de même longueur
que les étamines. . . . «S. mollis Nuit.
(= S. ciliatus Aw#.).
b. Étamines et style légèrement
exsorts...................................... N. occidentalis Ilook.
11. Corolle tubuleuse, lobes 3-5 fois plus courts que le tube.
/1, Style velu, corolle do 12 mm. de
long................................................ N. longiflorus A. Gray.
B. Style glabre.
a. Étamines aussi longues que la
corolle..................................... S. micrqpAyrtttsH.B. etK.
l>. Étamines plus courtes que la corolle.
1. Corolle de 6-8 mm. de
long, à tube 2-3 fois plus
long que les lobes . . . N. rotundifolius A. Gray
(S. montanus IKats. pr. p.).
2. Corolle de 10 12 mm. do
long, à tube 3-5 fois plus
long que les lobes . . . N. oreophilus A. Gray).
(S. montanus X. Gray).

Nous avons en outre, dans notre collection, deux plantes que nous
avons reçues sous les noms de N. Heyeri. et do N. acutus, — que nous
n’avons pu encore étudier do près, — mais qui, d’après les descriptions du
Dr L. Dippel (Handb. d. Laubh. I. 279 et 281), semblent devoir être
rapportées, la première au S. occidentalis et la seconde au S. mollis.
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Falkia repens

Imp.J Mino t, Paria,

l.f.

Falkia repens L. f.
Suppl, pl. (1781) p. 212; Choisi/ in DC. Prod. regn veget. IX p. 452;
Bot. Mag. XLV11I t. 2228; Morren Belg. Hort. X (18G0)p. 34 pl. 3
lig. 8-10; Peter in Engl, et Prantl Natürl. Plluizenfam, IV, 3 A
p. 14 flg. 6; Pallier /'. in Engl. Bot. Jalirb. XV111 p. 81.
Falkia repens var. minuta Choisy in DC. Prod. regn. veget. IX
(1845) p. 451.

Convolvulus Falkia Thtmb. Prod I (1794) p. 35.

Petite plante rampante, pérennante. Feuilles éparses ou
faussement fasciculées, à pétioles allongés, filiformes,
atteignant jusque 5 cm. de long, à limbe ovale, cordé,
entier, atteignant 12 mm. delong et 10 mm. do large;
pétiole et limbe munis de poils opprimés, argentés. Fleurs
axillaires, à pédicelle dressé, dépassant souvent les
feuilles, muni à la base d’une ou deux bractéoles linéaires,
courtes. Calice tubuleux, velu, 5-angulaire, persistant,
5-denté. Corolle à 5 lobes plus ou moins recourbés et
émarginés, ciliés dans l’émarginure, au sommet de la

Explication des figures de la planche XCIX.
Fm. I. — Fragment de la plante, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Bouton (5/1).
Fig. 3. — Bouton entr'ouvert (6/1).
Fig. 4. — Bractée de la base du pédoncule (12/1).
Fig. 5. — Corolle au premier stade de son épanouissement (9/1).

Fig. 6. — Fleur nouvellement épanouie (4/1).
Fio. 7. — Fleur épanouie (4/1).
Fig. 8. — Corolle fendue et étalée (5/1).

ligne médiane. Étamines au nombre de 5, alternant avec
les lobes de la. corolle, plus courtes que ces lobes, parfois
légèrement exsertes quand le limbe est étalé. Ovaire
entouré d’un disque peu profond. Ovaires velus, au nom
bre de deux, biloculaires, à loges uniovulées, possédant
chacun un style terminé par un stigmate capité-glanduleux, exsert.
Hab. — Afrique australe.

Observations. — Le genre Falkia, créé par Linné fils et dédié par
lui au professeur Falk, de Saint-Pétersbourg, forme avec les Dichondra
Forst. la première tribu, Dichondreœ, do la sous-famille des Convolvuloidetx. Cotte tribu se distingue des autres groupements do la famille
des Convolvulacées par des ovaires divisés jusqu’à la base en 2 ou
4 coques uniovulées et par des styles gynobasiques ; dans toutes les
autres tribus, l’ovairo, mémo pluriloculaire, forme un tout et les styles
ou le style lo surmontent. Nous ajouterons que la sous-famille dos
Cmvolvuloidcœ comprend tous les genres à feuilles bien dévelopées, par
opposition à celle des Cuscidoideœ. qui ne renferme que dos plantes
parasites sans feuilles vertes.
Les Falkia se différencient des Dicbondra par lo nombre des loges
ovariennes. Ils en ont quatre, ainsi que lo montrent nettement les
ligures 10, 11 ot 15 de la planche XCIX, ot lo genre cotributaire n'en a
qud deux.
Cinq espèces ont été décrites par les auteurs, dans le genre Falkia,
dont quatre appartiennent à la flore de l'Afrique australe; la cinquième,
le Falkia abt/ssimea Engl., décrite en 1892, est originaire do l’Abyssinie
et plus particulièrement des hauts plateaux du Pays des Gallas. Ces
espèces sont le F. repens Lin. fil. et sa var. sericea (Hallier fil.),
F. oblonga Bernh., F. villosa Hallier fil., F. diffusa Hallier fil.

Fin. 9. — Étamines vues de face et de dos (7/1).
Fio. 10. —
Fin, il. —
Fto. 12 —
latéral (17/1).
Fto, 13. —
Fio. 11. —
Fig. 15. —

Ovaires soudés 2 par 2 (20/1).
Coupe transversale des ovaires (20/1).

Coupe longitudinale d’uu des ovaires, passant par le style gynobasique

Ovule isolé (30/1).
Extrémité d'un style avec stigmate (12/1).
Diagramme floral.

(F. repens var. diffusa Choisy, dans le Prod. do de Candolle) et le
F. abyssinica Engler.
Il nous serait très difficile de préciser les caractères différentiels do
ces espèces que nous n’avons pu étudier sur des matériaux d’herbier et
ce d’autant plus que plusieurs d’entre elles paraissent très voisines. Tout
au plus, pouvons-nous les ranger comme suit, en prenant en considéra
tion la longueur des lobes libres du calice.

Calice fendu jusqu’au tiers environ ; lobes aigus. F. repens.
Calice fendu jusqu’au cinquième environ; lobes
triangulaires..................................................... F. abyssinica.
Calice fendu jusqu’à la moitié environ ... F. oblonga.
Calice fendu jusqu’aux deux tiers environ; lobes
lancéolés obtus................................................ F. villosa.
Calice à lobes à peine connés, ovales, subaigus. F. diffusa.

Ainsi qu’on a pu le remarquer dans la synonymie, Thunberg, qui a
cependant dû étudier la plante sur échantillons vivants, l’avait rapportée
au genre Convolvulus, avec lequel le F. repens présente au premier
abord quoique analogie; mais un examen attentif de l’ovaire suffit à
montrer que la confusion n’est pas possible.
Nous cultivons cette intéressante petite plante on pleine terre et en
plein soleil pendant la belle saison ; puis nous la relevons vers la
mi-octobre pour l’hiverner en orangerie. Elle semble assez rare en
Europe : nous ne l’avions pas reçue de quelques mois que rétablissement
qui nous l’avait fournie, nous en demandait une mult iplication, et depuis
lors nous avons eu le plaisir de pouvoir en offrir à d’autres grandes
collections.

Pl.C,
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Piper

lmp, J M in o t. Aris.

unguiculatum Rmz et Pavon.

Piper ungui eu latu ni Ruiz et Pat.
Flor. Poruv. I (1798) p. 34, tab. 37 fig. b ; C DC. in I)C. Prod. regn.
veg. VI, 1 p. 249
Pipor terminale Kunth in H. B. et A'. Nov. gen. et Spec. 1(1815) 57
Piper glaucescens Jacq. Eclog. (1816) tab. 76.

Piper celtidifolium Desf. Cat. pl. hort. reg. Par. od. 3 (1829) p. 411.
Piper pyrifolium Opis in Reliq. Haenkeanae I (1830) p. 158.

Enckea unguiculata Kunth in Linnaea (1839) p. 592 V XIII.
Enckea Amalago Grisei. FI. West. Ind. (1864) p. 169 pr. p.

Plante à rameaux glabres, renflés-articulés au niveau
de l'insertion des feuilles. Feuilles courtement pétiolées,
oblongues-ovales ou ovales-lancéolées, acuminées au som
met, arrondies à la base, ou légèrement décurrentes le
long du pétiole et cordées, à deux moitiés égales, glabres
sur les deux faces, à 3-5 nervures basilaires, dont les
3 médianes sont surtout bien marquées, non proéminentes
sur la face supérieure, nettement en relief sur la face infé
rieure, la médiane se terminant dans l’acumen, les latérales
s’anastomosant avant d’atteindre le sommet du limbe for
mant des arcs près du bord de la feuille. Inflorescence en
chatons pendants, opposés aux feuilles densiflores, plus

Explication des figures de la planche C.
Fia. 1. — Rameau fleuri (15/1).
Fio. 2. — Chaton (3/1).

Mai 1902.
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longs ou environ nussi longs que les feuilles à pédoncule
recourbé, glabre, égalant ou dépassant un peu le pétiole,
à rachis pubérulent. Fleurs sessiles, mâles dans la partie
supérieure, hermaphrodites dans les deux tiers inférieurs,
toutes munies d’une bractée spatulée, à stipe hirsute, ciliée
sur les bords, à étamines au nombre de 4 à 6, générale
ment 5, à anthères articulées, biloculaires, se tendant lon
gitudinalement. Ovaire conique, arrondi au sommet, velu
à la base, surmonté de 3-4 stigmates sessiles, uniloculaire,
à ovule solitaire, dressé. Fruit bacciforme, ovale-oblong,
apiculé au sommet.
Hab. — Jamaïque, Cuba, Guyane anglaise, Pérou et Chili.

Observations, — La compréhension de la famille des Pipéracées et
celle du genre Ptper, sont envisagées différemment suivant les auteurs.
C’est ainsi que M. Cas. de Candolle dans le tome XVII du Prodro
mus incluait dans la dite famille les Saurureœ, qui pour lui en consti
tuaient la première tribu — les Piperieœ et les Piperomece, en formant les
deux autres. M. le professeur Engler, qui a traité lui-mème la matière
dans les Natürl. Pflanzenfiam. (III, 2 p. 1 à 11) a, au contraire élevé
les Saurureœ au rang de famille (Saururaceœ) — et cela à raison de la
disposition des ovules que les Pipéracées vraies ont solitaires et basilaires
et qui sont disposées sur plusieurs rangs contre les parois ovariennes
chez les Saururées.
La manière de comprendre le genre Piper, qui compte à lui seul plus
de 650 espèces, répandues dans toutes les régions tropicales du globe,
mais cependant beaucoup plus abondantes dans le nouveau monde que
dans l’Afrique équatoriale, est également divergente, M. le professeur
Engler, dans le groupement qui a pour type le genre Piper, admet les
Zippelia Blum., Macropiper B lu m,, ffeckeria Kunth, Chavica Miq.
et Nemantanthera Miq. alors que M. de Candolle avait ramené tous

Fio. 3. — Extrémité d’un chaton, les bractées cachent les organes reproducteurs
(10/1).

Fis. 4. — Bractée spatulée, vue de dos (10/1).
Fin. 5. — Fleur entière avec bractée et 3 étamines (16/1).
Fto. 6. — Étamine isolée (16/1).
Fio. 7. — Coupe longitudinale de l’ovaire avec ovule dressé (30/1).
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ces genres aux deux types Piper et Chavic.i. Et enfin Bentham et Hooker, dans le Genera Plantarum (III, 129), avaient adopté une opinion
intermédiaire.
Sans pouvoir entrer ici dans l'examen de ces questions de systéma
tique, ni apprécier la valeur des caractères invoqués par l’une ou l’autre
école, nous dirons que la plante que nous étudions, par sa ramification
sympodiale et ses anthères courtes, à connectif presque nul, appartient
indiscutablement an genre Piper dans son sens strict et à la section
Enckea, à laquelle Kunth avait donné en 1839 la valeur générique.
Mais ici, de nouveau, nous nous trouvons en présence des deux classi
fications divergentes. M. Cas. de Candolle place la section Enckea au
même rang que la section Steffensia et a proposé en outre les sept
autres sections : Schizonephos, Carpunya, Potomôrphe, (ÿccobryon,
Eupiper, Apopiper et Nematkantera. M. le professeur Èngler, par con
tre, divise le genre Piper, tel qu’il le délimite, en quatre sous-genres :
Peltobryon, Steffensia, Rhyncholepis et Eupiper, puis sous-divise ceuxci en sections qui concordent plus ou moins avec les groupements pro
posés par M. de Candolle, c’est-à-dire qu’il donne à ces groupements des
valeurs différentes en les mettant les uns en regard des autres.
En résumé, la section Enckea, de l’un ou l’autre savant, est caracté
risée par des chatons opposés aux feuilles, par des fleurs munies à leur
base d'une bractée distincte, par des étamines au nombre de 5 à 6, à
anthères articulées à la base, et par un ovaire surmonté de 3 ou 4 stig
mates sessiles. Elle renferme un trentaine d’espèces parmi lesquelles les
plus intéressantes sont avec notre P. unguiculatum, les P. margina
tum Jacq. et P. medium Jacq.
Les racines du P. unguiculatum, connues sous le nom de Jambarady,
sont, parait-il employées au Brésil comme remède contre la morsure des
serpents et, d’après Martius, porteraient aussi le nom de Nhanir ou Nhandu
{Pimenta dos indios). Et cependant l’espèce ne paraît pas exister dans la
Flore du Brésil. L’indication pourrait donc être erronée et il y a quel
que raison de le supposer, le même nom indigène se trouvant égale
ment appliqué au Piper caudatum Vahl (Artanthe caudatum Miq.)
qui, lui, se rencontre au Brésil aussi bien que dans l’Archipel des Indes
occidentales.
Le P. unguiculatum est, depuis quatre ans, installé en pleine terre
dans notre serre chaude et y fleurit régulièrement en juin et juillet.
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N° 1.
2.
N'4 3.
N° 4.
Nu 5.

Orixa japonioa.
Acacia diffusa.
Cereus hamatus.
Menziesia pilosa.
Iliiworthia cymbiformis.

Icon,

select.

Horti Thenen.

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

Orixa japonica Thunb.

Pl.CI.

Imp.J. Minoi, Paris.

Orixa japonica Thunb.
Nov, Gen. (1783) p, 56 etlcon. pl. .Tap. dec. Il, tab. 2 ; Maxim. Mélan
ges biologiques VIII p. 4 ; Franck, et Savatier Énumérât, pl. Jap. I
p. 73 ; Engl, in Gartenllora (1886) p. 541. tab. 1232 et in Engl, et
Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, 4 p. 120 fig. 67 T-Z.

Celastrus Orixa
et Zucc. in Fl. Jap. I, p. 150; et in Abbandl.
Akad. Muench. IV, 2 (1846) p. 150; Miq. Prol. fl. Jap. p. 352.
Evodia ramifiera Xsa Gray in Mem. Amer. Acad. N. S. VI.
(1858-1859) p. 383.

Arbrisseau pouvant atteindre près de 3 ni. de liant,
inerme, à rameaux pubescents à l’état jeune, devenant
glabres avec l’âge. Feuilles alternes, courtement pétiolées,
elliptiques ou obovales, à bords entiers, ponctuées de
glandes transparentes, à odeur assez prononcée. Inllorescences extra-axillaires, disposées en général sous le point
d’insertion des rameaux de l’année, munies à la base de
bractées caduques. Fleurs verdâtres, dioïques. Fleurs

Explication des figures de la planche CI.
Fia. I. — Rameau à inflorescences mâles (1/1).
Fio. 2. — Bouton avec bractée basilaire (10/1'.
Fig. 3. — Fleur épanouie avec bractée (6/1).

Fig. 4. — Fleur vue de face (6/1).
Fio. 5. — Coupe longitudinale de la fleur passant par le milieu de deux sépales
opposés (8/1).
Fia. 6. — Coupe longitudinale de la fleur passant par le milieu de deux pétales

opposés (8/1).
Fm. 7. - Pétale isolé (10/1).

Juillet 1902.
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mâles en grappes pendantes, à pédicelle court, muni à la
base d’une bractée au moins aussi longue que le pédicelle,
à quatre sépales ovales-aigus, à quatre pétales ovales-obtus,
à disque épais, charnu, sur les bords duquel naissent les
étamines alternatipétales, à lilet grêle, plus court, que les
pétales, à anthères vacillantes, ovoïdes, ne présentant pas
au centre de trace du gynécée. Fleurs femelles solitaires
terminant des minuscules florifères courts, dressés, munis
de bractées basilaires caduques et de 1 à 3 bractées disper
sées le long du pédoncule, à 4 étamines avortées, à 4 car
pelles uniovulés réunis à la base et par l'extrémité du style.
Fruits à 4 loges soudées seulement par la base, ovales, à
pointe courte, aplatis, à une seule graine.
Hab. — Japon (Forêts subalpines des régions moyennes et méri
dionales).

Observations. — A notre grand regret, les deux plantes de notre
collection sont uniquement mâles ; nous n'avons donc pu, pour rester
fidèles à la donnée première de notre publication, figurer les inflores
cences femelles de l'Orissa japonica. Nous remarquons toutefois que
tous les éléments de caractérisation générique et de différenciation se
retrouvent dans l’inflorescence mâle, si particulière par la disposition
qu’elle présente.
C’est. M. le professeur Engler qui, pondant son passage à l’Université
et au Jardin botanique de Breslau, a le premier, en 1886, attiré l’atten
tion sw l'Orixa japon ica et fixé avec précision sa place dans la Sys
tématique. Avant lui la plupart des autours l’avaient rapporté à la famille
des Célastracées, tels Siebold et Zuocarini qui avaient créé pour la plante
l’appellation spécifique de Celastrus Orixa, — tels encore Bentham et
Hooker dans leur Genera plan tarum. D’autres, constatant qu’elle appar
tenait évidemment à la famille des Rutacées, avaient cru pouvoir
la rapporter au genre Evodia. Nous allons voir que de nombreux
caractères permettent de la, considérer comme le type d’un genre
distinct.
Dans la sous-famille des Rutoidece, M. le professeur Engler, qui a
voulu traiter lui-même les Rutacdes dans son grand ouvrage des Pflanzenfamilien, distingue sous le n° I le groupe des Xanthoxyleœ,
et le subdivise en cinq sous-groupes, à savoir : Eoodiince, Lunasiinœ,
Decatropidinœ, Choisyinœ et Pitaviinœ, dont les trois premiers ont
pour caractère' commun un calice persistant jusqu’à la maturation du

fruit; dans les Choisyince dont le genre Choisya, du Mexique, se trouve
être le type et dans les Pitaviinœ (qui ne comprennent d’ailleurs que
le monotypique Pitavia punctata Molina, du Chili), lo calice est, au
contraire, caduc et les fleurs sont grandes et blanches. C’est encore la
couleur blanche de la fleur qui permet de distinguer à première vue le
sous-groupement des Decatropidinœ comprenant trois genres du Mexique
et du Guatemala (Decatropis Hook. fil., Polyastcr Hook. 111. et Alegastigma Hook. fil.) des deux autres sous-groupements qui, eux, ont les
fleurs vertes. Et enfin les Lunasinœ (quatre espèces de Limasia Blanco,
toutes quatre localisées dans la région indo-malaisienne,) ont leurs fleurs
disposées en glomérules réduits, ou parfois réunies en grappe, alors que
dans les Eoodiinae dispersées dans toutes les régions tropicales ou sub
tropicales du globe, les inflorescences ne présentent jamais la disposition
en glomérules.
Le sous-groupement des Evodiinæ, qui nous intéresse plus particuliè
rement, comprend treize genres que nous allons successivement diffé
rencier do Y Orixa.
Les Pagetia F. v. Muell. {Pagetia medicinalis, du Queensland),
Bouchardatia Bâillon (5. neurococca, du Queensland et du NewSouth-Wales) et Bosistoa F. v. Muell. (deux espèces australiennes)
contiennent plus de deux graines par carpelle, alors que dans YOrixa
l’ovule est solitaire.
Chez le Pleiococca Wilcoxianà F. v. Muell. (du Queensland et do la
Nouvelle-Galles du Sud), il y a un plus grand nombre de carpelles que de
pétales; par contre, chez tous les autres genres, les carpelles sont en
nombre égal à celui des pétales ou, parfois même, moins nombreux.
Les Melicope Forst. (espèces sud-asiatiques, malaisiennes et austra
liennes), le Sarcomelicope Sarcococca Engl, (de la Nouvelle-Calédonie,)
le Pentaceras australis Hook. fil. (de l’Australie orientale) et les Pilea
As. Gray, (une vingtaine d’espèces dispersées des îles Sandwich à la
Nouvelle-Calédonie et à Madagascar) ont tous des étamines en nombre
double de celui des pétales.
Enfin les Xanthoxylum Lin. (qui se rencontrent dans les régions
tempérées de l’Asie et de l’Amérique du Nord), lesFagara Lin., (qui sont
au contraire des habitants des régions tropicales), les Oeyera Schott
(de l’Australie et des îles océaniennes), les Evodia Forst., (qui sont indi
gènes dans les parties tropicales et subtropicales de l’Asie, de la Polyné
sie et de M adagascaij, et \esBoninia Planch., (qui tirent leur nom générique
de lies Bonin où ils sont confinés), ont tous dos inflorescences terminales
ou axillaires. Nous restons donc en présence de notre Orixa Japonica
qui seul possède des inflorescences extraaxillaires, comme le montre
très nettement la figure de la planche CI, et que nous pouvons donc
reconnaître comme tel malgré l’absence de fleurs femelles.
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Dans son pays d’origine, c’est-à-dire dans les forêts dos régions mon
tagneuses du Japon central et méridional où il porte le nom do
Kokusaki, d’après les indications de Maximowicz, VOriæa fleurit en mai
et fructifie en novembre. Dans notre collection, il est établi en position
non abritée avec les autres Rutacées rustiques (Xanthoœylum, Ptelea,
Skimmia, Phèlloàendron et Citrus trifoliota), formant avec eux un
groupe auquel viennent se joindre pendant six mois les espèces d’oran
gerie semi-rustiques, tel que le Choisya ternata-, grâce aux conditions
olimatériques extraordinairement favorables de ce printemps, il était
déjà en fleur le 22 avril.

Icon .

select .

Horti Thenen .

Pl.CII

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

Acacia

Imp. J. Mino t, Paris.

diffusa

Lindi.

Acacia diffusa Lindi.
Bot. Reg. VIII (1822) tab. 634; Bot. Mag. L tab. 2417; DC. Prodr.
regn. veget. II p. 438 ; Ilook. f. Fl. Tasm. I, p. 105 ; F. v. Muell. Pl.
Viet. II, p. 6 ; Benth. Fl. Austral. II p. 332.
Acacia prostrata Lodd. Bot. Cab. (1823) 631.

Arbrisseau rameux, diffus ou divariqué, glabre, attei
gnant parfois près de 2 ni. de hauteur, à rameaux angu
leux Pliyllodes linéaires, épais, rigides, terminés en une
pointe piquante, à une nervure médiane assez nettement
proéminente sur les deux faces, de 18 à 30 mm. de long et
de 1,5 à 3 mm. de large, légèrement rétrécis à la base.
Pédoncules solitaires ou disposés par trois à l’aisselle des
feuilles, atteignant rarement. 12mm. de long, munis d’une
bractée basilaire coriace, terminés par une tète globuleuse
d’une vingtaine de fleurs, généralement 4-mères, rarement
5-mères ou 3-mères. Calice muni à la base d’une bractée
plus ou moins spatulée, ciliée, environ aussi longue que
le calice; lobes épaissis, obtus, ciliés sur les bords, n’attei
gnant. pas le milieu de la corolle. Pétales membraneux,
plus de deux fois aussi longs que le calice, sans nervure

Explication des figures de la planche CII.
Fia. 1 — Rameau florifère, grandeur naturelle.
Fia. 2. — Coupe transversale de la feuille (10/1).
Fia. 3. — Extrémité d’une inflorescence, dont, les fleurs no sont pas épanouies (5/1).
Fia. 4.

Bractée coriace de la base de l’inflorescence (15/1).

Fig. 5. — Bractée florale isolée (40/1).

Fia. 6. — Fleur isolée, avant épanouissement (20/1).
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médiane, cohérents à la base. Étamines nombreuses,
dépassant longuement la corolle. Ovaire obovoïde, à style
terminal-latéral, contourné. Fruit stipité, atteignant
9 à 10 cm. de long et environ 4 mm. de large, généralement
assez aplati. Graine à funicule replié.
Hab — Australie (Victoria); Tasmanie.

Observations. — L’Acacia diffusa a été publié et figuré dans le
huitième volume du Bolinical Register ; il a été également figuré dans le
tome L du Botanical Magazine. Mais ces deux planches qui ont l’une
et l'autre quatre-vingts ans do date, ne sont accompagnées d'aucun
détail analytique et nous avons donc estimé qu’il y avait profit à insérer
dans les Icones le dessin que nous avions dû faire exécuter pour l’exacte
détermination do la plante de notre collection, que nous avions d’abord
tenue pour une espèce voisine. Cette publication nous permet également
do résumer la classification des AÇaeia australiens qui se trouve dans
le second volume de la Flora Australiensis, qui est encore à l’heure
présente le seul travail d’ensemble sur la matière, mais qu’il n’est pas
aisé de saisir immédiatement dans ses grandes lignes.
Il y a lieu, dans ce tableau d’ensemble, de séparer d’abord les espèces
à phyllodes décurrents ou continus, (série I Alatœ et série II Continuai)
comme également celles de la série VIII {Juliflores), des cinq séries à
phyllodes articulées sur les tiges au moins à l’état adulte. Ces dernières
sont appelées par Bentham, pungentes, calamiflores, Brunioideœ, uninerves etplurinerves, dénominations qui ne sont peut-être pas très sugges
tives et qui, de plus, ont été reprises par l’autour de la Flora Austra
liensis pour qualifier des sous-groupements ainsi qu’on le verra plus loin.
Quoi qu’il en soit, nous croyons pouvoir résumer les caractères essen
tiels de ces cinq séries à phyllodes articulées sur la tige, comme suit.

Phyllodes rigides, terminés en pointe, étroits,
courts, non verticillos (sauf chez l’zl. verticillata)........................................................... Pungentes.

Fio. 7. — Coupe longitudinale de la fleur peu avant épanouissement; les étamines
ont encore le filet tordu (22/1).

Fto. 8. — Corolle isolée (20/1).

Fio. 9. — Fleur épanouie (12/1),
Fig. 10 — Étamine isolée (20/1),
Fia. 11. —, Ovaire isolé (24/1).
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Phyllodes linéaires subulés, cylindriques ou
tétragones, rarement légèrement aplatis,
obtus ou à pointés non aiguës.....................
Phyllodes cylindriques ou légèrement aplatis,
courts, verticillés ou en faisceaux irréguliers.
Phyllodes aplatis, plus larges que longs, obtus,
aigus, ou à pointe recourbée, ou non piquante.
Phyllodes uninervés, à nervures pennées . .
Phyllodes à 2 ou à 3 nervures parallèles . .

Calamiformes.
Brunioideæ.

(minerves.
Plurinerves.

Un coup d’œil jeté sur la planche Cil nous fait voir que l’Xcacia
figuré appartient à la première de ces cinq séries ; nous rappellerons en
passant que les deux autres espèces qui ont paru jusqu’à ce jour dans
les Icones, l’Æ calamifolia (P. VII) et 1U1. obliqua A. Cunn. (P, XXI)
appartenaient le premier à la série des calamiformes, le second à celle
des uninerves.
Dans la série ou groupement des pungentes, Bentham a considéré
quatre sous-groupements ; mais en fait nous n’avons pas à tenir compte
de l’un d’entre eux, celui des aphyllœ, — la seule espèce qui le com
pose, l’M. spinescens, ne possédant pas de phyllodes.
Les caractères différentiels des trois autres sous-groupements (B, C,
et D, de Bentham) peuvent se donner d’après la clé suivante :
Inflorescences globuleuses.
Phyllodes à 2 ou plusieurs nervures, ou
cylindriques et non nervés.......................... Plurinerves.
Phyllodes à une nervure................................ Uninerves.
Inflorescences cylindriques ou ovoïdes.
Phyllodes à 1-3 nervures........................... Spicatœ.

Des dessins analytiques de la planche qui précède, il résulte que
l’espèce étudiée doit bien être rapportée au sous-groupement uninerves,
dans laquelle seize autres espèces ont été rangées ; mais le plus grand
nombre d’entre elles sont pentamères : seuls les A. temiifbliaF.v. Muell.,
diffusa Lindl, rupicola F. v. Muell., rhigiophylla F. v. Muell. et axil
laris Benth. possèdent des fleurs à quatre ou parfois à trois divisions.
LUI. tenuifolia se différencie tout d’abord des quatre autres par un
calice à sépales libres étroits. Les A. rhigiophylla et axillaris possèdent
des glomêrules de fleurs presque sessiles, à fleurs peu nombreuses ; ces
deux espèces présentent d’ailleurs des formes de passage entre les
Uninerves et les Spicatœ, si bien que Bentham a cru devoir les citer à la
fois sous l'une et l’autre de ces rubriques. Nous restons donc en présence
des Acacia diffusa et rupicola, doux espèces très voisines, il est vrai ;
les éléments do différenciation se trouvent d’abord dans le funicule,
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replié et épaissi sous la graine dans le premier, dilaté et entourant la
base de la graine dans le second — puis dans le phyilode qui, chez l’zt.
rupicola, est plus élargi à la. base.
Bentham a rapporté comme variété à 1\4. diffusa, YAcacia cuspidata
d’Allen Cunningham, qui se différencie uniquement du type par des
phyllodes plus grêles et souvent à peine plus larges qu’épais; cette
variété est d'ailleurs localisée dans les districts méridionaux de la Nou
velle-Galles du Sud, alors que le type n’a été rencontré jusqu’à présent
que dans le Victoria et la Tasmanie.

Pl.CIII

Icon . select Horti Thenen.

lmp. J. Mino t, Paris.

A ,d’Apreval ,ad nat .dei ,et li th.

C ER EUS

HA MATU S

Cereus hamatus Scheidw.
in Allg. Gartenzeitung V (1837) p. 371 ; A'. Schum. Gesamtbeschreibung des Kaktoen p. 155.
Cereus rostratus Lem. Cact, aliq. nov. (1838) p. 29; Salm-Dyck Caot.
hort. D.yck. p. 218; Lab. Mon. 389; Fôrster Ilandb. ed. II p. 758;
IPefi. in Bois Dict. d’horticulture I p. 282.

Plante buisson nante, dressée, à rameaux pendants ou
s’étalant sur des supports, donnant naissance à des ra
cines aériennes, à ramifications nombreuses, d’un vert
assez pâle, frais et brillant. Rameaux atteignant, parfois
3 mètres de long et mesurant de 1,6 à 2,2 cm. de large,
primitivement presque cylindriques, devenant quadrangulaires, ou, parfois, 3-ou 5-angulaires avec l’âge. Aréoles
distantes les unes des autres de 1,5 à 3 cm., parfois,
mais rarement à 4 cm. l'une de l’autre; portion infé
rieure des aréoles souvent prolongée en un bec ou rostre
atteignant 3 mm. de long, assez étroit, muni d’une pu
bescence brunâtre et laineuse dans le jeune âge, devenant
grisâtre en vieillissant. Épines au nombre de 5 à 6, dont
les supérieures sont grêles, en forme d’aiguilles, blan
châtres, de 4 â 6 mm. de long et caduques, les inférieures
2 à 3 fois plus longues, raides, brunes et persistantes.
Fleurs latérales, atteignant parfois 40 cm. de long. Ovaire

Explication des figures de la planche GUI.
Fia. 1. — Fragment de la tige (1/1).
Fia. 2. — Coupe transversale de la tige à 4 côtes (1/1).
Fig. 3. — Coupe transversale de la lige A 5 côtes (1/1).

Fia. 4. — Fleur entière (1/1).

Juillet 1902.
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globuleux, d'un vert foncé, à protubérances nombreuses,
terminées par des écailles à extrémité blanchâtre et à l’ais
selle desquelles on trouve des soies noires, parmi lesquelles
6 à 8 épines plus fortes, mesurant jusque 5 mm. de long.
Tube de la fleur vert, garni d écaillés vertes de 1 à 8 mm.
de long, à l’aisselle desquelles on trouve des faisceaux de
poils noirs rigides. Écailles bractéiformes plus dévelop
pées au sommet du tube que vers la base, les supérieures
passant insensiblement aux pétales externes qui sont ver
dâtres, à bords et à pointe brunâtres, lancéolés, aigus ;
pétales du second rang rosés à la base, jaunâtres vers le
sommet : le rang de pétales qui suit est d’un jaune
canari pur, également lancéolé, et les pétales internes sont
d’un blanc pur, spatulés ou obovales-spatulés. Étamines très
nombreuses, insérées à diverses hauteurs dans le tube de
la corolle, à filaments blanchâtres, à anthères jaune
soufre n’atteignant pas le sommet des pétales. Style rigide,
divisé au sommet en 15 à 18 stigmates flagelliformes, plus
ou moins étalés, dépassant les étamines.
Hab. — Mexique (État d’Orizaba et environs de Tampico).

Observations. — Certains auteurs et certaines publications maintien
nent à l’espèce qui vient d'être décrite le nom de Cereus rostratus
Lemaire; cette désignation n’est pas admissible et le droit de priorité
existe incontestablement en faveur de l'appellation de Scheidweiler qui,
né à Cologne en 1799, fut de 1836 à 1851 professeur à l’École vétéri
naire de Bruxelles, puis remplaça Planclion comme professeur à l’Ecole
d’horticulture de l’État à Gendbrugge, jusqu’à sa mort arrivée en 1861.
Fôrster, dans son Handbuch der Kakteenkunde, rapportait également
à cette espèce, mais avec doute, il est vrai, le Cereus Lcmairei Hook. ;
il suffit de comparer la planche qui précède avec cello du Botàn. Magas.

Fig. 5. — Coupe transversale de la fleur (1/1).

Fia. 6. — Pétale interne (2/3).
Fig 7. — Extrémité d’une étamine (6/1).
Fio. 8. — Coupe transversale île l’ovaire (1/1).

Fig, 9. — Extrémité du style avec stigmates (15/1).
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globuleux, d’un vert foncé, à protubérances nombreuses,
terminées par des écailles à extrémité blanchâtre et à l'ais
selle desquelles on trouve des soies noires, parmi lesquelles
6 à 8 épines plus fortes, mesurant .jusque 5 mm. de long.
Tube de la fleur vert, garni décaillés vertes de 1 à8 mm.
de long, à Vaisselle desquelles on trouve des faisceaux de
poils noirs rigides. Écailles bractéiformes plus dévelop
pées au sommet du tube que vers la base, les supérieures
passant insensiblement aux pétales externes qui sont ver
dâtres, à bords et à pointe brunâtres, lancéolés, aigus ;
pétales du second rang rosés à la base, jaunâtres vers le
sommet : le rang de pétales qui suit est d’un jaune
canari pur, également lancéolé, et les pétales internes sont
d’un blanc pur, spatulés ou obovales-spatulés. Étamines très
nombreuses, insérées à diverses hauteurs dans le tube de
la corolle, à filaments blanchâtres, à anthères jaune
soufre n’atteignant pas le sommet des pétales. Style rigide,
divisé au sommet en 15 à 18 stigmates flagelli formes, plus
ou moins étalés, dépassant les étamines.
Hab. — Mexique (État d’Orizaba et environs de Tampico).

Observations. — Certains auteurs et certaines publications maintien
nent à l’espèce qui vient d’être décrite le nom de Cereus rostratus
Lemaire; cette désignation n’est, pas admissible et le droit de priorité
existe incontestablement en faveur de l’appellation de Scheidweiler qui,
né à Cologne en 1799, fut de 1836 à 1851 professeur à l’École vétéri
naire de Bruxelles, puis remplaça Planchon comme professeur à l’École
d’horticulture do l’État à Gcndbrugge, jusqu’à sa mort arrivée en 1861.
Eürster, dans son Handbuch der Kakteenkunde, rapportait également
à cette espèce, mais avec doute, il est. vrai, le Cemts Lemairei Hook. ;
il sortit de comparer la planche qui précède avec celle du Botan. Magaz.

Fio. 5. — Coupe transversale de la fleur (1/1).
Fio. 6. — Pétale interne (2/3).

Fin 7. — Extrémité d'une étamine(6/1).
Fto. 8. — Coupé transversale de l’ovaire (1/1).
Fio. 9. — Extrémité du style avec stigmates (15/1).
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(LXXX, t. 4814) pour constater que l’assimilation n'est pas possible.
Comme le fait remarquer M. le professeur K. Schumann dans sa belle
monographie des Cactées, les deux espèces ne se différencient pas seule
ment par l’aspect de leurs fleurs, mais aussi par la coupe des tiges qui
sont toujours triangulaires dans le C. Lemairei et, enfin, par l’absence
de rostres ou de becs sur les côtés de cette plante.
C’est aussi à l'étude si remarquable et compréhensive du savant de
Berlin que nous devons emprunter les indications relatives à la systéma
tique du genre Cereus,
Ce genre, exclusivement américain, est surtout localisé au Mexique,
mais s’étend un peu plus au nord, dans les régions méridionales des
États-Unis, en Californie, dans l’Arizona, l’Utah et voire même jusqu’à
la Caroline, tout comme dans l’Amérique australe il descend jusqu’au
Chili et à la Région argentine. 11 appartient à la première sous-famille,
Cereoideœ, qui se trouve caractérisée par des fouilles réduites à l’état
d écaillés ou milles et, dans cette sous-famille, à la tribu AesEchinocacteœ
à raison de ses fleurs grandes, à tube allongé, et sessiles vers la partie
supérieure des aréoles.
Les très nombreuses espèces de Cereus ont été réparties par M. Schu
mann en quatre grands groupes, comprenant ensemble trente séries, et
cela comme suit :
.4, Plantes à tiges dressés.
Séries : Notati, Multiangulares, Candicantes, Gigantei,
Thelegoni, Stellati, Chlorotinii, Olegogoni, Gemmati,
Oligacanthi, Attenuati, Acutanguli, Graciles, Prui
nosi, Compresso-costati, Macrogoni, Formosi, Cœrulescentes.
B. Plantes à tiges dressées à l’état jeune, se couchant ensuite
sur le sol.
Série : Prostrati.
C. Plantes à tiges dressées à l’état jeune, à rameaux plus ou
moins dressés ou pendants, mais privés de rhizoides.
Séries : Anomali, Serpentini, Colubrini, Tenuiores,
Tortuosi.,
D. Plantes à tiges ramifiées, dont les rameaux, grimpants ou
pendants, émettent des rhizoïdes.
Séries : Flagri/brmes, Principales, Divaricati, Speciosi,
Rostrati, Triangulares.

Des caractères donnés pour chacun de ces groupes, il résulte à l’évi
dence que le Cereus figuré doit se placer dans le groupe D et nous avons
donc à reprendre les caractères de chacune des six séries différenciées

— 92 —

entre elles par M. Schumann, d’après le nombre de côtes do la tige,
l'indument et. la couleur des fleurs.
Ces caractères, tels qu’ils ont été tracés par le professeur do Berlin,
peuvent être résumés dans les termes suivants :
1. Rameaux à 7 côtes ou plus, peu proémi
nentes ............................................................... Flagrifbrmcs.
2. Rameaux à 5-7 côtes, arrondies à l’état jeune
ou en vieillissant........................................... Principales.
3. Rameaux à 5 côtes aplaties, ailées . . . Divaricati.
4. Rameaux à 4 côtes, sans rostres ... Speciosi.
5. Rameaux à 4 côtes, munies de rostres . . Rostrati.
6. Rameaux généralement à 3 côtes .... Triangulares.

Mais, par suite de l’addition en note, dans la monographie de M. K.
Schumann, du Cereus inermis Otto (du Vénézuéla) dont on ne connaît
pas les fleurs et dont les rameaux sont parfois triangulaires, — par
suite également do la présence dûment constatée do rameaux à cinq
côtes, se mêlant à ceux à quatre côtes, sur la plante de notre collection,
— nous sommes amené à formuler quelque peu différemment le diagnose
de la série V et nous proposons de dire :

5. Rameaux à 3-5 côtes, munis de rostres .

.

Rostrati.

Car il est incontestable, quel que soit le nombre de côtes des rameaux
de notre Cereus, qu’il appartient par ses rostres à la série 5. que la pré
sence de cet élément l’exclut des séries voisines et tout particulièrement
de celle des Divaricati.
Il y a plus :
•
Le Cereus hamatus et le Cereus inermis que nous venons de nom
mer. constituent à eux seuls la série des Rostrati, ce qui est encore une
donnée de nature à nous confirmer dans notre détermination, et, mises
en présence l’une de l’autre, les deux especes se distinguent aisément :
les aréoles du C. inermis ne sont pas munies de rostres aussi prononcés
et les côtes sont seulement garnies, de distance en distance, d’une proé
minence peu développée. — Aussi nous nous empressons d'exprimer ici
même tous nos remercîménts à M. le professeur Schumann qui a eu la
gracieuseté de nous faire parvenir des fragments des deux espèces voi
sines, ce qui nous a permis de nous fixer avec précision sur les carac
tères de l’une et de l'autre.
Deux autres espèces, les C. speciosus K. Schum. et C. Amecaënsis
Hesse, qui constituent la série des Speciosi, se trouvent aussi être voi
sines du C. hamatus. Elles possèdent des fleurs d’une seule couleur, ou
tout au moins des fleurs dont la couleur des pétales du rang interne
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diffère très pou de celle des pétales du rang externe, le premier des deux
ayant des Heurs uniformément rouges et le second des fleurs blanches.
— Le Cereus hamatus a, par contre, des fleurs nettement bicolores ;
nous pourrions même dire que ces fleurs sont multicolores à raison do
la splendide gradation de teintes, allant du blanc pur au brun chocolat
en passant par le jaune, que les deux rangs de pétales et l’enveloppe
braotéiforme nous ont offert dans la sucoession des trente à quarante
fleurs, qui se sont montrées les unes à la suite des autres pendant une
vingtaine de jours, et ce généralement dans les dernières heures de
l’après-midi pour rester à peu près intactes jusqu’au milieu de la journée
du lendemain.
Ce caractère sur lequel nous venons d’attirer l'attention des admira
teurs de belles floraisons, a peut-être motivé l’opinion de ceux qui ont
voulu rapporter le Cereus Lemairei au C. hamatus. Mais la similitudo
dans le coloris se trouve sans valeur en présence des caractères différen
tiels que nous avons mentionnés précédemment, à savoir l’absence de
rostres et aussi l'absence de soies à L’aisselle des bractées du tube
floral chez le C. Lemairei qui se place très naturellement dans la série
des Triangulares.
La floraison du C, hamatus, cultivé en pleine terre, en serre tempé
rée, tout près du vitrage, s’est produite l’an dernier dans les derniers
jours de mai.

Icon, select. Horti Thenen.
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MENZIESA PILOSA Juss.

Pl.CIV.

Imp.J. Minoi, Paris.

Menziesia pilosa -/«ss.
in Ann. Muséum Paris I (1802)p. 56; Pars. Syn. I (1805) p. 402; Guimpel Abbildung: d. Holzarten p. 31 tab. 27 ; Britt. et Broton Illustr.
il. of Northern States and Canada II p. 562 fig. 2752.
Menziesia Smithii Mich. Fl. bor, Amer. I (1803) p. 235.
Menziesia globularis Salisô. Parad. Lond. (1806) p. 44 in obs. ; DC.
Prod. regn. veget. VII p. 714,

Menziesia ferruginea var, globularis Sï»?s Bot. Mag. XXXVIII
(1813) pl. 1571.
Azalea pilosa Mic.hx. in Lam. Journ. Nat. Hist. I (1792) p. 410;
Lam. Illustr. p. 494.

Candollea azaleoides Baum. Ilort. ex DC. Prod. regn. veget. VIII
11838) p. 714.

Arbrisseau de GO cm. à près de 2 mètres de haut, à
rameaux plus ou moins fortement velus, à poils raides.
Feuilles ovales, oblongues ou obovales, minces, obtuses
ou aiguës, mucronées-glandnleuses à l’extrémité, rétré
cies et cunéiformes à la base, à pétiole court,, velues et pins
ou moins scabres sur la face supérieure, plus pâles, glaucescentes et velues principalement sur les nervures de la

Explication des figures de la planche CIV.
Fio. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Jeune feuille, vue par la face inférieure (5/1).
Fiu. 3. — Poils capitds des feuilles et des nervures des feuilles (30/1).
Fio. 4. — Bractée de la base du bourgeon (7/1).

Fia. 5. — Bractée florale (5/1).
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face inférieure, de 20 à 50 mm. de long, ciliées sur les
bords. Inflorescences en ombelles lâches, disposées à la
base des rameaux de l’année ; pétioles allongés, de
15 à 20 mm. de long, pubescents-glanduleux. Calice à
4 lobes obovales arrondis, glanduleux sur les bords, glabres
intérieurement, très courts, Corolle tubuleuse-urcéolée,
divisée en 4 lobes courts, arrondis, glabre, jaunâtre,à bords
rosés. Étamines au nombre de 8, dont 4 grandes, plus courtes
que la corolle, alternatipétales, et 4 un peu plus petites
opposées aux lobes de la corolle, à filet élargi, glabres, à
anthères biloculaires s’ouvrant par des pores terminaux.
Ovaire conique à 4 ou 5 loges, velu-glanduleux, à ovules
nombreux, à placentation centrale; style assez épais, tubu
leux, environ aussi long que la corolle. Fruit capsulaire,
ovoïde, dressé, velu-glanduleux; graines nombreuses,
aiguës aux deux extrémités.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord (région orientale : de la
Pennsylvanie à la Géorgie).

Observations. — Le genre Mensiesia, décrit par Srait.li dans ses
fcones hactenus ineditœ (1791, p. 3 pl. 56), a été ainsi dénommé par lui
en l’honneur d’Archibald Menzies qui, le premier, en recueillit un échan
tillon sur la côte occidentale de l'Amérique du Nord. C’est donc à tort
que certains auteurs ont orthographié ce vocable Mensiexià.
D’autres auteurs ont également erré en rapportant la création do
l'ospèce dont nous nous occupons à "Persoon ( 1805), puisque Jussieu
l’avait déjà mentionnée dans les Annales du Muséum de Paris en 1802;
la dénomination de Menziesia globularis^ employée par Salisbury dans
une observation de son Parad. London., n’a, de plus, aucun droit de

Fia. 6, — Bouton (8/1).
Fig. 7. — Fleur épanouie (4/1).
Fia. S. — Coupe longitudinale de la fleur (5/1).
Fio. 9. — Étamines vues de face et de dos (7/1).

Fia. 10. — Ovaire surmonté du pistil ; une loge éventrée pour laisser voir la dispo
sillon des ovules (10/1).
Fio. il. — Coupe transversale de l’ovaire (12/1).

Fia. 12. — Faisceau d’ovules d’une des loges de l'ovaire (20/1).

Fio. 13. — Extrémité du style (15/1).
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priorité à invoquer puisqu’elle est postérieure aux publications de
Jussieu et do Persoon.
M. Drude, dans le tonie IV des Natürl. Pflanzenfam., signale sept
espèces de Menziesia, les unes indigènes à l’Amérique du Nord, les
autres à l'Asie orientale ; mais nous pensons que ce nombre ne doit être
accepté que sous bénéfice d’inventaire, qu’il y a dans la détermination
des caractères spécifiques et même des caractères génériques des points
douteux, des divergences qui demandent une nouvelle étude.
Quoi qu'il en soit, le genre Menziesia appartient, dans la famille des
Ericacece, à la sous-famille des Rhododendroideœ à raison de sa capsule
déhiscente dans les cloisons séparatrices et de ses' anthères allongées,
non munies de poils. Dans cette sous-famille, trois groupes ont été dis
tingués, celui des Ledeœ caractérisé par des pétales libres, celui des
Rkododendreœ caractérisé par une corolle en entonnoir ou en forme do
clochette et enfin celui des Phyllodoceœ avec des Heurs parfois actinomorphes comme celles du second groupe, parfois zygomorph.es, et
surtout reconnaissable par ses graines arrondies ou triangulaires.
Les Menziesia se rangent donc dans le groupe des Rkododendreœ
avec le genre type, — qui renferme plus de deux cents espèces répandues
sur toute la surface de l’hémisphère boréal, mais surtout abondantes
dans la région himalayenne —• et avec le genre Tsusiophyllum Maxim,
qui ne comprend qu'une seule espèce japonaise (T. Tanakce).
Ces trois genres peuvent être différenciés comme suit :
.1. Ovaire à 5 loges ou parfois davantage.
a. Etamines exsertes ; anthères à pore ter
minal ................................................ Rhododendron.
b. Étamines incluses ; anthères à pore ter
minal fendu longitudinalement . . Menziesia
B. Ovaire à trois loges..................................... Tsusiophyllum.

M. le professeur Britton, dans sa Flore des États septentrionaux de
l’Amérique du Nord et du Canada, différencie les deux espèces américaines
de Menziesia en se basant sur la glabrêité (JA pilosa) ou sur la pubes
cence (jlz. glabella As. Gray) des étamines Un autre caractère peut
venir s’ajouter à celui-là, celui qui résulte de la forme de la graine :
dans le M. glabella, les graines sont beaucoup plus étroites et terminées
à chaque extrémité par un appendice aigu ; dans le M. pilosa, ces graines
sont environ deux fois plus épaisses et l’appendice est moins marqué.
Nous ne pouvons nous arrêter sur ce dernier caractère spécifique que
nous n’avons pu figurer, la plante de notre collection n’ayant pas jusqu’à
présent, amené ses graines à maturité. Pour le reste, établie dans l’un
des groupes A’ Ericacëes avec exposition au nord, elle s’est montrée par
faitement rustique depuis son introduction en 1899.
Juillet 1902.
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HAWORTHIA CYMBI FORMIS Haw.

Haworthia cymbiformis

iïuval

PI. suce. Ilort. Alençon (1809) p, 7 ; Haw. Syn. pl. suce. (1812) p. 93;
Baker in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p 299 et in Thiselt.-Dyer
Fl. Cap. VI p. 347.
Haworthia concava Haw. Revis. (1821) p. 58.

Aloe cymbiformis Haw. in trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 8; Bot.
Magaz. XXI tab. 802.
Aloe cymbæfolia Schrad. Nenes Journal f. Bot. Il (1807) p. 17
tab. 2; Jacq. Fragm. tab. 112 fig. 1; Salin Dyck Aloe sect. XI,
fig. 1 ; Kunth Enum. pl. IV, p. 511.
Apicra cymbæfolia Willd. in Gesell. Naturf. Freundc Berl. Mag. V
(1811) p. 271.

Plante réduite, à rosettes radicales courtement caulescentes, denses, de 7 à 10 cm. de diamètre. Feuilles au
nombre de 20 à 25, obovales, mucronées-aiguës, de 24 à
36 mm. de long, de 4 à5 mm. d épaisseur, et de 15 à 20mm.
de large, d’un vert pâle, plus ou moins concaves sur la
face supérieure, arrondies sur le dos et plus ou moins
carénées, à stries longitudinales d’un vert plus foncé, sur
tout apparentes dans la moitié supérieure, et parfois

Explication des figures de la planche CV.
Fig. 1. — Plante fleurie, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Bractée de la hampe florale (6/1).
Fia. 3. — Bouton avec bractée basilaire (4/1).

Fig. 4. — Fleur épanouie (3/1).
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur épanouie (5/1),

anastomosées irrégulièrement entre elles. Inflorescences
solitaires ou naissant parfois à 2 ou 3 dans la même
rosette ; pédoncule simple, de 10 à 15 cm. de long, muni
de bractées ovales-aiguës, scarieuses, les inférieures plus
ou moins engainantes; racème assez lâche, de 7 à 15 cm.
de long, à fleurs courtement pédicellées, à pédicelles de
4à 6 mm. de long, bractéolés à la base, à bractéole ovaleaiguë, plus ou moins carénée. Périanthe de 15 min. envi
ron de long, plus ou moins bilobé, à 3 divisions drossées
et à 3 divisions recourbées, à nervure médiane plus colorée,
bien visible. Etamines au nombre de 6, 3 grandes et
3 petites, toutes plus courtes que le périanthe, à. filet aplati,
à anthères biloculaires. Ovaire ovoïde, triloculaire, à pla
centation centrale, à ovules disposés sur deux rangs.
Fruit ovoïde; graines généralement peu nombreuses par
suite d’avortement, irrégulières par pression latérale,
à épiderme chagriné.
Hab. — Afrique australe (région austro-orientale).

Observations. — La petite Aloinée, qui vient d’être présentée, a
d’abord été décrite sous le nom de d’/IZoe cymbiformis par Ad. Hardy
Haworth, le savant dont elle devait, avec ses congénères, porter le
nom, et ce en 180.4. Le genre Haworthia, qui lui a été dédié par Duval,
n’a fait son apparition que cinq ans plus tard dans le Catalogue des
plantes succulentes du Jardin d’Alençon. La création des autres genres
du groupe des Aloineœ est contemporaine, et, entre eux,'se répartirent
alors les nombreuses espèces qui, jusque-là, avaient toutes été rappor
tées au genre type, à l’.lZoë.
D’après M. le professeur Engler qui, lui-même, a systématisé
à nouveau la famille des Liliaceæ dans ses Natürl. Pflanzcnf., le sous

Fio. 6. — Étamines et ovaire (7/1).

Fig. 7. — Ovaire, dont une loge a etc èventréc (10/1).
Fio. 8. — Fruit no-, complètement mûr (7/1).
Fio. 9. — Fruit dont deux loges sont mises à nu (6/1).
Fia. 10. —Cotipe transversale du fruit (8/1).
Fig. H. — Diagramme floral,

groupe des Alohue se range dans la sous-famille des Asphofieloifiece
et forme le groupe des Aloïneœ avec un 'autre sous-groupe, celui des
Kniphofinai.
Ce sous-groupe comprend les rtZodLin., Gasteria Duval, Apicra Willd.
Haworthia Duval et Loniatophyllum Willd. Le dernier nommé do
ces cinq genres se distingue tout d’abord par son fruit charnu et tardi
vement déhiscent, alors que dans les quatre autres ce fruit est capsu
laire et déhiscent dès la maturité. Pour séparer ceux-ci, l’éminent
directeur du Jardin Botanique de Berlin se base sur la disposition des
lobes libres du pêriantho qui, chez les Aloe et les Gasteria, sont dressés
ou, s’ils sont recourbés, le sont uniquement vers le sommet ainsi que
nous l’avons indiqué en étudiant l'JZoc Thraskii (Icones II, pl. LX.).
Dans les Apicra et les Haworthia, les lobes libres ou. tout au moins,
une partie de ces lobes sont réfléchis ; en effet, les Haworthia qui forment
la transition entre les Aloe et Gasteria d’une part, les Apicra de
l’autre, n’ont que trois lobes réfléchis sur six, tandis que chez les Apicra
les six lobes, formant étoile, le sont tous également.
Le genre Haworthia comprend plus de soixante espèces, toutes sudafricaines, à l’exception de Y H. angolensis Baker qui se retrouve dans
les colonies portugaises de la côte occidentale de l’Afrique. En effet, il
ne semble pas, d’après les derniers travaux publiés, il y a quelques
semaines dans le trente-deuxième volume des Botanische Jahrbücher,
sur la flore de l’Afrique équatoriale, par M. Engler et ses collabora
teurs, que quelques nouvelles espèces aient été découvertes dans ces
derniers temps.
Pour arriver à établir une distinction entre les nombreuses espèces
d’Haworthia, nous avons encore recours à la classification proposée par
M. J. G. Baker, dans le tome VI de la Flora capensis, sans toutefois la
faire notre.
Trois séries sont caractérisées comme suit :
Série I. — Tige feuillée allongée.
Série II. — Tige feuillée non allongée; feuilles variables, non
ciliées sur les bords.
Série III. — Tige feuillée courte ; feuilles variables, munies de
poils ou de soies sur les bords.

L’examen de la planche GV nous fait immédiatement voir que notre
plante avec sa tige feuillée très courte, ses feuilles disposées en rosette,
glabres et non ciliées sur les bords, appartient à la série II.
Cette série II, toujours d’après M. Baker, comprend les quatre sub
divisions dont nous reproduisons les données caractéristiques :
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a. Margaritiferos : Fouilles entières, garnies de petits tuber
cules blancs.
b. Virescentes : Feuilles d’une texture ferme, ni tuberculeuses,
ni munies de stries longitudinales, ni fortement recourbées.
c. Recurvas : Feuilles courtes, très épaisses, fortement recour
bées.
d. Mucronata: : Feuilles d'un vert pâle, non recourbées, striées
jusqu’à l’extrémité.

L’examen de la figure 1 de notre planche ne peut laisser de doute :
l’Haworthia figure à sa place dans le groupe des mucronatæ, qui com
prend trois espèces : H. reticulata Duval, H. altilinea Haw. et H. cym
biformis. La première de ces trois espèces se caractérise par des feuilles
très petites, n’atteignant, pas 12 mm. de longueur, alors que celles des
autres en mesurent toujours au moins 18. Puis YjH. altilinea a des
feuilles nettement terminées par une arête, alors que Y H. cymbiformis
(voir figure 1) n’a qu’une pointe terminale très courte qui n’est pas une
véritable arête. La détermination est donc parfaite.
Le collaborateur de la Flora capensis rapporte au type, à titre de
variétés, les ff. obtusa Haw. et planifolia Haw., la première différenciée
par ses feuilles ne dépassant pas 24 mm. de long, de couleur plus
foncée et à stries longitudinales plus marquées, la seconde par des
feuilles un peu plus épaisses et planes sur la face supérieure. Ces
caractères nous semblent de peu de valeur ; nous ne nous y arrêterons
pas, n’ayant pu les étudier sur des échantillons authentiques et ce
d’autant moins que notre sujet présente tous les caractères du type,
même avec plus de précision que la planche 802 du Bot. Magasine, qui
donne des feuilles très colorées et assez grandes.
Nous avons pu donner la représentation complète et exacte de cette
charmante petite Aloïnée, avec sa gracieuse rosette de feuilles radicales,
d’un vert tendre et délicat, Mme van den Bossche ayant bien voulu la
prendre sous sa protection pour lui faire passer l'an dernier une quin
zaine de jours à Paris et à Brunoy; elle est revenue de ce déplacement
en parfaite santé et a repris sa place sur une tablette de serre tempérée,
à côté de ses congénères. Nous avons, en effet, dû renoncer à cultiver
les Haworthia en pleine terre au milieu des Aloü et des Gasteria ; le
voisinage comme l’emplacement et la nature du sol leur était fatal et
elles s’étiolaient l’une après l’autre.
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CONTENU DU FASCICULE 6

N°
N”
N'J
N°
N°

1.
2.
3.
I.
5.

Rhamnus latifolius.
Eryngium vesiculosum.
Senecio articulatus.
Russelia coccinea.
Chlorantlius inconspicuus.

Pl.CVI.

Icon, select . Horti Thenen.

Imp. J.Minot, Paris.

A.d’Apreval. ad nat.del.et lith.

Rhamnus

latifolius

L’Hérit.

Rhamnus latifolius L'Hérit.
Sert. Angi. (1788) p. 51, 8; Willd. Sp. pl. I p. 1098; SimsBot. Mag. LIII
tab. 2663; DC. Prod. regn. veget. II p. 26; Ilafc. Dendrol. brit. I
tab II; Guimpel Abbild. fremd. Holzart. tab. 108; TF. Trelease "Bot.
obs. on the Azores p. 103 ; Dipp. Handb. Laubholzk. II p. 528.

Rhamnus oleifolia llort. non Hook.

Plante ligneuse, inerme, à rameaux velus et souvent
tachetés à l’état jeune, devenant plus ou moins lisses et
violacés avec l’âge. Feuilles velues à l'état jeune, alternes,
elliptiques, entières, à 12 15 nervures latérales, arrondies à
la base, subobtuses ou aiguës au sommet, coriaces, d’un
vert foncé sur la face supérieure, plus pâles en dessous,
glabres sur les deux faces, de 6 à 12 cm. de long et de 3 â
6 cm. de large. Fleurs axillaires, fascieulées, courtement
pédicellées, à calice urcéolé, légèrement pubescent, à
5 lobes triangulaires aigus, épaissis sur les bords, à
pétales alternatisépales, plus courts que les sépales, émarginés au sommet, entourantles étamines. Celles-ci très cour
tement stipitées, à anthères subarrondies, dépassées par
un court apicule, prolongement du connectif. Étamines et

Explication des figures de la planche CVI.
Fia. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
Fia. S. — Bouton (15/1).
Ftu. 3. — Fleur épanouie (6/1).
Fia. 4. — Coupe longitudinale d’une fleur à ovaire triloculaire (9/1).
Fig. 5. — Pétale isolé et étalé (15/1).
Fig. 6. — Étamine en partie enveloppée par le pétale (15/1).
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pétales naissant sur le bord du disque cupuliforme. Ovaire
bi- ou triloculaire, à ovule dressé solitaire, surmonté d’un
style court, bi- ou trilobulé au sommet. Fruit bacciforme de
la grosseur d’un pois, de 10-12 mm. de diamètre, d’un
jaune-orangé devenant noir.
Hab. — Iles Açores et îles Canaries.

Observations. — Le genre Rhamnus Lin., qui a donné son nom à la
famille des Rhamnaceœ, est en même temps le type de la, sous-famille
des Rhamneœ, dans laquelle l’ovaire est libre, en tout ou en partie, et
l'endocarpe divisé en loges qui se séparent en coques à la maturité ou,
plus rarement, se trouvent réunies sons forme d'un fruit unique indéhis
cent.
Dans cette sous-famille, un groupement spécial, caractérisé par l’ab
sence de poils étoilés et par un ovaire libre ou presque libre, comprend,
avec les Rhamnus, les genres Hovenia Thunb., Sageretia Brongn. et
Adolia Lamk., auquel certains auteurs et, entre autres, les Drs Dalla
Torre et Hanns (dans les Genera Siphonogamarum ad Systema Englerianum conscripta, p. 301, n°4874) maintiennent la dénomination de
Scutia Connu., postérieure d'un demi-siècle. Nous ne pouvons, à peine
de sortir de nos limites, compléter ces indications par la caractérisation
des groupements voisins et nous nous bornons à rappeler que nous
avons déjà eu l’occasion d’en examiner un autre en étudiant successive
ment le Trymalium Billiardieri Fonzl (pl. II) et le Pomaderris racetnosa Hook. (pl. VIII).
Le monotypique Hovenia dulcis, de l’Asie orientale, se distingue aisé
ment des trois genres voisins par son’ axe floral qui devient charnu et
comestible, ce qui en a amené la culture dans toute cette partie de l’ancien
monde. Les Sageretia, qui se rencontrent à la fois dans les régions chau
des de l'Asie et de l’Amérique du Nord, ont leurs lleurs sessiles et dispo
sées plus ou moins en épis, ce qui permet de les différencier des Adolia et
des Rhamnus. Et enfin chez les Adolia le disque remplit presque totale-

Fro 7. — Étamine isolée, vue de profil (12/1).
Fia. 8. — Ovaire biloculaire, surmonté d’un style légèrement bilobé ; une des loges

èventrêe (15/1).
Fia. 9. —- Coupe schématique transversale d'un ovaire triloculaire.
Fia. 10. — Extrémité d’un style à 3 lobules stigmatiques (15/1).

Fia, 11. — Diagramme floral, à ovaire biloculaire.
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nient la cupule caliculaire, tandis que chez les Rhamnus ce disque est
appliqué sur la face interne de cette cupule.
Les soixante-dix espèces de Rhamnus, principalement répandues dans
les régions tempérées de l’hémisphère boréal et rares dans les autres
parties du monde, peuvent être classées en deux sous-genres, dont nous
rappelons les caractéristiques comme suit :
Eurhamnus Dipp. — Fleurs polygames-dioïques, à 4 sépales et
4 pétales. Style de 2 à 4 branches.
Frangula Brongn. — Fleurs hermaphrodites à cinq divisions.
Style indivis à stigmate courtement divisé.
Le premier de ces sous-genres comprend le plus grand nombre d’es
pèces connues ; le second n’en compte que quelques unes qui appar
tiennent, à de rares exceptions près, à la flore américaine, et de l'inspec
tion delà planche CVI, il appert que le Rhamnus figuré doit se ranger
dans celui-ci. Il y a plus : le R. latifolius L’Hérit décrit par l’auteur sur
une plante introduite en 1778 dans les jardins royaux de Kew, en
provenance du Monte S. Michèle aux Açores, est, avec le A. Frangula, le
seul a posséder des fleurs axillaires et fasciculées. Et entre ces deux
espèces, la détermination est aisée : les feuilles du 7Î. Frangula, plus
petites, atteignent rarement plus de‘6 centimètres do long sur 3,5 de larges
et elles présentent un nombre moindre de nervures latérales ; la Heur
do ce Rhamnus a aussi le calice glabre et non velu comme celui du
R. latifblius. De Candolle cite encore, parmi les espèces appartenant au
sous-genre Frangula, le R. sanguineus Pers. qui aégalement le calice
glabre et le R. Humboldtianus Schult. qui aparfoisdes feuilles opposées
et dont l’attribution nous parait douteuse.
Le R. latifolius se rencontre souvent dans les établissements horti
coles sous le nom de R. oleifolius Hook. et, nous-même, nous en avons
reçu des exemplaires qui portaient cotte dénomination erronée. De telles
désignations sont d’autant plus regrettables, qu’elles sont de nature à por
ter le trouble dans les acquisitions des collectionneurs et qu’en général
elles n’augmentent en rien la valeur de la marchandise offerte par le ven
deur. L’appellation qui précède doit être rapportée comme synonyme au
R. califbmicus Esohsch. qui, se rangeant parmi les Fhtrhamnus, ne
saurait être confondu en aucune façon avec le R, latifolius et présente
au surplus un degré de rusticité moindre.
Nos pieds de R. latifblius sont en effet établis en plein air depuis dix
ans et ont résisté à tous les hivers, sans souffrir en aucune façon du
climat ; ils gardent leurs feuilles pendant une partie de l’hiver et généra
lement jusqu’aux premiers jours de mars.
L’espèce a déjà été figurée à maintes reprises, ainsi qu’il résulte des

indications bibliographiques inscrites en tête de la notice; mais la planche
publiée dans le recueil de Guimpel est la seule qui donne quelques détails
analytiques et encore devons nous faire remarquer que la glabréité do
nos plantes est plus nettement marquée.

Icon, select. Horti Thenen.

EryngIUM VESICULOSUM Labili.

Pl.CVH

Eryngium vesiculosum Labili.
Piant. Nov. Holi. I (1804) p. 73 pl. 98; 1)C. Prod. rcgn. voget. IV
p. 92; Hook. Fl. Tasm. I p. 159; Benth. Fl. Austral. III p. 370.

Piante petite, diffuse, à rameaux plus ou moins étalés,
paraissant souvent prendre la forme de stolons, mais ne
s’enracinant pas aux nœuds. Feuilles radicales, rétrécies
en un pétiole aplati, plus ou moins profondément pennées,
de 7 à 10 cm. de long, épineuses. Feuilles florales oppo
sées, à pétiole aplati, à 3-5 lobes épineux. Inflorescences
en ombelles simples, pédonculées, radicales ou axillaires,
globuleuses ou courtement ovoïdes, à pédicule environ aussi
long que les feuilles ; involucre à rayons plus longs que
les fleurs, celles-ci sessiles, munies d’une bractée lancéo
lée, garnie de 1 ou de3 épines, dépassant assez longuement
les fleurs. Calice fortement écailleux, à écailles ovales
subobtuses, à 5 lobes ovales-aigus, plus ou moins
carénés sur le dos. Pétales recourbés vers l’intérieur de la.
fleur, légèrement bifides au sommet, plus courts que le
calice. Étamines oppositisépales, exsertes, à anthères bilo-

Explication des figures de la planche CVII.
Fig. 1. — Rameau florifère, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Feuille basilaire, grandeur naturelle.
Fio. 3. — Capitule floral (4/1).
Fia. 4. — Coupe longitudinale du capitule floral (4/1 ).

Fig. 5 et 6. — Bractées florales (3/1).
Fig. 7. — Fleur entière (15/1).
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culaires. Ovaire infère à disque proéminent, glanduleux,
surmonté de deux styles divergents, un peu plus courts que
les étamines.
Hab. — Australie (N. South Wales, Victoria, Australie du Sud);
Tasmanie ; Nouvelle-Zélande.

Observations. — Dans la grande famille des ümbellifhrœ. le genre
Eryngium, créé d’abord par Tournefort dans ses Institutes (1700) et
repris ensuite par Linné dans son Genera plantarum, appartient à la
aous-famille des Saniculoidece, caractérisée pai' un oxocarpe écailleux,
par un style long à stigmate capité et entouré d’un disque en forme
d’anneau (Stylopodium) et des canaux résinifères intra,jugaux — et au
groupement des Saniculce dans lequel l’ovaire est à deux logos contenant
chacune deux ovules et les canaux d’huile essentielle sont très apparents.
Ce groupement contient, en outre des Eryngium, les genres Sanicula
Lin., Hacquetia Neck., Astrantia Lin., Actinolema Fcnzl et. Alepidia
Laroche. Les Sanicula, dont le type est le «S. europaa Lin. sont faciles
à reconnaître par la forme globuleuse do leur fruit et par la présence
d’épines crochues sur les faces externes. Les Astrantia, Actinolema et
le monotypique Hacquetia Epipàctis DC. de l’Europe centrale-orientale
ont leurs Heurs plus ou moins pédicollées. Ces dites Heurs sont au con
traire sessiles ou presque sessiles dans les Eryngium et les Alepidea.
Mais dans ce dernier genre, exclusivement africain, les bractées qui
entourent le capitule sont disposées sur deux rangs alternants de 5 et les
Heurs peu nombreuses sont privées de bractées. Il en est autrement chez
les Eryngium ; les bractées du capitule, épineuses, aigues, sont ici dis
posées sans ordre et les fleurs très nombreuses, sessiles, sont toujours
accompagnées d’une bractée.
A l’exception de l’Afrique tropicale et de l’Afrique australe, les nom
breuses espèces d’Eryngium (150 environ) se trouvent dispersées sur toute
la surface du globe, mais surtout localisées dans l’Amérique du Sud.
Le grand continent australien renferme quatre de cos espèces, parmi
lesquelles celle dont nous venons de donner à nouveau une ligure, pour
attirer surtout l’attention sur certains détails de la tige florale, imparfai
tement rendus dans l’ouyrage de La Billardière cité dans la bibliogra
phie.

Fia. 8. — Sépale isolé (24)1).
Fig. 9 et 10..— Pétales isoles (40/1).

Fia. 11. — Coupe longitudinale de la fleur (20/1).
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Ces quatre espèces australiennes sont donc l’A. vesiculosum, qui se
trouve aussi habiter la Nouvelle-Zélande, — où il parait du reste être
assez rare, — FA. rostratum Cav., que l'on rencontre également au
Chili, mais très variable dans ses différentes formes, l’A. plantagineum
F. v. Muell. et VE. eæpansum F. v. Muell., qui semblent être endé
miques ; Bentham toutefois a signalé certaine ressemblance de la dernière
espèce avec VE. fœtidum de l’Amérique tropicale.
L’A1, eæpans/tm se distingue tout d’abord par ses feuilles oblongues
ou obovales, dentées ou lobées. Dans les trois autres, ces mêmes feuilles,
qu’elles soient dentées ou lobées, sont toujours pennées et en outre
l’extrémité des pétales est ciliée ou divisée. Bentham, pour les diffé
rencier par la forme du capitule floral, a, dans sa Flora australiensis
(III p. 370), proposé la clé suivante :

Capitules ovoïdes ou globulaires.
Tiges dressées ou rarement quelque
peu décombantes à la base . . .
Tiges couchées, rappelant des stolons,
mais non enracinées aux nœuds .
Capitules oblongs ou cylindriques.

E. rostratum.

E. vesiculosum.
E. plantagineum.

Ces caractères ne sont pas faciles à apprécier comme éléments de dif
férenciation, surtout quand on se trouve en présence de sujets cultivés
en dehors du pays natal; la comparaison des échantillons d’herbier per
met seule de saisir* nettement des caractères propres à chacune de ces
espèces, et encore l’A. plantagineum est-il bien voisin de FA1, rostratum.
Dans VE. vesiculosum, ainsi que le montre la figure l de la
planche CVI, les fouilles caulinaires sont nettement pétiolées, à pétiole
aplati, à limbe bien distinct ; dans l’A’. rostratum, tel qu’il se présente
dans les échantillons que nous avons pu examiner, le pétiole de ces
mêmes feuilles, ordinairement verticillées par 3, est moins nettement
marqué, le limbe ordinairement penné etleslohes moins élargis, lancéoléslinéaires à la première bifurcation de la tige florale Mais, nous le répé
tons, tous ces caractères sont du plus ou moins, variant dans une certaine
mesure, et la détermination de l’espèce que nous étudions, résulte plutôt
de l’ensemble de ces caractères, qui lui donnent un port et un facies très
particulier.
L’A. vesiculosum est traité dans notre collection comme plante
d’orangerie et établi en pleine terre pendant six à sept mois; il a enduré
c.o dernier printemps plusieurs nuits très froides sans s’en être ressenti
en aucune façon, ce qui n’a pas été le cas pour d’autres plantes origi
naires de l’Himalaya et même de la Californie.

Pl.CVIII.

Icon.select. Horti Thenen.

A. d’Apreval. ad. na t. dei. e t li Ih.

Senecio

articulatus

Imp. J Minot,Paris

Sch.Bip.

Senecio articulatus Sch. Bip.
in Flora XXVIII (1845) p. 500.
Cacalia articulata L. f. Suppi, pl. (1781) p. 364; 7%un6. Fl. Cap.
p. 624.

Cacalia laciniata Jacq. Icon. rar. I (1781-1786) tab. 68; I)C. Pl.
grasses tab. 18.
Cacalia runcinata Lam. Diot. I (1783) p. 529 ot lllust. tab. 673 fig. 5.

Kleinia articulata Haw. Succ. pl. (1812) p. 315; DC. Prod. regn.
veget. VI p. 339.

Plante à tige charnue, ligneuse, plus ou moins articulée,
à articulation cylindrique, de 6 à 10 cm. de long, d’un
vert glauque, portant des cicatrices foliaires et des feuilles
vers le haut seulement. Celles-ci sont charnues, glauques,
pennées, à lobes dentés ou parfois trilobés, rétrécies en
un pétiole presque cylindrique, légèrement canaliculé sur
la face supérieure. Inflorescence terminale longuement
pédonculée, ramifiée, à ramification munie à la base d’une
bractée linéaire, ou parfois 2 ou 3-fide. Fleurs à pédicelle
allongé, bractéolé; involucre subcylindrique à bractées
externes, glauques, au nombre d’une quinzaine, plus ou

Explication des figures de la planche CVIII.
Fia. 1. — Rameau fleuri, de grandeur naturelle.

JFia. 2. — Capitule florifère (5/1).
Fig. 3. — Coupe longitudinale du capitule floral (5/1).
Fia. 4. — Fleuron tubuleux isolé (6/1).
Fia. 5. — Tube floral fendu et étalé (7/1).

Septembre 1902.

III, 17.

— 112 —

moins soudées entre elles. Fleurons blancs, à tube grêle,
renflé au-dessus du milieu, à 5 lobes courts, réfléchis;
ovaire velu, à soies environ aussi longues que le tube
rétréci du fleuron. Étamines à filets blanchâtres, articulés,
renflés un peu au-dessous des anthères, celles-ci d’un brun
pourpre, dépassées au sommet pai' le connectif, formant
un tube au travers duquel passe le style, articulé à la
base, bifide au sommet, à stigmates brunâtres, divergents,
et plus ou moins fortement recourbés. Réceptacle nu;
akène cylindrique, un peu comprimé, gris, velu, à aigrette à
soies luisantes, échinulées.
Hab. — Afrique australe (réglons austro-occidentale et austro-orien
tale : Zwartekop, Zoutpansberg, district d'Uitenhage)

Observations. — Les Senecio forment, avec une quarantaine d’autres
genres, l’un des grands groupes do la vaste famille dos Compositaceœ,
auquel ils ont donné leur nom. Dans leur compréhension actuelle, beau
coup plus étendue que celle qui leur avait été donnée originairement par
Tournefort et par Linné, ils comprennent à eux soûls plus de 1,200 espèces
qui sont réparties sur toute la surface du globe. Mais un très grand
nombre de ces espèces étant encore imparfaitement connues et étudiées,
il semble difficile, si pas impossible, d’en entreprendre une classification
raisonnée, do les répartir en sous-genres et en groupements distincts
pour en faciliter la détermination- C’est cependant le travail extraordi
naire qu'a entrepris avec sa haute compétence M. le professeur O. Hoff
mann dans la révision générique des Composées insérée par lui dans le
recueil des Natürl. Pflansenfam. (IV, 5 p. 286 et seq.).
La division en quatre sous-genres est présentée comme suit par le
savant de Berlin :

*

Sous genre I. — Emilia Cass. — Capitules homogames, sans
calicule; extrémité des lobes du style à appendices aigus.

Fia. 6. — Tube staminal fendu ot étalé vu par la face interne (10/1).
Fia. 7. — Extrémité du style (14/1).
Fig. 8. — Ovaire surmonté du style (201).
Fig. 9. — Qoupe longitudinale de l’ovaire et de la base du style, destinée à montrer
l’articulation de ce dernier (20/1).
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Fleurs orangées, jaunes ou pourpres. Herbes. — Régions tro
picales de l'Ancien Monde ; Indes orientales, Chine ; Afrique
orientale, Madagascar.
Sous-genre II. — FJusenedo Hoffm. — Présente de nombreux
points de contact avec les autres sous-genres et il est difficile
d’en donner une diagnose satisfaisante en quelques mots.
Sous-genre III. — Kleinia DC. — Capitules homogames à fleurs
jaunâtres ou blanches ; extrémités des lobes du style munies
d’appendices en forme de massue. Plantes grasses ou buissonnantes. — Afrique australe; île de Socotra,
Sous-genre IV. - Notonia DC. — Capitules homogames à fleurs
jaunes; calicule réduit ou nul; extrémités des lobes du stylo
munies d’appendices ovales. — Indes orientales; Afrique
orientale.
Comme on le voit par ce résumé, les caractères assignés à ces sousgenres ne sont pas très précis et surtout ne présentent que des points de
comparaison particuliers. Il est cependant hors de doute que la plante,
que nous venons de figurer, doive se ranger dans le sous-genre Kleinia;
la planche que nous avons fait exécuter concorde certainement avec le
dessin que De Candolle en a fait publier, dans le célèbre ouvrage do
Redouté sur les plantes grasses, tout en donnant en plus des analyses
détaillées sur lesquelles nous nous permettons d’appeler l’attention. Il y
y a mieux ; nous pouvons nous en référer en toute sécurité à la détermi
nation précise de M. le professeur Hoffmann auquel nous nous étions
permis de soumettre nos dessins, pour avoir tous nos apaisements, et que
nous nous permettons de remercier de son obligeance.
Parmi toutes les espèces du sous-genre Kleinia qui, à l'exception du
Senecio Scotti Balf. (de Socotra), sont toutes endémiques à l’Afrique
australe, le S1. articulata est le seul à posséder des feuilles planes, lobées,
pinnatifides ; les autres espèces, à tiges grasses et charnues, ont des
feuilles également charnues, épaisses, ou tout au moins des feuilles
planes entières. Nous renvoyons au surplus, pour le détail des caractères
spécifiques, à la clef insérée dans la Flora Capensis III, 316, en
tète du genre Kleinia, qui avait été maintenu par Harvey dans ce recueil.
La plupart des auteurs anciens avaient, en effet, tenu pour distincts
des Senedo vrais; les Kleinia Lin., les Cacalia Cass, et aussi les
Notonia DC. C’est Schulz Sipontinus qui, le premier, en 1S45, a émis
l’avis fort judioieux qu’il n’y avait pas lieu de séparer génériquement les
Kleinia et les Cacalia Cass, des Senedo (Flora, XXVIII, p. 499 et seq.).
Quant aux vrais Cacalia Lin., ils sont aussi très voisins des Senedo
et, au nombre d’une quarantaine d’espèces, localisées dans l’Asie orientaleseptentrionale et dans les différentes parties du Nouveau Monde, du nord
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au sud. La différenciation est basée principalement sur la couleur de
leurs Heurs qui sont blanches ou carnées, tandis que l’on assigne aux
Senecio des fleurs jaunes, oranges ou pourprées Mais, comme nous l’a
montré la plante que nous venons do figurer, cette donnée n'est pas
absolue : car les fleurs de notre S. articulatus sont presque blanohes et
d’autres espèces du même genre font encore exception à la règle ; nous
citerons dans notre collection, les Senecio fîcoides, succulentus et
Haworthiï.

Icon, select. Horti Thenen.

A.d’Apreval, ad nat.del.et lilh.
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RuSSELIA COCCINEA

Pl.CIX.

lmp. J .Minoi,Paris

vWettstein

Russelia coccmea v. Wettstein
in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. IV, 3 B (1891) p. 63.
Russelia sarmentosa Jacq. Amer. (1763) p. 178, tab. 113 ; DC. Prod.
regn. veget. Xp. 332 ; Regel Gartenfl. tab. 2 ; W. B. Hernsleg Biol.
Central. Amer. vol. II Bot. p. 446 ; E. Bedinghaus in Rev. hort.
belge et étrangère XXV p. 61 c. icon. col.

Russelia multiflora Sims Bot. Mag. XXXVII (1812) t. 1528; Drapiez
Herb. de l’Amateur VIII (1835) pl. 582.

Russelia ternifolia H. B. et K. Nov. Gen. et Sp. II (1817) n. 360.
Russelia syringaefolia Cham. et Schlecht. in Linnaea VI (1831)
p. 376.
Russelia polyedra Zucc. Fl. nov. velmin. cogn. II [1837) p. 28.
Russelia paniculata Mart. et Gall. in Bull. Ac. Belg. XII, 2 (1845,
p. 20.
Scrophularia coccinea L. Sp. pl. (1753) p. 866.

Plante atteignant 1,50 m. de haut, à rameaux souvent
décombants, glabres ou légèrement velus, plus ou moins
fortement striés longitudinalement, à 4 à 6 côtes saillantes.
Feuilles très variables dans leur forme et leur disposition,
courtement pétiolées, ovales-aiguës ou oblongues-aiguës,
plus ou moins fortement dentées sur les bords, arrondies,
subcordées ou cunéiformes à la base, acuminées. aiguës

Explication des figures de la planche CIX.
Fig. 1.

Extrémité d'un rameau à feuilles opposées, de grandeur naturelle.

Fig. 2. — Coupe transversale de la tige de ce rameau (6/1).
Fig. 3. — Extrémité d un rameau à feuilles verlicillées, de grandeur naturelle.
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ou parfois subobtuses au sommet, glabres ou éparsement pubescentes, opposées ou verticillées par 3 ou 4.
Fleurs disposées en racèmes axillaires ou terminaux, à
pédoncule plus ou moins allongé, mais plus court que la
corolle. Calice court, à 5 lobes ovales-aigus se rencouvrant à la base, glanduleux sur le dos et muni de quel
ques poils. Corolle de 10 à 16 mm. de long, tubuleuse, légè
rement rétrécie au-dessus de l’ovaire, rougeâtre ou d’un
rouge foncé, divisée au sommet en 5 lobes plus ou moins
étalés, dont les 2 supérieurs sont en partie soudés, glabre
extérieurement, velue intérieurement sur la face anté
rieure. Étamines au nombre de 4, didynames, la cinquième
postérieure réduite à l’état de staminode très court ou nulle ;
les deux antérieures plus longues que les postérieures;
anthères biloculaires, divergentes à la base. Ovaire ovoïde,
biloculaire, à ovules nombreux, surmonté d’un style
inclus, grêle, à extrémité stigmatique, très légèrement
lobulée. Capsule subglobuleuse, bivalve, à graines nom
breuses.
Hab. — Amérique centrale et îles adjacentes (depuis le Mexique
jusqu’à l’isthme de Panama).

O&Êëraiiîons. — Nous dirons d’abord que nous n’avons pas hésité à
donner à la'plante qui vient d’être figurée, le nom spécifique qui lui a été
attribué avec infiniment de raison par Mi le professeur v. Wettstein.

Fis. 4. — Coupe transversale de la tige de ce rameau (5/1).
Fig. 5. — Bouton (4/1).
Fig. 6. — Fleur épanouie (4/1).

Fig. 7. — Coupe longitudinale du bouton (5/1).
Fig. 8. — Corolle fendue et étalée (4/1).
Fig. 9. — Ovaire et style (6/1).
Fig. 10. — Ovaire dont une des loges est enlevée (12/1).

Fig. 11. — Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).
Fig. 12. — Coupe transversale de l’ovaire (12/1).
Fig. 13. — Extrémité du style avec stigmate (30/1).
Fig. 14. — Étamines (8/1).
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Jusqu’à présent tous les ouvrages de botanique l'avaient mentionnée
et décrite sous celui de Russelia sarmentosa Jacq., et cependant cette
appellation est contraire aux lois de la nomenclature. Ainsi que l’a fait
remarquer le savant directeur du Jardin botanique de Vienne, dans les
Natürl. Pflanzenfam., Jacquin a crée le genre Russelia dans ses
Stirpium Americanarum Historia (1763) pour le Scrophularia cocci
nea de Linné, l’espèce même dont nous nous occupons, et celle-ci doit
donc être dénommée R. coccinea.
Ainsi que le montrent les indications bibliographiques placées en tête
de cet article, le R. coccinea a déjà été figuré maintes fois et la plante
même de notre collection a servi à la publication d’une planche coloriée
dans la Revue de l'Horticulture belge et étrangère (XXX, 60). Toute
fois, les analyses détaillées manquaient jusqu’à présent, et celles que nous
avons pu donner, ainsi que les deux dessins de fragments de tige, ne sont
pas, nous semble-t-il, sans quelque intérêt.
Cette belle Scrophularinée appartient au groupe des Antirrhinoideœ
et à la tribu des Cheloneæ, ainsi que nous avons eu l’occasion de le
mentionner en étudiant une autre plante qui lui est voisine, \e Bowkeria
triphylla {Icones II, p. 145, ad. t. LXX1V), et M. von Wettstein
leur assigne comme caractères communs leur port et l’absence de
staminodes ; nous devons cependant faire remarquer que l’absence de
ces staminodes n’est pas absolue : ainsi que le montrent les figures 7 et 8
de la planche CIX, on peut nettement observer un staminode réduit à un
mince filet.
Nous avons déjà différencié les genres voisins des Russelia et Bowkeria, en attirant principalement l’attention sur la longueur du tube de
la corolle ; nous devons compléter ces indications en comparant les trois
genres à tube de la corolle allongé : le Phygtlius capensis E. Mey.,
unique représentant de sa race, a les étamines exsertes, alors qu’elles
sont incluses dans les Freylinia, tout comme dans les Russelia. Et les
Freylinia, qui ne comptent que deux espèces de l’Afrique australe, ont
les graines ailées et en petit nombre dans chacune des loges de l’ovaire,
tandis que les Russelia, qui tous sont américains, ont ces graines non
ailées et très nombreuses dans chaque loge.
Six espèces de Russelia ont été, jusqu’à présent, décrites, toutes
mexicaines, à l’exception du R. racemosa v. Wettstein, qui provient du
Chili ou du Pérou. Les caractères spécifiques ne pourraient guère être
exposés avec précision, sans esquisser une monographie assez détaillée du
genre, et nous nous bornerons à observer que le caractère proposé par
Sims pour établir une distinction entre le R. multiflora et le R. sarmen
tosa {coccinea, à savoir le nombre de fleurs disposées par trois au sommet
du pédoncule, n’a guère de valeur, puisqu’il s’agit d’une plante de nature
variable.

Icon, select. Horti Thenen
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Pl.CX.

ftnp. <J. Minoi, Paris.

ChLORANTHUS INCONSPICUUS

Sw.

Chloranthus inconspicuus Sw.
in Philos. Trans. 78 (1787; p. 359 tab. 15; L'Hérit. Sert. Angi. I p.35.
tab. 2; Gmél. Syst. veget. I p. 280; Miq. Prol. p. 293; Schnizlein
le. fam. tab. 80 fig. 8-15; Cordem. in Adans. III p. 295; Benth.
Fl. Hongk.p. 334; Miq. Fl. v. Nederl. IndiëIp.S02; Hook. Fl. Brit.
Ind. V p. 100; Baill. Hist. des Plantes III p. 475, fig. 516,518
et 494 -,Solms Laubach in DC. Prod. regn. veget. XVI, 1 p. 474.
Engl, in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. III, I p. 12 fig. 12;
Chloranthus indicus Wïght. Icon. pl. Ind. Or. VI (1853) pl. 1945.

Chloranthus obtusifolius Miq. F. v. Nederl. Indië (1854) p. 802.
Nigrina spicifera Lam. Encycl. Bot. n. 1506 (1783) 1.17.

Creodus odorifer Lour Fl. Cochinch. 1(1790) 112.

Petite plante herbacée buissonnante, de 30 cm. à
1,20 m. de haut, à rameaux glabres, arrondis ou légère
ment aplatis. Feuilles d’un vert luisant, assez pâles,
opposées, courtementpétiolées, à stipules soudées à la base,
surmontées d’une ligule aiguë, à limbe ovale ou elliptique,
cunéiforme à la base et au sommet, plus ou moins aigu,
denté sur les bords, à dents calleuses à l’extrémité, gla
bre sur les deux faces, à nervures plus ou moins creusées
sur la face supérieure, en relief sur la face inférieure.

Explication des figures de la planche CX.
Fig. 1. — Rameau fleuri, de grandeurnaturelle.
Fig. 2. — Nœud, avec stipules soudées à la base (3/1).
Fig. 3. — Bord d'une feuille avec deux dents (4/1).
Fig. 4. — Fragment d’une inflorescence (6/1).

Septembre 1902.
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Inflorescence terminale en racèmes grêles, allongés, rami
fiée plus ou moins fortement, à rameaux opposés. Fleurs
opposées, axillaires, sessiles, assez rapprochées, constituées
par une écaille ovale, subaiguë, à l’aisselle de laquelle se
trouvent trois étamines soudées entre elles et avec l’ovaire.
Loges staminales de l’étamine médiane plus ou moins dis
jointes, s’ouvrant par une fente longitudinale; étamines
latérales uniloculaires. Ovaire ovoïde, uniloculaire, à un
ovule pendant, surmonté d’un stigmate obscurément globu
leux ou légèrement bilobulé. Fruit drupacé, globuleux,
ou subdrupacé.
Hab. — Asie orientale tropicale et subtropicale Japon; Chine méri
dionale: Macao: Java).

Observations. — La petite famille des Chloranthaceœ forme avec les
Saururaceæ, les Piperaceœ, et peut-être les Lacistemaeeœ, le groupe
dénommé Piperales dans la nouvelle Systématique de M. le professeur
Engler. Elle diffère de ses voisines par l’anatomie du système vasculaire
et par la structure très particulière de la fleur, qui ne se rencontre
pareille dans aucune autre. Successivement étudiée par M. Cordemoy
dans le troisième volume des Adansonia (1862-63), par le comte Hermann
de Solms Laubach dans le Prodromus de De Candolle (XVI. I. 1869) et
par M. le professeur Engler dans les Natwrliche Pflanzenfamüien,
elle a été différemment envisagée par chacun d’eux.
C’est ainsi que dans sa monographie approfondie. M. Cordemoy
admettait les cinq genres Chloranthus Swartz, Sarcandra Gardn.,
Saintlegeria Cordemoy, Hedyosmum Swartz et Ascarina Forst. ; il les
différenciait en se basant sur le pseudo-hermaphroditisme des fleurs des
trois premiers, la monoècie et la dioècie des dites fleurs dans les deux der
niers ; comme nous le voyons par la planche qui précède les fleurs du
Chloranthus sont réellement hermaphrodites. Le comte de Solms, le
premier, ramena les Sarcandra et Saintlegeria au type Chloranthus, en
les admettant avec certaines modifications comme sous-genres. M. En-

Fjg. 5. — Fleur vue par sa face extérieure (10/1).
Fig. 6. — Fleur vue par sa face interne (10/1).
Fig. 7. — Fleur dont les lobes staminaux latéraux ont été écartés (10,1).

Fig. 8. — Coupe longitudinale de la fleur (16/1).
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gler allant plus loin encore, a simplement rangé ces Sarcandra et Saintlegeria dans la synonymie sans leur attribuer d’autre valeur
M. Cordemoy avait différencié comme suit les trois genres à fleurs
hermaphrodites :

Etamines au nombre de trois.
Connectif dépassant à peine les loges. . . Chloranthus.
Connectif dépassant les 1 ges filiformes . . Saintlegeria.
Étamines uniques..................................................... Sarcandra.
Le directeur du Jardin botanique de Strasbourg a été surtout guidé
dans son travail de fusion par cette considération que les Sarcandra de
Cordemoy n’étaient pas seuls à avoir une étamine unique, les Chloran
thus brachystachys Blume et
Solms Laubach se trouvant
dans le même cas.
M. Cordemoy, dans le seul genre Chloranthus. avait compris onze
espèces qui n’ont pas été admises par les auteurs plus modernes et qui
sont d’ailleurs mal connues. Nous n’entreprendrons donc pas de caracté
riser celles d’entre elles qui ont été maintenues, et nous nous bornerons
à rappeler que les Ch. inconspicuus et officinalis BI. sont très voisins
l’un de l’autre. A première vue ils se différencient par la grandeur et la
forme de leurs feuilles, qui sont grandes, ovales ou lancéolées, de 13 à
18 centimètres de long, à bords dentés et dents aiguës dans la seconde
nommée de ces espèces, plus petites et à dents plus éloignées dans celle
qui nous occupe.
Nous attirerons également l’attention sur certaines analyses de la
planche CX, sur celles entre autres qui donnent la structure des fleurs et
sur certains détails qui semblent n’avoir pas été rendus très fidèlement
dans les planches antérieures.
Il nous reste à dire que nous n’avons pas maintenu dans la synonymie
dt/inconspicuus le Nigrina spicata Thunb. (Fl. Japon,
J>. 5 et 6). En effet, comme l’ont fait successivement remarquer Siebold,
le comte de Solms et Franchet, la description originale de ce Nigrina
ne permet guère défaire un tel rapprochement, à moins d’admettre que
la diagnose de l’espèce ne soit entachée d’erreur.
A la différence des Ch. officinalis et brachystachys, à odeur camphrée
et à saveur amère, dont les Javanais préparent des infusions stimulantes
employées contre les fièvres pernicieuses, le Ch. inconspicuus ne sem
ble pas être employé à un usage quelconque dans les régions tropicales
et subtropicales, où cependant il s'est largement répandu par la culture.
La plante, en effet, parait bien être originaire du Japon ; aussi l’avons
nous, depuis neuf ans, tenue en serre froide et ce traitement lui est
bienfaisant, puisqu’elle fleurit très régulièrement vers la fin du mois
d’août, sans jamais avoir donné aucun signe de malaise.
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N° 1. Rlius tomentosa.
N° 2. Prunus Besseyi.
N° 3. Distylium racemosum.
4. Thibandia grandiflora.
N° 5. Callitris rhomboidea.
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RHUS TOMENTOSA Lmn.

Pl.CXI.

Imp. J. Minot, Paris.

Rhus tomentosa L.
Spcc. plant. E<1. la (1753) p. 382 et Comm. Hort. Amst. 11. 92; DC.
Prod. regn. veget. II p. 72; Engl, in DC. Monog. plant. IV p. 107.

Rhus elliptica Thunb. Fl. Cap. II (1808) p. 214.
Rhus Ecklonis Schrad. Hort. Goett. et ex Harv. et Sond. Fl. Cap.
I (1859-1860), p. 509.
Toxicodendroii tomentosum 0. Kuntse'Revis. Gen. I (1891) p. 154.

Arbrisseau ou arbre dont le tronc peut atteindre 1 mètre
de long et 10 centimètres de diamètre, à rameaux étalés,
courtement ferrugineux-tomenteux, devenant glabres avec
1 âge. Feuilles longuement pétiolées, à pétioles de 1,5 à
2,5 centimètres de long, trifoliolées, à folioles courtement
pétiolulées, ovales ou ovales-oblongues, cunéiformes à la
base,aiguës au sommet, les latérales un peu plus petites que
la terminale, entières ou crénelées vers le sommet, de 3 à
7 centimètres de long et 1,2 à 3,5 centimètres de large,
tomenteuses sur la face inférieure, devenant glabres sur
la face supérieure. Inflorescence paniculée, rameuse, termi-

Explication des figures de la planche CXI.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Bouton (15/1).
Fig. 3. — Fragment d’inflorescence (14/1).

Fig. 4. — Fleur mâle, en coupe longitudinale (18/1).
Novembre 1902.
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nale, plus longue que les feuilles, de 5,5 à 13 centimètres
de long, à ramifications étalées, densément mais courtement tomenteuses. Fleurs courtement pédicellées, à pédicelle environ aussi long que le bouton globuleux, à bractéoles linéaires plus courtes que le pédicelle. Calice à
5 lobes ovales, velus extérieurement. Corolle à 5 pétales
elliptiques, environ deux fois aussi longs que les sépales et
alternant avec eux, velus sur le dos, glabres sur la face
interne. Étamines oppositisépales, plus courtes que les
pétales, mais plus longues que les sépales, à anthères biloculaires. Ovaire remplacé par un disque à 5 lobes très
marqués. Fruit de 5 à 7 mm. de diamètre, tomenteux
ou pubérulent, à noyau de 3 à 4 mm. de diamètre.
Hab. — Afrique australe. (Districts de Stellenbosch. Worcester et
Uitenhage, sur les pentes des montagnes et dans les vallées).

Observations. —Le genre Rhus a été créé par Linné dans son Genera
plantarum (Ire édition, 1737), soit en l’année déterminante pour
la nomenclature botanique. C’est, pourquoi la dénomination générique,
qui avait été créée par Tournefort et employée antérieurement à cette
date poui' désigner certaines espèces de Rhus déjà décrites, n’a pas été
adoptée par les auteurs modernes, et la proposition faite dans ce sens par
M. O. Kuntze, n’a pas trouvé d’adhérents.
Le dit genre compte environ cent cinquante espèces réparties dans les
régions tropicales et subtropicales du globe, comme aussi dans certaines
zones à climat tempéré ; ces espèces sont surtout abondamment repré
sentées dans la flore de l’Afrique australe.
M. le professeur Engler, d’abord dans le premier volume de ses
Bot. Jahrbücher (1881) 379, en étudiant les Anacardiaceœ, puis dans
la monographie de cette famille qui fait suite au grand ouvrage de De
Candolle, a proposé, pour classer ces nombreuses espèces, une division
en quatre groupes dont les caractères sont les suivants :

Fig. 5. — Pétales vus de dos et de face (20/1).

Fig. 6. — Étamines vues de face et de profil (20)1).

Fig. 7. — Disque de la fleur mâle, vu de faee (16/i).
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Section I. — Trichoearpœ : Fruit velu, à mésocarpe très rési
neux et à endocarpe épais. Feuilles trifoliolées ou pennées,
rarement simples. — Amérique du Nord, Japon, Asie orientale,
Région Himalayenne et Région Méditerranéenne.
Section II. — Venenatœ : Fruit subglobuleux ou aplati, lisse et
luisant, à mésocarpe épais, résineux. Feuilles rarement sim
ples ou trifoliolées, généralement pennées. — Amérique du
Nord, Asie orientale et centrale.

Section III. — Gerontoge.ee : Fruit globuleux, généralement
glabre, rarement velu, à mésocarpe épais, peu résineux.
Feuilles généralement trifoliolées, rarement à 5 folioles. —
Afrique tropicale et australe, Indes, Australie et Région Médi
terranéenne.
Section IV. — Melanocarpœ : Fruit subglobuleux, à exocarpe
et à endocarpe minces, faiblement résineux. Feuilles pennées.
— Archipel indien et Australie orientale.

La plante de notre collection, que nous avons reçue en 1895 d’un
établissement où nous avons à plusieurs reprises trouvé des espèces
intéressantes, — celui de MM. Besson frères, à Nice, — n’a pas fructifié
jusqu’à ce jour, et n’a du reste donné que des fleurs mâles, bien qu’elle
mesure plus de 3 mètres de haut et soit établie en pleine terre, en
serre froide. Les éléments de la planche CXI ne suffiraient donc pas à
son exacte détermination, ni même à fixer la place qu’elle doit occuper
dans la classification de M. Engler, si nous n’avions pu nous convaincre
de son identité en comparant les éléments qu’elle nous a fournis avec les
matériaux d’herbier. Nous avons toutefois estimé qu’il y avait intérêt à
publier cette planche CXI, le R. tomentosa n’âyant pas été figuré
depuis le jour où il a paru dans le Comment. Hort. Amst.
Dans la section des Gerontogeœ, le R. tomentosa forme avec les
R. rosmarinifolia Vahl., stenophylla Eckl. et Zeyh., angustifolia Lin.,
obovata Sond., populifolia E. Meyer et incisa Lin. fil., un groupe carac
térisé par des fruits tomenteux ou pubérulents. Les deux premiers se
différencient par la forme des folioles de leurs feuilles, qui sont linéaires
ou linêaires-lancéolées. Le R. angustifolia a les folioles lancéolées,
pétiolulées et les pétiolules glabres. Chez le R. incisa, entré depuis
quelques jours dans notre collection par un don gracieux de M. Poirault,
directeur du laboratoire de botanique de la Villa Thuret, les folioles
sont, ainsi que l’indique son nom spécifique, incisées, pennatifides, à lobes
obtus. Chez les trois autres, enfin, les folioles sont ovales, obovales ou
elliptiques, à bord entier, denté ou crénelé, et la caractérisation spéci
fique, résultante du feuillage, peut se résumer comme suit :
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Folioles obovales, cunéiformes à la base, ob
tuses ou émarginées au sommet . ... R. obovata.
Folioles obovales ou arrondies, obtuses aux
deux extrémités................................................ R. populifolia.
Folioles ovales ou oblongues-ovales, aiguës
aux deux extrémités.......................................... R. tomentosa.

M. le professeur Engler rapporte au R. tomentosa type les deux
variétés : petiolaris Sond., caractérisée par des folioles elliptiquesoblongues, aiguës ou aeuminées, longuement pétiolulées, et Zv:ellendamiensis Eckl. et Zeyh. qui se distingue par ses folioles oblonguesclliptiques ou lancéolées, mucronulées, toutes entières. La première
avait été décrite par Thunberg dans sa Flora capensis, sous le nom de
R. elliptica-, M. Engler l’a rencontrée avec l’étiquetage R. bicolor
Lichtenst., dans l’herbier de Wildenow, et Selirader, dans X’Hort. Goett.,
l’avait dénommée R. discolor.
Dans la grande famille des Anacardiaceœ, le genre Rhus est le type
de la tribu des Rhoïdeœ, qui se différencie des Müngiferæ et des Dobineœ
par des carpelles soudés par les styles et par des feuilles généralement
composées, — des Spondieœ par le nombre de carpelles (les genres de
cette dernière tribu possèdent en général 4 à 5 carpelles et non 3 comme
les Rhoïdeœ et Semenocarpeœ), — et enfin des dites Semenocarpeœ par
le fruit libre, tandis que ce fruit est en général inclus dans le calice et
soudé avec lui dans les genres de cette cinquième tribu.
Parmi les trente-deux genres inclus dans les Rhoïdeœ, les Pseudosmodingium Engl, et les Astronium Jacq. sont les plus proches voisins
des Rhus. Les Pseudosmodingium forment un genre mexicain, qui
compte trois espèces et qui a pour caractère commun avec les Rhus de
posséder un calice dont les lobes ne sont pas accrescents après l’anthèse, mais donnent un fruit réniforme et fortement aplati et ont toujours
les feuilles pennées, tandis que le fruit des Rhus est globuleux, ovale
ou en tout cas fort peu aplati. Les Astronium (9 espèces de l’Amérique
méridionale tropicale et subtropicale) se caractérisent vis-à-vis des deux
autres genres, par l’accroissement des lobes calicinaux après l’anthèse.
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Baiiey.

Prunus Besseyi Bailey
in Bulletin Corneli Agricultura! Experiment Station n. 70 (1894) p. 261 ;
Britt. et Brown Illustr. FI. Northern United States II p. 251
fig. 2019.

Arbrisseau de 30 cm. à 1,50 m. de haut, à brandies
diffuses, étalées, non dressées. Feuilles elliptiques, oblongues, ovales ou obovales, rétrécies à la base en un pétiole
atteignant au maximum 6 mm, de long, arrondies, subai
guës au sommet, dentées sur les bords, munies de stipules
bilobées, à lobes linéaires, ciliés, en général plus longues
que les pétioles. Fleurs axillaires, en ombelles sessiles, se
développant en même temps que les feuilles, longuement
pédicelléès, à pédicelle grêle, munies à la base de bractées
scarieuses, ovales, denticulées. Calice cupuliforme à
5 lobes ovales, denticulés, environ aussi longs que le tube.
Pétales alternatisépales, obovales, onguiculés, entiers. Éta-

Explication des figures de la planche CXII.
Fig. 1. - Ratncau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Feuille jeune avec stipules (2/J j.

Fig. 3. — Stipules isolées (6/1).
Fig. 4. — Bractées de la base de l’inflorescence (74).
Fig. 5. — Boulon jeune (6/1).
Fig. 6. — Bouton peu avant l’épanouissement (6/1).
Fig. 7. — Fleur isolée (5/1).
Fig. 8. — Coupe longitudinale de ia fleur (9/1).

Fig. 9. — Sépale isolé (7/1).
Fia. 10. — Pétale isolé vu de face (8/1).
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mines insérées sur le bord de 1a. cupule calicinale, à filets
grêles environ aussi longs que les pétales, à anthères biloculaires, à déhiscence latérale, introrse. Ovaire ovoïde,
uniloculaire, à deux ovules latéraux, dont un ^avorte régu
lièrement, se terminant en un style aussi long que les éta
mines, à stigmate légèrement renflé et tronqué-évidé an
sommet.Fruits drupacés, globuleux, de 12 à 16 mm. de dia
mètre au maximum, portés sur un pédicelle de 12mm. de
long, très amers et astringents, noirs tachetés ou jau
nâtres.
Hab — Amérique du Nord. (Partie centrale : des prairies du Mani
toba et du Minesota jusqu’au Kansas et à l'Utah).

Observations. — Le P. Besseyi est l’un des derniers venus parmi ses
congénères; il a été découvert par M. le professeur Bailey, alors qu’il
étudiait les cerisiers sauvages des prairies du Manitoba, et décrit par lui
en 1894.
Il porte le nom indigène de Western Sand Cherry, tandis que le
P. pumila, dont il est voisin, qui habite à peu près les mêmes régions
et fleurit à la même époque de l'année, est simplement dénommé Sand
Cherry par les habitants de ces régions. L’éminent directeur de l’Arnold
Arboretum) à plusieurs reprises [Gardcn and Forest t. VII p 389 et
t. IX, p. 448) et ce avec infiniment de raison, a attiré l’attention sur ce
nouveau Prunus. L’espèce est d'une végétation vigoureuse; elle donne
des fruits comestibles qui ont fort bon goût, et elle pourra, à raison de sa
rusticité, être employée avec succès pour le greffage de certaines espèces
allines, des pêchers par exemple, surtout dans les régions froides où les
gelées du printemps sont souvent nuisibles au développement des bour
geons floraux.
Bien que figuré par M. Britton dans sa remarquable Flore de l’Amé
rique du Nord, nous avons cru qu’il était intéressant de donner à nou
veau une planche du P. Besseyi, avec certaines analyses détaillées, —les
quatre figures de l'ouvrage précité, réduites de moitié, se bornant à nous

Fig. il. —• Etamines vues de dos et de face (1S/1).
Fig. 12. — Ovaire dont une partie de la paroi antérieure a été enlevée pour laisser

Voir la disposition des ovules (10/1).

Fig. 13. — Coupe transversale de l'ovaire montrant les 2 ovules latéraux (20/1).
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présenter une branche fleurie, une branche fructifère, une étamine et un
ovaire surmonté d’un style.
Ainsique l’on peut s’en convaincre par les caractères énumérés dans
la description, qui précède et par les données de la planche CXII, le
P. Besseyi appartient au sous-genre Cerasus, (que Tournefort avait créé
comme genre distinct), et auquel M. le professeur Engler assigne comme
caractères propres : des fleurs assez longuement pédicellées, disposées en
ombelles ou en fascicules, et un stigmate en creux.
Parmi les espèces affines de ce sous-genre Cera'süs, MM. Britton et
Brown citent les P.pumita Lin., cuneala Raf., Cerasus Lin.,
Lin. et Mahaleb Lin., qui ne sont cependant pas toutes indigènes à
l’Amérique du Nord et y sont plutôt établies par la culture. Le P. Ma
haleb se distingue tout d’abord par ses fleurs portées à l’extrémité des
rameaux de la saison, alors que les fleurs sont sessiles sur les branches
dans les cinq autres. Les P. Cerasus et Avium sont des arbres dont les
fleurs mesurent généralement 18 mm.; chez les P. pumila, cuneata et
Besseyi, qui restent des arbustes, ces mêmes fleurs n’atteignent que
12 mm. de diamètre, soit un tiers en moins.
Le P. pumila se reconnaît à ses feuilles oblancéolées ou spatulées. Le
P. cuneata se caractérise par des pétioles de 8 à 20 mm. de long et des
fruits de 8 à 10 mm. de diamètre, tandis que chez le P. Besseyi les
pétioles mesurent au maximum 8 mm. et que le diamètre des fruits, qui
sontplus gros, varie entre 12 et 10 mm. Ces deux dernières espèces ont,
en outre, une aire de distribution assez différente : en effet, le P. cuneata
se rencontre depuisle New-Hampshire jusqu’au North Carolina au sud, au
Minnesota et au Wisconsin à l’ouest; le P. Besseyi, comme nous l’avons
indiqué plus haut, habite des régions plus occidentales.
Quelques autres espèces de Prunus de la section Cerasus, sont assez
répandues. Dans le P. pensylvanica Lin. les fleurs sont plus ou moins
disposées en corymbe et non en fascicules presque sessiles ; elles ne sont
pas entourées d’écailles bractéales. Nous citerons encore le P. acida
C. Koch (Cerasus acida Borck.) originaire de l’Orient et naturalisé dans
le sud de l’Europe, — le P. fruticosa Pall., de l’Europe centrale et de la
Russie, — et enfinle F.yaponzenThunb. (Cerasus,;opowfc«Loisel.) habi
tant le Japon, la Chine et le sud de la Mandchourie. Pour établir avec pré
cision les caractères différentiels de ces espèces, assez voisines l’une de
l’autre, il faudrait pouvoir tenter un travail de révision de toute la sec
tion Cerasus, travail quelque peu ardu, qui demande l’observation simul
tanée de la fleur et du fruit, et nos sujets n’ont pas encore tous fructifié,
dans les conditions défavorables oû ils se trouvent établis, sur un espace
trop restreint.
Eu terminant ces observations, nous remarquerons que MM. Britton
et Brown ont, du genre Prunus, une compréhension différente de celle

de l’école allemande : ils en séparent génériquement les Amygdalus,
comme Linné l’avait déjà fait en 1753, et admettent la famille des Drupaceæ, telle qu’elle avait été établie par A.-P. De Candolle dans la Flore
Française (1805). Pour eux, les Prunus ont le fruit glabre et les Amyg
dalus le fruit velu.
M. le professeur Engler, dans les Pflanzenfamilien, a rangé les
Prunus dans la famille des Rosaceœ et la sous-famille des Prunoideœ qui
se caractérise par des carpelles solitaires et des fruits à noyau; il inclut
dans ce grand genre Prunas : les Amygdalus Lin., Prunus Lin. (dans le
sens restreint de ce terme), Empletocladus Torr., Chamœamygdalus
Webb., Cerasus Tourn. et Padus Tourn., qui constituent autant de
sous-genres. Nous ne pouvons nous arrêter sur les mérites de cette com
préhension du genre, ni étudier les caractères qui y ont servi de base, à
peine d’étendre démesurément nos observations ; nous l’admettons d’ail
leurs dans toute sa portée et, pour ne faire valoir qu’un seul argument,
nous nous bornons à remarquer que chez les Amygdalus qui, à première
vue, auraient en effet droit à une existence générique distincte, certaines
espèces ou variétés, telle que VAmygdalus nucipersica ou brugnonier,
ont le fruit glabre.
Nous terminons en faisant observer que l’une des sous-familles
voisines des Prunoideœ, celle des Chrysobalanoideœ, à peu près exclu
sivement tropicale et représentée dans notre collection par le Chrysobalanus Icaco, possède à peu près les mêmes caractères, mais présente un
style basilaire et des ovules dressés, alors que chez les Prunoideœ le
style est terminal et les deux ovules pendants.
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DlSTYLIUM RACEMOSUM Sieb .et Zucc.

Distylium racemosum Sieb. et Zucc.
Fl. Jap. I (1835) p. 179 tab. 49; Miquel Prol. p. 208; Franchet et
Savatier Énum. plant. Japonic. p. 162.

Arbre pouvant atteindre un assez fort développement,
à feuilles persistantes, glabres, ovales ou ovales-lancéolées,
rétrécies à la base en un pétiole plus ou moins allongé,
vertes, ou panachées dans certaines formes cultivées,
à stipules linéaires rapidement caduques, munies à l’état
jeune de poils étoilés. Fleurs disposées à l’aisselle des
feuilles, en grappes plus ou moins développées, toujours
beaucoup plus courtes que ces feuilles, parfois solitaires.
Inflorescences parfois terminées par des feuilles réduites.
Bractées florales irrégulières, l’inférieure en général plus
courte que la supérieure, toutes deux, ainsi que le rachis,
garnis de poils étoilés à portion centrale épaissie, à rayons
courts. Fleurs monoïques, hypogynes, apétales. Calice nul
ou à 5 lobes courts, irréguliers. Étamines au nombre de 2
à 8, subspatulées, convexes extérieurement, à anthères
subaiguës, s’ouvrant par des fentes latérales. Ovaire de la

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

1.
2.
3.
4
5.

— Rameau fleuri (11).

-

Inflorescence isolée (4/1).

— Bractée florale (15/1).

— Autre forme de bractée florale (10/1).
— Poils étoilés du racliis et des bractées (30/1).

Fig. 6. — Anthère vue de face et de profil (8/1).

Fig. 7.— Coupe transversale d'une anthère (12/1’.
Novembre 1902.

III, 20.

Heur mâle plus ou moins avorté, ovoïde, à poils étoilés,
à rayons peu nombreux, à 2 styles à rainure stigmatique
interne.
Hab. — Japon : (Kiou-Siou, environs de Nangasaki, et régions
montagneuses du Fudschyama) : Iles Lutschu.

Oteemai/ons. — Comme les Loropetalum, dont nous avons parlé dans
le tome II des Icones, p. 73 ad t. LVIII, le genre Distylium, créé
en 1835 par Siebold et Zuccarini dans leur Flore du Japon, appartient
à la sous-famille Hamamelidoideœ, de la famille des Hamamelidaceœ;
mais à la différence de ceux-là. il se range dans la tribu des Parrotieœ
et, pour mieux préciser cette différence, nous rappellerons les caractères
principaux que M. Niedenzu, dans les Pflanzenfamilien, a assignés aux
différents groupes.
Sous-famille Bucklandoideœ : Graines nombreuses ;
Sous-famille Hamamelidoideœ : Graines solitaires dans chaque
loge.

Dans cette dernière sous-famille se rangent deux tribus : Parrotieœ et
iPamamelidœ, que l’auteur différencie par la longueur des filaments
anthéridifères et l’épaisseur du connectif; dans la première, ainsi que
le montrent les figures delà planche CXIII, les étamines dépassent lon
guement les bractées ainsi que les autres organes floraux et les filaments
staminaux sont longs et grêles; — au contraire, dans la seconde, ces
filamentssont courts, épais ou larges.
Quatre genres se rangent dans la tribu des Parrotieœ : Distylium
Sieb. et Zucc , Parrotia C.-A. Mey., Fothergilla Murr. et Corylopsis
Sieb. et Zucc. ; l’emplacement exact de ce dernier est cependant quelque
peu douteux en dépit de ses étamines à filets grêles et de ses graines
solitaires.
Les dits Corylopsis se distinguent aisément des trois autres, par la
présence de pétales qui sont nettement marqués, colorés, et dépassent
longuement les sépales. Les Parrotia et les Fothergilla sont apétales
tout comme les Distylium ; mais tandis que ceux-ci sont liypogynes et à
feuilles persistantes, les deux genres susnommés sont perigynes et à

Fig. 8. — Ovaire surmonté de deux styles (71)Fig. 9. — Poils étoilés de l'ovaire (30/1).
Fia. 10. — Coupe transversale d’un ovaire plus ou moins avorté (8/1).
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feuilles caduques, les Parrotia ayant des anthères s’ouvrant par des
fentes longitudinales et les Fothergilla des anthères s’ouvrant par des
capuchons latéraux.
Quatre espèces sont décrites dans le genre Distylium : ce sont avec
l’espèce figurée, le D. indicum Benth. des montagnes du Khasia, qui a
des feuilles lancéolées, — le D. chineuse Franchet (du Hupeh et du SzeTchuen), qui a des feuilles obovales,— et le D. stellulare O. Kuntze, de
Java, qui a les feuilles largement ovales et velues. Au surplus il est à
remarquer que les exemplaires du D. racemosum cultivés en Europe, et
particulièrement ceux de la variété à feuilles panachées, ont les feuilles
plus larges et plus ovales que celles des plantes sauvages.
Nous ajouterons enfin que le D. racemosum aurait été rencontré par
M. Warburg à l’ile de Bonin ; d’où il semble résulter que l’aire de dis
persion de l’espèce pourrait être plus étendue que celle qui lui est géné
ralement assignée. Dans le fait, elle s’accommode également bien de
traitements quelque peu difierents et celui de nos deux exemplaires que
nous avons placé pendant deux hivers en serre froide a seul fleuri, tandis
que l’autre, tenu en simple orangerie, n’a pas, jusqu'à présent, donné de
floraison.
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ÏHIBAUDIA GRANDIFLORA RuizetPavon.

Thibaudia grandiflora Ruiz et Pavon.
ex Dun. ms. in DC. Prod. regn. veget. VII (1838) p. 553.

Ceratostema grandiflorum Ruiz et Pavon Fl. peruv. et Cliil. IV (1802)
t. 383; G. Dun. Gen. syst. III p. 863; Dun. in DC. Prod. regn.
veget. VII p. 553.
Andromeda grandiflora Herb. Par. ex Dun. in DC. Prod regn. veget.
VII(1838) p. 553.
Vaccinium grandiflorum Herb. Par. ex .Do». in DC. Prod. regn. veget.
VII (1838) p. 553.

Arbrisseau à rameaux dressés, étalés, glabres. Feuilles
courtement pétiolées, à pétiole de 1 à 2 mm. de long, oblongues-lancéolées, obtuses au sommet, plus ou moins pro
fondément cordées à la base, de 1,5 à 2,2 cm. de long et de
0,7 à 1,2 cm. de large, d’un vert foncé et luisantes au-dessus,
plus pâles, parfois blanchâtres, mates et glanduleuses
au-dessous, à nervure médiane proéminente sur la face
inférieure, à nervures secondaires réticulées, peu ou point
marquées. Fleurs situées à l’aisselle des feuilles supé
rieures des rameaux, à pédicelle allongé, dépassant en
général la feuille, velu, muni à la base et un peu au-dessus
de la base, de bractées petites, ovales-aiguës, brunâtresscarieuses. assez fortement appliquées contre le pédicelle,
légèrement et éparsement velu, à poils assez longs, gri-

Explication des figures de la planche CXIV.
Fig. 1. — Extrémité d’un rameau fleuri.

Fia. 2. — Feuille isolée vue par la face inférieure.

Fig 3 et 4. — Fleurs dont la corolle est enlevée; on remarquera les petites brac
tées à la base et vers la base des pétioles.

sâtrcs. Calice urcéolé, de 7 à 12 mm. de long et de 7 à
9 mm. de diamètre, éparsement velu, à tube soudé à
l’ovaire, vert, teinté de rouge brun à la base, à lobes
ovales, aigus, ciliés sur les bords, glabres à l’intérieur.
Corolle intérieurement et extérieurement d’un beau rouge,
allongée, au moins trois fois aussi longue que le calice,
atteignant 5 cm. de long, tubuleuse, glabre, divisée en
5 lobes triangulaires-aigus, parfois réfléchis. Étamines au
nombre de 10, à filets courts, légèrement soudés à la base,
blancs, renflés et glanduleux au niveau de l’insertion des
anthères ; anthères très allongées, jaunes, renflées en
massue à la base, à cornes allongées et divergentes,
s’ouvrant par un pore à l’extrémité de ces cornes, ne dépas
sant pas ou dépassant à peine la moitié de la longueur du
tube de la corolle. Ovaire infère à 5 loges, à ovules nom
breux, à placentation axillaire, surmonté d’un style unique,
verdâtre, à stigmate rosé, non divisé, dépassant le tube de
la corolle.
Hab. — Pérou (Cordillière des Andes).

Ofeeraiftons. — Le Thibaudia qui vient d’être décrit, a été, jusqu’en
ces derniers temps, connu dans les collections botaniques sous le nom de
Ceratostema grandiflorum R. et Pav. Et cependant cette dénomina
tion, maintenue par les auteurs qui ont successivement étudié la famille

Fis. 5. — Coupe longitudinale de la fleur complète.
Fig. 6. — Lobe isolé du calice.
Fig. 7. — Corolle fendue et étalée pour montrer la disposition des étamines.

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

sies).
Fio. 8. — Étamine vue de face.
Fig. 9. — Étamine vue de dos, pour montrer le renflement glanduleux du filament,
en dessous de son point d’insertion sur l’anthère.

Fig. 10. — Coupe transversale de l’ovaire 5-loculaire.

Fig. 11. — Groupe d’ovules vu de face.
Fig. 12. — Ovules attachés sur le prolongement du placenta, vus de profil.

Fig. 13. — Ovule isolé.
Fig. 14. — Diagramme floral.
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ou tribu des Vacciniaceæ, ne reposait pas sur une description formelle
de ses parrains.
Il est à noter que ceux-ci l’avaient tout d’abord annoté dans leur
herbier comme appartenant au genre Thibaudia, et qu’ils ne l’ont rapporté
au genre Ccratostema Juss que dans le quatrième volume de leur Flore
du Pérou et du Chili. 11 faut ensuite signaler ce fait que les deux genres
voisins, Ceratostema et Thibaudia, n’ont jamais été nettement délimités
et que, de plus, la diagnose originale de Jussieu est entachée d’erreur, en
ce sens qu’il assignait au Ceraiostona un fruit capsulaire, qui ne s’est
jamais rencontré dans aucune des espèces rapportées au dit genre.
Ainsi il est advenu que ce genre Ceratostema avait été rangé par le
botaniste français dans la famille des Campanulaceœ.
Humboldt, Bonpland et Kunth, dans le tome III des Nova genera et
s^ecfes, ont les premiers signalé (annotations en marge de la p. 268) la
quasi-identité des deux genres. Quelques années plus tard, Hooker, dans
ses leones plantarum II ad t. 108, — et ce en décrivant le Thibaudia
elliptica, — opinait également qu’il ne pouvait trouver de différences
génériques entre les Ceratostema. et les Thibaudia, dont maintes espèces
empiétaient sur le terrain de l’un ou de l’autre voisin, et après avoir
rapporté l’annotation de Kunth que nous venons de rappeler, il invoquait
encore l’autorité de Poeppig qui, en 1835, avait étudié un Ceratostema
ou plus exactement un Ceratostemma biflorum, — (suivant l’orthographe
proposée par Sprengel en 1825 dans son Systema Vegetdbilum)—.dont
les caractères ne correspondaient absolument pas avec ceux que Jussieu
avait assignés à son genre Ceratostema.
Pour nous édifier encore davantage sur le bien fondé de ces observa
tions, nous avons voulu comparer par nous même la description originale
des deux genres Ceratostema (Jussieu Gener. PI. 182) et Thibaudia (in
Humb., Bonpl. et Kunth Non. gen. PI. III p. 268), laissant de côté la
question de la forme du fruit, sur laquelle Jussieu s’était complètement
trompé, ainsi que nous l’avons dit plus haut
Nous avons trouvé pour le Thibaudia dix étamines incluses et insé
rées sur le calice, des anthères allongées-nutiques,présentant au sommet
deux protubérances et un style érigé avec stigmate subcapité, — d’autre
part, pour le Ccratostema, dix étamines périgynes à filaments courts, à
anthères allongées, renflées, à extrémités atténuées, bifurquées et un style
allongé à stigmate subquinquéfide. Le même travail de comparaison,
poursuivi d’après la diagnose du Genera Plantarum de Bentli. et Hook.
(I, 570 et 571), ne donne pas de résultats plus concluants, et nous rap
pelons en passant que ce Ceratostemma des auteurs anglais ne corres
pond plus exactement au Ceratostema Juss. ; d’une part, nous avons des
anthères dont la déhiscence se produit tantôt par des pores, tantôt par
des fentes, et des fleurs en corymbe ou fascicules axillaires, — d’autre part
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des anthères dont la déhiscence se fait toujours par fentes et des inflo
rescences en racèmes. D’où il suit que le seul caractère important sur
lequel il y aurait lieu de tabler, le mode de déhiscence des anthères, n’est
pas constant dans le Ceratostema de Sprengel. de Poeppig et du Genera
Plantarum;— car du mode d’inflorescence, il ne peut résulter de différen
ciation générique.
La conclusion de cet examen est qu’il n'y a pas de raisons plausibles
pour maintenir une distinction entre les deux genres Ceratostema et
TViîiawtffa,distinction qui ne serait basée sur aucun caractère important,
et la réunion en un seul s'impose à tous les titres.
On pourrait, cela étant, soulever une question de priorité et vouloir
dénommer Ceratostema le genre ainsi unifié, puisque la création de
Jussieu date de 1787 et que le genre Thibaudia est évidemment posté
rieur; mais la diagnose du Thibaudia étant plus précise,mieux délimitée,
alors que celle du Ceratostema pèche en un point essentiel,celui du fruit,
il est évident que la dénomination de Thibaudia doit être préférée, ainsi
que l’ont fait la plupart des auteurs modernes.
La question de la date assignée à la publication du genre Thibaudia
est aussi assez intéressante. Cette publication ne peut être rapportée
à l’aimée 1802 et la citation de X Index Kewensis est inexacte ; car il est
certain que le volume IV de la Flore dit Pérou de Ruiz et Pavon n’a
pas paru en cette année, ainsi qu’il résulte d’une citation posté
rieure. En effet, Jaume Saint-Hilaire (Expos. I, 1805 p. 362) dit
textuellement : “ Ce genre, dédié par les auteurs de la Flore du Pérou à
M. Thibaud, doit être imprimé et figuré dans le tome IV de ce bel
ouvrage. » Donc, en 1805, ce tome IV n’avait pas encore paru et la
citation correcte du genre Thibaudia doit être rédigée et datée comme
suit : Thibaudia Ruiz et Pav. ex Jaume Saint-Hilaire Expos. I (1805),
p. 362.
L’école allemande, dans sa nouvelle systématique, n’inclut pas les seuls
Ceratostema dans les Thibaudia. Ce genre, tel qu’il a été présenté par
M. Drude dans le recueil des Pflanzenfdmilien, compendrait en outre
une partie des Cavendishia Liadl. et les genres Semiramisia Klotzsch,
Siphonandra Klotzsch, Socralcsia Klotzsch, Siphonostoma, Griseb.
Orthœa Klotzsch et Eurygama Klotzsch, qui, pour la plupart, ont été
admis dans le Genera Plantarum de Benth. et Hooker, mais dont
plusieurs n'ont certainement aucun titre à être reconnus comme tels.
Ainsi délimité, le dit genre Thibaudia formerait, avec les Psamisia
Klotzsch et les Ilornemannia Valil, une subdivision de la tribu des
Thibaudieœ, caractérisée par des étamines libres, c’est-à-dire non sou
dées à la corolle, mais soudées entre elles ou totalement libres ; les deux
derniers genres se distingueraient des Thibaudia, par les anthères courtement bilobées au sommet, à cornes étroites, rigides et droites, tandis
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que les Thibaudia ont leurs anthères terminées chacune par une corne
droite ou légèrement courbée, flexueuse, allongée.
Pour compléter ces indications, nous devons ajouter que, d’après
l’ouvrage allemand, la section des Thibaudiæ (qui, avec les Vaccinieœ,
forme la sous-famille des Vaccinioideæ, dans la grande famille des
Ericaceœ}, comprendrait encore, dans les autres subdivisions, les genres
Pentapterygium Kl., Agape'.es Don, Paphia Seem., Sphyrospermum
Popp. etEndl., Sophoclesia Kl., Oreanthes Bentli., Macleania Hook.,
Anthopterus Hook., Notopora Hook. f., Findlaya Hook. f., et Cavendishia Lindl., —qu’elle se caractérise particulièrement par ses fleurs
non articulées, à pédicelle se continuant avec le fruit, tandis que dans
les Vaccinieœ, l’articulation du fruit est très nette.
Mais quelle que soit la valeur du travail du savant directeur du Jardin
botanique de Dresde, nous ne pouvons l'accepter sans formuler certaines
réserves. C’est ainsi que pour le genre Thibaudia il propose deux sousgenres : 1° Euthibaudia, auquel il donne pour caractères propres : des
anthères allongées, des filaments soudés seulement par la base, des fleurs
en racèmes plurifores et des baies arrondies, — et 2° Ceratostemma,
qui aurait les étamines soudées à la base en une large bande et dépas
sant le milieu delà corolle, des fleurs solitaires ou peu nombreuses et
des baies à côtes longitudinales. Or, il se trouve que le Thibaudiagrandiflora ne peut se placer sûrement ni dans l’un ni dans l’autre des dits
sous-genres : par ses étamines, que la figure 7 de la planche montre
très légèrement soudées à la base avec des filets très réduits, il appar
tiendrait au premier ; par la disposition de ses fleurs, il prendrait place
dans le second. La classification proposée se trouve donc en défaut et, au
lieu de prendre en considération la forme des inflorescences, il serait
évidemment préférable de baser la subdivision en sous-genres, exclusive
ment sur les différents caractères des étamines, leur mode de soudure, la
longueur de leurs filaments et, peut-être aussi, sur le mode de déhiscence
des anthères.
Dans ces conditions, il nous semble difficile, à moins d’entreprendre un
travail de révision du genre Thibaudia, de citer les espèces qui se trou
vent être les plus voisines du T. grandiflora.
La plante, que nous avons depuis de longues années, est tenue en serre
froide et fleurit à des époques quelque peu variables, dans le courant de
la belle saison.
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CALLITRIS RHOMBOIDEA R.Br.

Pl.GXV

Intp. J. Minot, Paris.

Callitris rhomboidea R. Br.
in A. Richard Comment, bot. de Conifereis et Cycadeis (1826) p. 47
tab. 18; Eichler in Engl, et Prantl Natürl. Pflanzenfam. II, 1 p. 94
fig. 50.

Callitris cupressiformis Vent. Nov. Gen. Dec. (1808) p. 10.
Callitris arenosa Siveet Hort. Brit. (1827-28) p. 473.
Thuya australis Poir. Dict. suppi. V (1817) p. 302.

Frenela Ventenatii Mirh. in Mém. Muséum Paris XIII (1826) p. 74.
Frenela triquetra Spach Suites Buff. XI (1842) p. 345.

Frenela rhomboidea Endl. Syn. Conif. (1847) p. 36; Benth. Fl.
Austral. VI p. 237; DC. Prod. regn. veget. XVI 2 p. 447.
Frenela australis Endl. Syn. Conif. (1847) p. 37.
Frenela arenosa A. Cunn. e$.Endl. Syn. Conif. (1817)p. 38.
Frenela attenuata A. Cunn. ex. Benth. Fl. austral. VI (1873) p. 238.
Cupressus australis Desf. Cat. Hort. Par. éd. 3 (1829) p. 355.

Plante dressée, arborescente, de l’aspect d’un Cupressus,
à rameaux anguleux, au moins à l’état jeune, articulés
ainsi que les ramuscules. Feuilles verticillées par trois,
contiguës à la base, dressées, apprimées, aiguës et persis
tantes. Fleurs monoïques. Châtons mâles terminaux ou
rarement axillaires, solitaires ou parfois géminés à l’extré-

Explication des figures de la planche CXV.
Fig. 1. — Rameau à châtons mâles (1/1).
Fio. 2. — Fragment de tige (4/1).
Fig. 3. — Extrémité d'un rameau à inflorescences mâles (3/1).

142 -

mité cl’une ramification, munis à la base de 3 bractées
et légèrement stipités, ovoïdes ou elliptiques, obtus à la
base et au sommet. Squames polygonales peltées, à bords
irrégulièrement déchiquetés, ciliés, à stipe assez allongé,
portant vers la base 3 sacs polliniques, ovoïdes, recouverts
en partie par la squame dont ils dépendent et en partie
par le bord supérieur de la squame inférieure, à déhiscence
introrse par une fente longitudinale, à grains de pollen
d’un jaune pâle, blanchâtres, globuleux. Inflorescence
femelle subcampanulée, entourée de 6 squamules, dispo
sées sur deux rangs de 3, imbriquées, portée à l’extrémité
de rameaux courts généralement axillaires, recouverts
d’écailles fortement imbriquées. Fleur femelle ovoïdeelliptique, tronquée et concave au sommet, comprimée, à
ovaire soudé, à stigmate nul. Infrutescence petite, d’un
brun roussâtre, à écailles dures, ligneuses, polygonales,
cunéiformes à la base, munies d’un mamelon central sur
la face supérieure et striées. Graines petites, brunâtres,
assez variables de forme suivant la pression qu’elles ont
subi dans le fruit, à portion centrale ovoïde, spiculées, à
ailes latérales ovoïdes, ce quileur donne une forme géné
rale subcordée.
Hab. — Australie (Queensland, N. South Wales, Victoria, SouthAustralia); Tasmanie.

Fig. 4. — Coupe longitudinale d’un chaton mâle (20/1).
Fig. 5. — Écaille stipitée vue par la face externe (30/1).
Fig. 6. — Écaille vue par la face interne (25/1).
Fig. 7. — Anthère non ouverte (50/1)

Fig. S. — Anthère à déhiscence longitudinale (50/1).
Fig. 9. — Grains de pollen isolés (200/1).

Fig. 10. — Rameau portant des inflorescences femelles (1/1).

Fig. 11. — Rameau femelle avec deux inflorescences, l’une vue de lace, l’autre de

profil (6/1).

Fm. 12. — Coupe longitudinale de l'inflorescence femelle (11/1).
Fig. 13. — Coupe longitudinale de la fleur femelle isolée (45/1).

Observations. —Le genre Callitris a été créé par Ventenàt en 1808,
dans sa Desc. Gen. nov., et sa compréhension a été plus ou moins étendue
par les différents auteurs. Il est généralement admis, à l’heure présente,
qu’il faut y inclure les anciens genres Frenela Mirbel, Octoclinis F. v.
Muell. et Widdringtonia Endl. En effet, les différences entre ces genres,
ainsi que le remarquaient déjà Bentham et Hooker, dans le troisième
volume de leur Genera plantarum, étaient uniquement basées sur le
nombre des feuilles des verticilles, et ce nombre se trouve être assez
fréquemment inconstant. Elles ne pouvaient donc servir à formuler des
caractères génériques, et tout au plus servir d’élément à la subdivision
en sections. Dans sa compréhension telle qu’elle vient d’être fixée, le
genre comprend environ quinze espèces qui habitent l’Afrique, Mada
gascar, l’Australie et même l’archipel de la Nouvelle-Calédonie.
Le professeur Eichler, ancien directeur du Jardin botanique de Ber
lin, a proposé de diviser le genre Callitris en quatre sections, dont il a
donné dans les Pflanzenfamibien les caractères comme suit :

Section I. — Octoclinis F. v. Muell. : Feuilles en verticilles de
quatre. Inflorescences femelles entourées de 8 bractées. —■
Australie. (Une seule espèce : C. Macleyana F. v. Muell.).
Section IL — Hexaclinis Eich. (Frenela Mirb.) : Feuilles en
verticilles de trois. Inflorescences femelles entourées de 6 brac
tées. —- Australie.
Section III. — Pachylepis Brongn. : Feuilles éparses. Inflores
cences femelles à 4 bractées. — Afrique australe, subtropicale
et Madagascar.
Section IV. — Eucallitris Brongn. ou Tetraelinis Benth. :
Feuilles soudées par paires. Inflorescences à 4 bractées.
— Afrique boréale-occidentale. (Une seule espèce : C. quadrivalvis Vent.).
Un coup d’œil, jeté sur la planche qui précède et sur ce tableau, montre
bien que le C. rhomboidea appartient à la section Hexaclinis, comme la
plupart des espèces australiennes. La plante, parfaitement figurée
dans l’ouvrage de L. C. Richard, malheureusement assez rare, —ce qui
nous a décidé à en donner une nouvelle figure, — se différencie surtout
de ses voisins par des fruits disposés dans des cônes globuleux dont les
six écailles, dilatées au sommet en un plateau rhomboïdal, portent
un mamelon central. Parmi les espèces affines, les C. Parlatorei F. v.
Muell. (Frenela Parlatorei F.v.Muell.), C. MacleyanaF. v. Muell. (Octoclinis Macleyana F. v. Muell.), et C. Roei Benth. et Hook. f. (Frenela
Roei Endl. ) ont un cône fructifère qui est anguleux. Les C. calcardtà R.
Br. 'Frenela EndlicheriParX&t.) et C. obkmga~R\e\\. (Frenela australis
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R. Br.) ont leurs cônes ovoïdes ou oblongs. Enfin, les C. Drummondii
F. v. Muell. [Frenela Drummondii Pariat.), C. robusta R. Br., (FireneZa
robusta A. Cunn.) et C. Muelleri F. v. Muell. (Frenela Muelleri Parlât.)
ont des cônes globuleux tout comme le C. rhomboidea, mais, ainsi que
nous venons de le marquer, ce dernier est seul à posséder de écailles
munies d’une protubérance centrale ; le C. Drummondii a ses écailles
munies d’une petite pointe au-dessous du sommet et le C. robusta a les
valves uniquement verruqueuses, parfois même lisses, et jamais munies
d’une pointe ou protubérance; quant au C. Muelleri, il possède des valves
très semblables à celles du C. Drummondii, et, comme ce dernier, des
entrenœuds anguleux; mais ces valves, au lieu d’être égales comme chez
le C. Drummondii, sont inégales et seulement égales deux à deux.
D’autres espèces de Callitris ont encore été signalées postérieurement
au travail du professeur Eichler; mais toutes sont encore mal connues et
il ne nous est donc pas possible de pousser plus avant la différenciation
des C. rhomboidea vis-à-vis des autres Callitris de la même section.
Nous ajouterons qu’à l’exemple de ceux qui onf étudié jusqu’à ce jour,
ce Callitris, nous lui avons conservé la dénomination spécifique généra
lement admise bien qu’elle ne soit pas la plus ancienne en date et que
d’après les strictes lois de la priorité, elle devrait céder le pas à celle de
C. cupressiformis. Vent, qui date de 1808.
Il nous reste à déterminer la place qu’occupe dans sa famille le genre
Callitris, et pour cela nous adopterons les divisions et subdivisions que
l’éminent directeur du Jardin botanique de Berlin a tracées dans le supplé
ment aux Natürl. Pflanzenfamil. Dans la nouvelle systématique, les
conifères ne sont plus considérés comme formant une seule et grande
famille; ils forment les deux famillesdes Taxaceæei des Pinaceœ — (voire
même une troisième, celle des Ginkgoaceæ), cette dernière caractérisée
par ses fruits dont les graines sont logées entre les écailles du cône. Les
Pinaceœ comprennent quatre tribus ou sections et parmi elles, celle des
Cupresseæ a les feuilles en général opposées ou verticillées, très rarement
éparses.
Enfin, cette section des Cupresseæ compte quatre groupes, à savoir :
Actinostrobinœ. — Fruits ligneux ; bractées fructifères valvaires.
Thuyopsidinœ.— Fruits ligneux; bractées fructifères imbriquées.
Cupressince. — Fruits ligneux; bractées fructifères en écusson.
Juniperinœ. — Fruits bacciformes.
Le genre Callitris se classe dans le premier groupe avec les Actinostrobus Miq., représentés par deux espèces australiennes, dont la
plus anciennement connue, l’A. pyramidalis, avait été rapportée au
genre Callitris par le feu baron F. v. Mueller, — et le Fitzroya Hook. fil.
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qui comprend également deux espèces, l’une du Chili austral, l’autre de
la Tasmanie.
Les Actinostrobus se différencient aisément par les nombreux
verticilles de bractées qui entourent le cône fructifère à la base,
tandis que chez les Crallitris ce cône est nu, et les Fitzroya, qui
forment la transition, ont les écailles du fruit légèrement imbriquées.
Notre C. rhomboidea nous est venu en 1897, de l’établissement de
MM. Damman et Ce, à S. Giovanni al Teduccio, qui, à cette époque,
avait encore dans ses cultures maintes espèces intéressantes. Elle passe
les mois de la belle saison au dehors et une année sur deux est mise en
pleine terre. Elle a fleuri dans le courant des mois de novembre et de
décembre.
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CONTENU DU FASCICULE 8

N°
N°
N'J
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Viola hederacea.
Calaiidrinia grandiflora, var. discolôr.
Hibiscus palustris
Géranium anemonæfolium
Tulbaghia acutiloba.
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Viola

Pl.CXVI.

hederacea Labili,-

Viola hederacea Labili.
Pl. nov. Holi. I (1804) p. 66 tab. 91 ; Hook. Exot. Fl. III tab. 225; DC.
Prod. regn. veget I p. 305; Reichb. Icon. exot. tab. 110; Benth.
Fl. austral. 1 p. 100; F. Manson Bailey The Queensl. Flora I
p. 63.

Viola Sieberiana Spreng. Syst. Cur. Post (1827) p. 96.

Erpetion reniforme Siceet Brit. Fl. Gard. II (1827) tab. 170.

Erpetion hederaceum, E. petiolare et E. spathulatum G. Don Gen.
Syst. I (1831) p. 335

Petite piante stolonifère ou formant de petites touffes
dressées. Feuilles très longuement pétiolées, glabres, reni
formes, orbiculaires ou spatulées, atteignant ordinairement
environ 15 mm. de diamètre dans les conditions normales,
mais mesurant parfois jusque 3,5 cm. de diamètre, entières
ou irrégulièrement et grossement dentées sur le bord supé
rieur. Stipules lancéolées-linéaires, très petites. Fleurs
assez petites, bleues ou parfois blanches, solitaires à l’ais
selle des feuilles qu’elles dépassent généralement, longue
ment pédicellées, à pédicelle grêle, muni au-dessus du

Explication des figures de la planche CXVI.
Fto. 1. — Plante fleurie (1/1).

Fia. 2. — Limbe foliaire (2/1).
Fia. 3. — Stipules (6/1).
Fia. 4 — Boulon floral (4/1).
Fia. 5. — Fleur épanouie (2/1).
Fia. 6. — Coupe longitudinale de la fleur (4/1).

Décembre 1902.
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milieu de petites bractées opposées, lancéolées-linéaires.
Sépales au nombre de 5, lancéolés, glabres, trinervés.
Pétales, plus longs que les sépales, glabres ou les latéraux
parfois légèrement pubescents sur la face interne, le pétale
inférieur à éperon nul ou peu marqué. Anthères à connectif
légèrement proéminent sur le dos et prolongé au-dessus
des anthères en une languette aussi longue que les anthères.
Ovaire ovoïde, obscurément triangulaire, surmonté d’un
style subcylindrique, environ aussi long que l’ovaire et
recourbé à la base. Ovules disposés sur 3 rangs le long de
3 placentas pariétaux; graines plus ou moins noirâtres.
Hab. — Australie (Queensland, N. South Wales, Victoria, South
Australia); Tasmanie.

Observations. — Le genre Viola, créé par Linné, est le type de la
famille des Violaceœ, qui renferme dans son ensemble des plantes d’as
pect très dissemblable, et de la sous-famille des Violeœ.
Cette sous-famille se distingue par ses fleurs nettement zygomorphes,
à pétales inférieurs plus développés que les autres et munis soit d’un
éperon, soit d’une lèvre qui, pour n’êtrc pas toujours très développés,
sont du moins toujours appréciables. Au contraire, dans les deux autres
sous-familles, Paypayroleœ et Rinoreœ, les fleurs, presque régulières et
à pétales subégaux, sont privées d’éperon ou de tout autre appendice
proéminent.
Dans les Violeœ, à côté des Viola, viennent se ranger les genres Calyptrion Ging. du Vénézuéla, de la Guyane et du Brésil, Anchietea SaintIlil. du Brésil, Schweiggeria Spreng. du Brésil, Ilybantlius Jacq. des
régions tropicales de l’ancien et du nouveau monde, Agatea As. Gray
des lies Fidji et de la Nouvelle-Calédonie, et enfin Noisettia IL B. et K.
du Brésil, du Pérou et de la Guyane.
Les genres Viola et Noisettia possèdent en commun ce caractère de

Fig. 7. — Calice et ovaire (8/1).
Fig. S. — Calice et ovaire, sépales redressés ;7/l).

Fig 9. — Pétales supérieurs, latéral et inférieur, isolés (3/1).

Fig. 10. — Étamine supérieure vue de face et de dos (5/1).
Fig. 11. — litamine inférieure vue de dos (5/1).

Fig. 12. — Coupe transversale de l’ovaire (2/1)

présenter des lobes calycinaux, plus ou moins fortement repliés à la base,
ce qui permet de les différencier des cinq autres. Et, entre eux, la dispo
sition des fleurs suffit à les caractériser : en effet, dans l’unique espèce
connue du genre Noiseltia {N. orchidiflora Rudge et Ging.), très varia
ble, il est vrai, et, pour cette raison, parfois démembrée par les auteurs
qui l’ont étudiée, les Heurs sont réunies en fascicules axillaires et la
plante est sous-buissonnante. Les Viola, au contraire, qui sont générale
ment de petites plantes herbacées, ont les fleurs solitaires à l’aisselle des
feuilles.
Plus de trois cents espèces de Viola, réparties sur toutes les surfaces
du globe, mais surtout dans les régions tempérées de l’hémisphère boréal,
ont été décrites jusqu’à présent. Pour essayer d’établir parmi elles un
classement systématique, MM. Reiche et Taubert ont divisé le genre en
trois sections, à savoir :
Section I : Sparsifoliœ Reiche. — Feuilles plus ou moins rappro
chées, nettement pétiolées, terminant le rhizome ou les tiges
ramifiées.
Section II : Rosulatœ Reiche. — Plantes à rosettes de fleurs
régulières.
Section III : Confertae Reiche. — Plantes à tige densément
feuillée; feuilles à pétiole court ou nul, ne formant pas de
rosette.

L’inspection de la planche CXVI montre avec évidence que la plante
figurée appartient à la première de ces trois sections, qui est de
beaucoup la plus nombreuse. Aussi les collaborateurs des Natürl. Pflanzenfam. ont-ils cherché à établir des subdivisions et, en se basant sur
la structure de la plante, ont d’abord délimité deux séries, à savoir la
série des Lignescentes, à tige lignifiée, et celle des Herbaceæ, dont le
nom suffit à indiquer la compréhension.
Puis, pour ne prendre en considération que la partie de ce travail qui
nous intéresse dans le cas présent, il nous reste à indiquer les cinq divi
sions secondaires de cette série des Herbaceæ. Elles peuvent se résumer
comme suit :
1. Nominium Ging. — Stigmate élargi en bec ou terminé en
plateau oblique.
2. Dischidium Ging. — Stigmate élargi, bilobé.
3. Melaninm DG. — Stigmate globuleux, creux.
4. Chamæmelanium Ging. — Stigmate capité, muni de faisceaux
de poils.
5. Leptidium Ging. — Stigmate peu élargi au sommet, à ouver
ture réduite.
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D’un nouveau coup d’œil, jeté sur les figures de la planche CXVI, qui
représentent l’ovaire et le style du Viola hederacea, il résulte que cette
espèce se range dans la cinquième division.
Il ne nous est guère possible d’exposer les caractères différentiels des
différentes espèces de Viola du groupe Leptidium, à moins d’esquisser
une monographie complète de ce genre. Nous nous bornerons à men
tionner les autres espèces australiennes qui sont : le V. betoniccefoliaSm.,
qui a l’aire d’expansion la plus étendue, le V. Caleyana G. Don et le
V. Cunninghamii Hook., qui est confiné dans les montagnes delà Tas
manie. Cette dernière espèce a, comme le R. hederacea, les feuilles pres
que orbiculaires, mais s’en distingue aisément; le Viola figuré est stolonifère, muni d’un éperon réduit à une simple protubérance et de stipules
libres, tandis que le V. Cunninghamii n’a pas de stolons, mais possède
un éperon proéminent et des stipules adnées. Le V. betonicæfolia a les
feuilles lancéolées, ou presque ovales et le V. Caleyana se distingue par
des feuilles larges, très cordées et des tiges florales allongées.
Comme toutes les plantes herbacées du continent australien, la plante
qui vient d’être figurée, est remisée sur une tablette d’orangerie pendant
les mois d’hiver et cultivée en pleine terre pendant la belle saison. Elle
lleurit à époques variables et plusieurs fois par an.
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Pl.CXVII.

Imp. J.Minot, Paris.

CALANDRINIA GRANDIFLORA Lmd.1.

var. discolor De Wild.

Calandrinia grandiflora Lindi
var. discolor De Wild.
Calandrinia discolor Schrad. in Linnæa VIII (1833) p. 22; Gay Fl.
Chii. II p. 496; K. Reiclie Flore de Chile p. 339.

Calandrinia mucronulata Moyen Reise I 1843) p. 314.
Calandrinia elegans Hort.

Calandrinia Lindleyana Hort.

Plante charnue, pouvant atteindre une trentaine de
centimètres de hauteur, dressée, glauque. Feuilles glau
ques, basilaires, à limbe glabre, charnu, spatulé-lancéolé,
cunéiforme au sommet, atténué en pétiole, vert sur
la face supérieure, violacé inférieurement. Racème ter
minal longuement pédonculé, pauciflore, à fleurs par
fois dirigées d’un même côté, à pédoncule réfléchi après
l’anthèse. Fleurs pédicellées, à pédicelle grêle, muni à la
base de 2 bractées ovales, munies de stries noires.
Sépales au nombre de 2, ovales, striés de noir, persis
tants, glauques, imbriqués avant la floraison. Pétales
au nombre de 5, se fanant rapidement, obcordés, d’un
rose-pourpre, hypogynes, très variables dans leur gran-

Explication des figures de la planche CXVIL
Fig. i. — Plante entière réduite au tiers.

Fig. 2. — Sommet de l’inflorescence avant épanouissement (2/1).
Fig. 3. — Extrémité de l’inflorescence (1/1).
Fig. 4. — Pétale isolé (2/1).

Fig. 5. — Etamines vues de face et de dos (6/1).
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deur. Étamines très nombreuses, environ 30, plus ou
moins inégales, à filet long et grêle, attachées à la base
des pétales. Ovaire supère, uniloculaire, à placentation
centrale, à ovules nombreux, surmonté d’un style plus
ou moins tordu à la base, à stigmate trilobulé. Cap
sule membraneuse, s'ouvrant en 3 valves, entourée à la
base par les lobes calycinaux persistants, à placenta cen
tral colomnaire, à graines nombreuses, réniformes, bru
nâtres, velues, à funicule allongé, caduc.
Hab. — Chili.

Observations. — Le genre Calandrinia, qui appartient à la famille
des Portulacaceæ a été créé en 1823 par Humboldt, Bonpland et
Kunth, et dédié par eux à J.-L. Calandrini. Ce botaniste, qui vivait au
commencement du xvme siècle et paraît avoir été d’origine italienne,
était cependant né à Genève en 1703 et y mourut en 1758 ; il fut même
syndic de cette ville et, avec d’autres notices, publia en 1734 un mémoire
intitulé : Theses physicœ de vegetatione et generatione plantarum.
Les Portulacaceæ ont été étudiées à nouveau par M. Pax dans les
Natürl. Pflanzenfam. (1889). L’auteur, tout en hésitant à proposer nette
ment la division en trois sous-familles, a néanmoins suggéré la réparti
tion des différents genres en trois groupements qui sont bien délimités
et cela dans les termes suivants :

1. Calandrinieœ. — Calice à 2 sépales; ovaire supère.
2. Portulaceæ. — Calice à 2 sépales; ovaire infère ou semiinfère.
3. Lewisieœ. — Calice à 4-8 sépales; ovaire supère.

Fio. 6. — Ovaire, style et stigmate (6/1).
Fig. 7. — Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).

Fio. 8. - Coupe transversale de l’ovaire (10/1).

Fio. 9. — Ovule isolé(30/1).
Fig. 10. — Ovaire dont une paroi a été enlevée pour laisser voir la disposition des
ovules (10/1).
Fig. il. — Capsule à maturité (2,5/1).

Fio. 12. — Graine vue de face (10/1).
Fio. 13. — Graine vue de profil (10/1).

Fig. 14. — Coupe longitudinale (10/1),
Fio. 15. — Embryon isolé (10/1).
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Ces caractères suffisent à distinguer aisément les deux derniers grou
pements qui ne comprennent, l’un et l’autre, que le seul genre qui a
servi à leur dénomination par M. Pax, — les Portulaca Lin. habitant les
régions tropicales et subtropicales des deux hémisphères, alors que les
deux ou trois espèces de Lewisia Pursli ne se retrouvent qu’en Californie.
Les Calandrinieœ renferment au contraire une quinzaine de genres
et les Calandrinia avec les Talinum Adans., Spraguea Torr., Calyptridium Nutt., Grahamia Hill., Anacampseros Lin. et le monotypique
Talinopsis frutescens As. Gray forment un sous-groupement qui se
distingue aisément par un fruit renfermant toujours plus de cinq graines.
Quant au Pleuropetalum Hook. fil., que M. Pax avait rangé, mais
avec doute, dans la famille des Portulacaceæ et dans ce même groupe
ment, il paraît appartenir sûrement à celle des Amarantaceœ.
Les genres Talinum et Calandrinia se séparent des genres voisins
parce qu’ils possèdent l’un et l’autre des étamines variant du nombre 5 à
l’indéfini; tous les autres ne possèdent que 1 à 3 étamines (Spraguea 3).
Et entre eux ils se distinguent par le calice qui est caduc et la graine
munie de stropliiole chez le Talinum, tandis que dans les Calandrinia
le calice est persistant, même sous le fruit, comme le montrent les figures
de la planche CXVII, et la graine privée de strophioles.
Plus de 100 espèces ont été jusqu’à ce jour décrites dans le genre qui
nous occupe; elles sont, pour la plupart, endémiques aux différentes
régions des deux Amériques, depuis les Andes du Chili au sud jusqu’à
l’ile Vancouver, sur les côtes de la Colombie britannique au nord, mais
compte aussi quelques représentants en Australie.
M. Karl Reiche, dans une communication présentée au Botanische
Gesellschaft de Berlin en 1897, a essayé de subdiviser le genre Calan
drinia en sections, et il a repris ce travail dans sa Flore du Chili qu’il a
publiée en 1899, surtout pour les espèces indigènes à cette région de
l’Amérique australe. Ce travail intéressant établit un classement précis
et utile parmi les espèces très polymophes du genre Calandrinia ; aussi
nous permettons-nous de le reproduire, de le résumer, dans le tableau
qui suit :

I. — Calandriniœ glabres ou à poils simples.
Section I. — Acaules : Plantes herbacées, pérennantes, à feuilles
ou rosettes denses; fleurs solitaires. — (Ecuador, Chili).
Section II. — Amarantoideæ : Plantes herbacées, pérennantes
ou annuelles; fleurs petites, nombreuses, à l’aisselle de brac
tées membraneuses. — (Chili boréal).
Section III. — Dianthoideæ : Plantes herbacées, pérennantes, à
feuilles linéaires ou rosettes denses; fleurs en corymbes.
— (Région des Andes).
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Section IV. — Cistanthœ : Plantes herbacées, pérennantes,
charnues, glauques ou purpurescentes ; fleurs en racèmes à
pédoncule réfléchi après l’anthèse. — (Chili septentrional et
central).
Section V. — Rosulatæ : Plantes annuelles, à feuilles grandes,
en rosettes; fleurs paniculées. — (Chili septentrional; région
du littoral).
Section VI. •—■ Andinœ : Plantes pérennantes ou annuelles, à
feuilles oblongues ou spatulées, obtuses; fleurs en corymbes ou
en panicules. — (Chili septentrional et central).
Section VII. — Arenariœ : Plantes annuelles ou pérennantes
glauques, à feuilles rhomboidales, dilatées au sommet, rétré
cies à la base; fleurs en racèmes ou en cymes. — (Chili central).
Section VIII. — Compressée : Plantes annuelles, légèrement
velues, à feuilles étroites ; fleurs en racèmes, à sépales trian
gulaires, carénés sur le dos. — (Chili central et méridional).
Section IX. — Axillares : Plantes annuelles, légèrement velues ;
fleurs solitaires. — (Chili central et méridional).
II. — Calandriniœ velus.
Section X. — Hirsutæ : Plantes pérennantes à feuilles rappro
chées de la base ; fleurs en racèmes ou corymbes. (Région des
Andes).
Section XI. — Condensatae : Plantes annuelles à feuilles parfois
rapprochées de la base ; fleurs petites en capitules involucrés.
(Chili central).
Section XII. — Parviflorœ : Plantes annuelles à tige rameuse,
décombante’; fleurs axillaires en corymbes ou glomérules. (Chili
central).

De la comparaison de ce tableau avec les données analytiques que
nous avons par devers nous, il résulte que le Calandrinia de notre col
lection doit se ranger dans la section 4, Cistanthœ et, qui plus est, cette
section ne renferme que la seule espèce figurée ci-avant. M. Karl Reiche
a en effet, dans le premier de ces deux travaux, rapporté au C. grandiflora Lindl., les C. discolor Schrad. et C. speciosa Lehmann, qu’il admet
comme sous-espèces et que nous croyons même devoir ramener au rang
de simples variétés.
D’après M. Reiche, les C. discolor et speciosa auraient été créés sur
des échantillons issus de graines et pourraient donc simplement résulter
du fait de la culture. Cependant, ces deux formes du C. grandiflora se
conservant nettement avec leurs caractères primitifs, il y a utilité à les
maintenir à titre de variétés distinctes. Et si nous comparons la figure

de la var. genuina Lindi, (in Bot. Reg. tab. 1194) avec la planche qui
accompagne la présente notice, nous saisissons immédiatement la diffé
rence qui réside dans la forme des feuilles, aigües dans la pre
mière et obtuses dans la seconde. Quant à la variété speciosa, nous ne
la connaissons que par la description de Lehmann (in Linnœa VI p. 74).
Quoiqu’il en soit, nous croyons pouvoir présenter l’espèce type et ses
variétés dans les termes qui suivent et que nous proposons d’adopter
ponr différencier nettement les formes connues :
C. grandifera Lindi.
(Syn. C. spectabilis Otto et Dietrich).
Espèce collective.
—■ var. genuina De Wild. (Lindl. Bot. Reg. t. 1194).
(Syn. C. laxiflora Pliill. et C. œgialitis Pliill.).
Feuilles rhomboidales, aiguës au sommet, atténuées en
pétiole à la base.
— var. discolor De Wild.
(Syn C. discolor Schrad.)
Feuilles spatulées, lancéolées, cunéiformes au sommet,
atténuées en pétiole.
— var. speciosa De Wild.
(Syn. C. speciosa Lehm. in Linnæa VI p. 74;
C. bracteosa Pliill.).
Feuilles obovales, oblongues et obtuses.

Les plantes de notre collection ont été obtenues par voie de semis et
proviennent de graines qui nous étaient parvenues sous une dénomina
tion erronée; elles demandent peu de chaleur et sont tenues en serre
froide pendant la mauvaise saison.

Décembre 1902.
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Hibiscus palustris

L.

Sp. pl. (1753) p. 693; C'rto. Diss. III p. 162 tab. 65 11g. 2; Sims in
Bot. Mag. tab. 882; Hochreutiner Rév. du genre Hibiscus p. 118.
Hibiscus Moscheutos L. Sp. pl. (1753) p. 693; Cav. Diss. III p. 163
tab. 65 fig. 1; DC. Prod. regn. voge.t. I p. 150; Britt. et Brown
Illustr. Fl. Nortli. Unit. States II p. 424 fig. 2434.
Hibiscus bahamensis Mill. Dict. ed VIII (1768).
Hibiscus roseus Thore in Loisel. Fl. Dali. II (1806-1807) p. 434.
Hibiscus petroliflorus Stokes Bot. mat. med. III (1812) p. 543.

Hibiscus aquaticus DC. Fl. franc. VI (1815) p. 627.
Hibiscus laevigatus Targ. ex Colla Hort. Ripul. (1826) p. 349.
Hibiscus ponticus Rupr. Fl. pontica (1869) p. 251.
Hibiscus pedunculatusMoç. et'Sesse R\. nov. Hisp. ed. II (1873) p. 105.
Hibiscus moschentus St. Lagerin Ann. Soc. bot. Lyon VII (1886) p. 129.
. • 1
Abelmoschus aquaticus, palustris et roseus Walp. Rep. I (1842) p. 311.

Plante velue, dressée, pouvant atteindre plus de 2 m. de
hauteur, plusieurs tiges naissant à la même base. Poils
étoilés. Feuilles ovales ou ovales-lancéol.ées, obtuses ou
cordées à la base, aigiies ou acuminées au sommet, les
inférieures parfois lobées vers le milieu, toutes finement
dentelées sur les bords, à nervures palmées au nombre

Explication des figures de la planche CXVIIÏ.
Fig. I. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Poil étoilé des diverses parties de la plante (40/1).
Fig. 3. — Bouton 30Ut on a enlevé le calicule (1/1).
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de 5 à 7 à la base, pubescentes blanchâtres sur la face infé
rieure, plus vertes et glabres ou légèrement pubescentes
sur la face supérieure, longuement pétiolées, à pétiole plus
ou moins longuement découvert le long de la tige. Fleurs
solitaires à l’aisselle des feuilles supérieures, à pédicelle
aussi long ou plus long que le pétiole auquel il est
soudé à la base. Bractées calycinales, linéaires, non ciliées,
plus courtes ou à peine aussi longues que le calice, celui-ci
à 5 lobes ovales-aigus. Corolle violacée ou blanchâtre, à
5 pétales obovales, tordus en spirale avant l’anthèse, envi
ron 3 fois aussi longs que le calice. Faisceau staminal
soudé à la base avec les pétales. Ovaire à 5 côtes sail
lantes, surmonté d’un style cylindrique, divisé au sortir de
la colonne staminale en 5 lobes terminés par des stigmates
élargis. Fruit capsulaire, ovoïde, glabre ou éparsement
pubescent, à graines nombreuses glabres.
Hab. — Europe méridionale (Espagne, Italie), Asie mineure, Amé
rique boréale.

Observations. — Les auteurs ne sont pas absolument d’accord sur la
compréhension du genre Hibiscus, qui se trouve répandu dans les
régions chaudes du monde entier et qui, dans la famille des Malvaceœ, a
donné son nom à la sous-famille des Hibisceœ.
Pour établir une division dans cette sous-famille, M. K. Schumann,
dans les Natürl. Pflanzenfam., a admis comme caractères différentiels
des différents genres qu’il y a inclus, le nombre et la grandeur des lobes
du calice. Dans un premier groupe, il range avec les Hibiscus Lin., les
Decaschistia W. et Arn., Senra Cav., Lagunaria G. Don, Abelmoschus
Medik, Kosteletzkya C. Presl, Dicellostyles Benth. et Julostyles
Thwait., qui ont tous des styles divisés en autant de stigmates que de

Fig. 4. — Préfloraison de la corolle (1/1).

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (1,6/1).
Fig. 6. — Étamines, style et stigmates dans le bouton (2/1).
Fig. 7. — Étamine isolée (6/1).

Fig. 8. — Ovaire surmonté du style et de 5 stigmates, une loge éventrée pour

laisser voir les ovules (3/1).
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loges ovariennes, et il le met en opposition avec un second groupe qui,
a un style unique, simple ou légèrement divisé au sommet, et qui com
prend les genres Thespesia Soland., Cienfuegosia Cav., Gossypium
Lin., Ingenhousia Moç. et Sesse, et enfin Arcynospermum Turcz.
Que si nous reprenons un à un les genres du premier groupement pour
les différencier, nous avons d’abord les Decaschistia caractérisés par une
capsule s’ouvrant en 10 valves, les Picellostyles et Julostylis reconnais
sables à leur capsule qui s’ouvre en deux valves et, le premier, en outre,
à son fruit qui se sépare en deux coques. Dans les espèces du genre
Kosteletzkya, qui se retrouvent à la fois dans l’Amérique septen
trionale, la région méditerranéenne, la Russie méridionale et jusqu'en
Abyssinie, le fruit ne renferme qu’une graine par loge, alors que dans
tous les autres genres ces graines se comptent de deux à l’infini. Le genre
Senra se reconnaît au nombre (3) de pièces du calicule tandis que ce
nombre est beaucoup plus considérable dans les Hibiscus, Abelmoschus
et Lagunaria-, ce dernier genre, qui est monotypique (L. Paltersoni
G. Don), et localisé dans l’Australie orientale avec les lies de Lord
Howe et Norfolk, a pour caractère propre un revêtement écailleux qui
est remplacé dans les deux autres par des poils simples étoiles. Enfin, entre
les Hibiscus et Abelmoschus, M. le professeur Schumann admet comme
caractère différentiel de ceux-ci la caducité du calice avant la maturité.
Nous devons ici mentionner l’opinion divergente de M. Hochreutiner,
assistant au Jardin Botanique de Genève, qui ne considère pas ce carac
tère différentiel comme suffisant, et cela parce qu’il n’est pas très
constant. Aussi propose-t-il de faire des Abelmoschus un sous-genre des
Hibiscus, tout comme A. de Candolle l’avait déjà établi dans le premier
volume du Prodromus.
M. Hochreutiner, dans la révision monographique du genre Hibiscus
qu’il a publiée en 1900, a également proposé une subdivision nouvelle de
ce genre en douze sections auxquelles il a donné les noms suivants :
Columnaris, Abelmoschus, Pterocarpus, Azanza. Furcaria, Solandra,
Trionum, Bombycella, Trichospermum. Lilibiscus, Spatula et Ketmia.
A peine de sortir des limites de cette publication, nous ne pouvons
reproduire la clef analytique de ces sections. Nous nous bornerons à noter
que YH. palustris appartient à la section Trionum, déjà créée par
De Candolle en 1824, mais naturellement quelque peu modifiée par
l’auteur genevois. Telle qu’elle a été délimitée par VI. Hochreutiner, elle
présente les caractères suivants : Plantes suffrutescentes, rarement
annuelles ou arborescentes, dressées. Feuilles entières ou lobées. Fleurs
grandes. Involucre à bractées linéaires, libres, sessiles. Calice renflé,
5-lobé, à lobes ovales, plurinerviés. Style 5-fide ou simple, mais à
stigmate 5-lobé. Capsule incluse dans le calice, plus petite que lui,
hirsute, villeuse ou glabre. Graines glabres ou pubescentes.

— 160 —

Dans ce sous-genre ou section 25 espèces ont été décrites, dont plu
sieurs sont encore peu connues. L’/Z. palustris se distingue par son
calice renflé, non ailé, sa capsule glabre et ses graines glabres, et ce
d’autant plus aisément que, dans la section Trionum, il est le seul
à posséder à la fois une capsule glabre et des graines glabres.
Une question de priorité, relative à l’exacte dénomination de l’espèce,
se posait depuis longtemps; elle a été, nous semble-t-il, résolue jus
tement par M. Hochreutiner. En effet, Linné avait, dans la première
édition de son Species Plantarum, p. 693, décrit à la fois. Y H. palustris
et Y II. Moscheutos, absolument identiques dans le fait; Sims, ayant
ensuite fait ressortir la synonymie des deux appellations et s’étant pro
noncé pour celle À’H. palustris, il semble en effet que celle-ci doive
avoir la préférence ; car de priorité il ne peut être question.
L'Hibiscus palustris, par sa vaste dispersion dans les différentes
régions de l’hémisphère boréal, est l’une des espèces les plus caractéris
tiques de ce genre. Il pourrait, comme beaucoup de ses congénères, être
employé comme textile, mais n’est guère cultivé dans ce but en Europe
En Amérique, au contraire, la filasse fine, longue et brillante, que l’on en
obtient est présentée dans le commerce sous le nom de « jute améri
caine ».
La plante, qui a servi à établir la planche qui précède, nous était
précisément venue d’Amérique et avait été erronément annoncée comme
étant YII. californicus. Aussi avait-elle été d'abord tenue en orangerie;
mais, depuis vérification, elle a été rejoindre son homonyme, de prove
nance européenne, et il est à Supposer qu’elle présentera le même degré
de rusticité.
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Géranium ’anemonaefolium L’Hérit.

Géranium anemonæfolium L'Hérit.
Geran. n. 6 (1787) t. 36; DC. Prod. regn. veget. I p. 640; Bot. Mag.
tab. 206; Sioeet Geran. tab. 244.
Géranium palmatum Cavan. Diss. (1790) p. 216 tab. 84 fig. 2.

Plante herbacée à racine plus ou moins fortement tubé
reuse. Feuilles basilaires longuement pétiolées. à pétiole
plus ou moins engainant à la base, muni de bractées
stipulaires ciliées sur les bords, beaucoup plus long que
le limbe, celui-ci palmatilobé, 5-lobé, à lobes plus ou
moins profondément incisés, glabres sur les deux faces.
Pédoncules floraux basilaires, naissant à l’aisselle des
feuilles et les dépassant, glabres dans leur partie inférieure,
munis au niveau de leur ramification de feuilles réduites,
5 ou 3-lobées, sessiles ou très courtement pétiolées, velus à
partir de la première ramification, à poils étalés, rougeâtres
et glanduleux. Inflorescences dichotomes, à fleurs longue
ment pédicellées, à pédicelles velus-glanduleux. Calice à
5 lobes libres jusqu’à la base, ovales-elliptiques, glabres
intérieurement, velus-glanduleux sur le dos, munis d’une

Explication des figures de la planche CXIX.
Fig. 1. — Plante réduite avant la floraison.
Fig. 2. — Extrémité d’une hampe florale (1/1).

Fig. 3. — Bouton (4/1).

Fia. 4. — Sépale vu de face.
Fig. 5. — Sépale vu de profil.
Fig. 6. — Coupe longitudinale de la fleur (3./1).
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ariste subterminale. Pétales violacés, au moins deux fois
aussi longs que le calice, ovales, rétrécis en un court onglet
basilaire, non émarginés au sommet, munis à la base d’une
glande linéaire logée dans l’onglet. Étamines sur deux
rangs, celles du rang intérieur plus longues que celles du
rang externe, toutes à filet élargi à la base. Ovaire à
5 loges, entouré à la base d’un disque 5-lobé et terminé par
5 stigmates, dont les lobes recourbés sont glanduleux.
Fruits à 5 nu cules glabres.
Hab. — Iles Canaries (Madère et Ténériffe).

Observations. — Dans la famille des Geraniaceœ, dispersée sur la
surface du glode, la sous-famille tes Geranieœ présente ce caractère très
particulier d’avoir un fruit qui se sépare en cinq coques, portées au bout
d’une lanière du style qui s’enroule ou se recourbe.
Elle compte cinq genres : Géranium Lin., Monsonia Lin., Sarcocaulon DC., Erodium L’Hérit. et Pélargonium L’Hérit. Les quatre pre
miers ont des fleurs presque régulières; chez les Pélargonium, que les
personnes étrangères à la botanique ne distinguent pas du tout, — ou
tout au moins très imparfaitement, — des Géranium et qui, sous ce
dernier nom, sont d’un si grand emploi dans l’ornementation des parcs
et jardins, ces fleurs sont nettement zygomorphes : le plan qui les
divise en parties égales, passe entre les deux pétales supérieurs et par
le milieu du pétale inférieur.
La distinction est également aisée à établir entre les Monsonia, qui
appartiennent à la flore de l’Asie ou de l’Afrique, et les Sarcocaulon, qui
sont confinés dans l’Afrique australe, d’une part, les Géranium et les
Erodium de l’autre. Les deux premiers possèdent dix étamines, les
deux derniers en ont quinze. Mais chez les Géranium ces étamines,
disposées sur deux rangs, sont toutes anthérifères, tandis que chez les
Erodium le rang extérieur est privé d’anthères ; de plus, les lanières du

Fig. 7. — Pétale vu par sa face interne; à la base la glande avec fente longitudi
nale (3/1).
Fig. 8. — Androcée et gynécée dans le bouton (5/1).

Fig. 9. — Ovaire, style et stigmate, à la base le disque 5-lobé (4/1).
Fm. 10 — Extrémité du style à lobes stigmatiques recourbés (10,1).
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fruit sont simplement recourbées chez les Géranium et tordues en tirebouchon chez les Erodium.
Le genre Géranium comprend environ 200 espèces, dispersées
dans les régions tempérées du globe, principalement dans l’hémisphère
boréal, et, parfois aussi, mais en petit nombre, dans les régions chaudes.
C’est encore M. Reiche qui a étudié le genre avec toute la famille à
laquelle il sert de type, dans les Natürl. Pflanzenfam. et il a proposé
de répartir les nombreuses espèces connues en dix sections.
Nous croyons qu’il y a un réel intérêt à reproduire ici la diagnose du
savant allemand et cela d’autant plus qu’il ne nous sera pas possible
d’indiquer, pour la seule section à laquelle appartient le G. anemonœfolium, ses affinités avec les espèces voisines. Ces indications, pour être
strictement exactes, demanderaient une révision monographique du
genre entier, travail qui n’a plus été tenté depuis la publication du Pro
dromus de De Candolle ; et, en effet, toutes les études parues jusqu’à ce
jour, n’ont envisagé que les espèces appartenant à telle ou telle flore
déterminée.
Nous nous bornons donc à donner en résumé la diagnose de M.Reiche :

Section I : Unguiculata Koch. — Racine épaisse, écailleuse.
Pétales longuement onguiculés.
Section If : Subacaulia Koch. — Racine charnue écailleuse.
Pétales courtement onguiculés. Tiges courtes ou presque
nulles.
Section III : Tuberosa Koch. — Racine tuberculeuse. Pétales
courtement onguiculés. Ramification régulièrement dichotome.
Section IV : Polyantha Reiche. — Ramifications dichotomes.
Section V : Batrachia Koch.—Racines obliques, courtes, munies
de longues fibres sur la face inférieure. Pétales courtement
onguiculés.
Section VI : Batrachioidea Koch. — Racine fusiforme, mince.
Pétales plus petits que dans la section V.
Section VII : Neurophyllod.es Gray. — Buissonnant.' Feuilles
entières à nervation parallele.
Section VIII : Incana Reiche. — Feuilles digitées. Fleurs plus
petites que dans la section V.
Section IX : Columbina Koch. — Pétales à peine onguiculés.
Section X : Robertiana Koch. — Pétales longuement ongui
culés.
De ce qui précède, il est évident que les seules données de ce tableau
ne nous permettraient pas de décider sûrement dans laquelle de ces sec
tions doit se ranger le G. anemonœfolium, si nous procédons par la
Décembre 1902.
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164 voie oYdïiîairë et passions du général au particulier. Là détermination
de l’espèce doit se faire nécessairement par une vérification éli sens
inverse.
Nous dirons que le Géranium que nous avons fait figurer, se range
dans ïa section III, Tuberosa, qu’il a en effet des racines tubéreuses, des
pétales courtement onguiculés et des feuilles, surtout des feuilles infé
rieures. très nettement palmées. Le G. tuberosum Lin., qui a donné son
nom à cette section et qui habite la région méditerranéenne, est d’ail
leurs très voisin du G. anemonœfolium ; il n’en diffère que par ses pétales
fortement émarginés au sommet et velus sur l’onglet, et par ses fruits
plus fortement velus ; pour le feuillage les deux plantes sont identiques.
Il se pourrait donc qu elles proviennent d’une souche commune et que
les différences indiquées résultent uniquement du lieu de leur habitat
actuel.
Le Géranium anemonœfolium, que nous avons reçu sous la dénomi
nation erronée de Pélargonium catiariense, est traité comme toutes les
espèces sud-africaines du genre voisin et tenu par conséquent en serre
froide pendant la mauvaise saison Dans ces conditions, sa floraison
se produit en avance sur la période régulière de son pays d’origine.
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•4. . • Ap!'!;val.ad naL. e.. et liLh.

TULBAG.HIA ACUTI LOBA Harv.

PL.CXX.

lmp. J. Minot ,Peris .

Tulbaghia acuti loba Han.
Thés. Cap. (1863) tab. 180; Baker in Journ. Linn. Soc. XI p. 371 et in
This.-Dyer Fl. Capens. VI p. 404.

Plante herbacée, à racine tubéreuse, à nombreuses
radicelles. Tubercule à tuniques brunâtres, membra
neuses. Feuilles au nombre de 4 à 6, linéaires, assez
fermes de texture, de 9 à 15 cm. de long et de 1 à
2 mm. de diamètre. Pédoncule basilaire grêle, cylin
drique, de 15 à 30 cm. de long, terminé par une ombelle
de 2 à 6 fleurs, entourée par une spathe â valves
vertes, plus courtes ou plus longues que les pédicelles. Fleurs pédicellées, à pédicelles de 6 à 24 mm.
de long. Périanthe de 8 mm. environ de long, à tube
oblong, verdâtre, à segments lancéolés, environ aussi
longs que le tube, celui-ci surmonté d’une couronne
annulaire, d’un violet pourpre, de 3 mm. de long,
crénelé sur le bord, à 3 dents émarginées. Étamines
sur deux rangs, le rang inférieur au niveau des
lobes, le supérieur atteignant le bord de la couronne.

Explication des figures de la plauche CXX.
Fig. 1. — Fragment du rhizome portant deux touffes, dont l’une est accompagnée
d'une fleur (1/1).
Fia.
Fig.
Fig.
Fig.

2. — Bouton (5/1).
3. — Fleur épanouie (4/1).
4. — Coupe longitudinale de ia fleur (5/1).

5. — Anthères vues de face et de dos (9/1).
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Ovaire ovoïde, triloculaire, à placentation axiale, à
ovules disposés sur deux rangs ; style à stigmate capité
ob scurément trilob ulé.
Hab. — Afrique australe (régions austro-occidentale, austro-orien
tale et du Kalahari).

Observations. — Le genre
créé par Linné en 1771 (Mant.
Il, 148), mais orthographié par lui Tulbagia, forme avec le genre Agapanthus L’Hérit. le groupe des Agapantheæ dans la sous-famille des
Allioïdece et la grande famille des Liliaceœ. Ce groupe, qui n’a de
représentants que dans l’Afrique australe et tropicale, se caractérise par
la forme du rhizome et par la soudure des enveloppes florales. Les
Tulbaghia ont le tube du périanthe relativement long et garni d’une
couronne annulaire ou formée d’écailles distinctes ; les Agapanthus ont
au contraire ce tube court et dépourvu de couronne au sommet.
Dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons compter treize
espèces de Tulbaghia, dont plusieurs ont été découvertes et décrites au
cours des vingt dernières années. Neuf de ces espèces sont spéciales à
l’Afrique australe ; une dixième se retrouve à la fois dans cette partie du
continent et au Mozambique. Deux autres sont confinées dans cette région
tropicale et enfin la dernière se rencontre dans l’Angola où, d’ailleurs,
Welwitsch a été jusqu’à présent le seul à la recueillir.
M. Baker, dans une étude sur la famille des Liliacées qui a été
publiée en 1871 dans le Journal of the Linnean Society (t. XI p. 370).
avait groupé les sept espèces alors connues en deux sous-genres qu’il
dénomma Eutulbaghia Baker et Omentaria (Salisb.) Baker. Ce dernier
nom avait été en effet appliqué par Salisbury au Tulbaghia cepacea qu’il
estimait devoir former un genre distinct.Cette division, basée sur la forme
de la couronne du périanthe, peut encore être admise après les décou
vertes signalées plus haut; mais il serait très désirable d’avoir une clef
analytique embrassant dans son ensemble toutes les espèces connues. Un
tel travail est malheureusement fort malaisé à entreprendre, les feuilles
et les bulbes ou rhizomes de plusieurs de ces espèces ne nous étant pas
connus et les descriptions qui en ont été données offrant parfois peu de
points de comparaison.

Fig. 6. — Ovaire dont une loge a été éventrée pour laisser voir la disposition des

ovules (8/1).
Fig. 7. — Coupe transversale de l'ovaire (10/1).
Fig. 8. — Ovule isolé (17/1).

C’est naturellement dans le sous-genre Eutulbaghia (étamines atta
chées à une couronne dont les lobes sont au moins soudés à la base) que
doit se ranger le T. acutiloba avec les T. leucantha Baker, alliacea
Lin. fil., Dregeana Kunth, natalensis Baker, hypoxydea Sm., paucifLora Baker, tous de l'Afrique australe, et aussi les T. Cameroni Baker
et Bragæ Engl, du Mozambique. Quant au T. capensis Jacq., par ses
lobes de la couronne staminale qui sont bifides, il occupe en quelque
sorte une position intermédiaire entre les deux sous-genres.
Le T. acutiloba se caractérise par ses feuilles linéaires très étroites et
très longues et par ses fieurs verdâtres à couronne plus courte que les
lobes libres du périanthe. Les espèces les plus affines sontle T. leucantha
et le T. alliacea : la première des deux habite les mêmes régions,
mais a cependant une aire de dispersion plus restreinte; elle possède
des fieurs blanches et la couronne aussi longue que les lobes libres du
périanthe. Quant au T. alliacea, que nous avons reçu de M. Mac Owan
avec toute une collection de bulbes sud-africains, il s’étend au delà de
l’Afrique australe jusque dans les régions tropicales du Mozambique et
se caractérise par la forme globuleuse de son bulbe, par ses feuilles
érigées, linéaires ou lorées, par le nombre assez considérable de fieurs
constituant l’ombelle, et par sa couronne d’un brun pourpré moins
longue que les lobes du périanthe. Notre plante n’a malheureusement
pas encore fleuri; mais sa présence s’accuse nettement par l’odeur qu’elle
dégage et qui se manifeste non seulement dans le feuillage, mais encore
dans les bulbes.
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DES

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

sont en caractères italiques.

GENRES

Abelia R. Br., p. 71. — Abelmoschus Medik., p. 159. — Actinolema Fenzl, p. 108. — Actinostrobus Miq., p. 144. —• Adolia Lamk.,
p. 104. — Agapanthus L’Hérit., p. 166. — Agonis DC., p. 66 — Alepidia Laroche, p. 108. — Aloë Lin., p 101. — Amaryllis Lin., p. 18.
Ammocharis Herb., p. 18. — Amorpha Lin., p. 7. — Amygdalus
Lin., p. 130. — Anacampseros Lin., p. 151. -—• Antholoma Labill.,
p. 51. — Anthospermum Lin., p. 55. - Apicra Willd., p. 101. — Apoplanesia C. Presl, p. 7. — Ascarina Forst., p. 120 — Astrantia Lin.,
p. 108. —Astronium Jacq., p. 126.

Boninia Planch., p. 83. — Bontia Lin., p. 34. -—- Bosistoa F. v.
Muell., p. 83. — Bouchardatia Baill., p. 83. — Broussaisia Gaudicli.,
p 64 — Brunsvigia Heist., p. 18. — Buphane Herb., p. 18. — Buxus
Lin., p. 40.

Cacalia Lin., p. 114. —- Calandrinia H. B. et K. p. 151. — Callistemon R. Br., p. 66. — Callitriche Lin., p. 10. — Callitris Vent.,
p. 143. — Calyptridium Nutt., p. 151. — Cardiandra Sieb. et Zucc.,
p. 64. — Ceratophyllum Lin., p. 10 — Ceratostema Juss., p. 137. —
Cereus Haw., p. 91. — Chloranthus Swartz, p. 120. — Choisya Kunth,
p. 83. — Clivia Lindl., p. 18. — Codonanthe Hanst., p. 58. — Corothamnus Lindl., p. 66. - Corylopsis Sieb. et Zucc., p. 132. — Crinodendron Molina, p. 51. — Crinum Lin., p. 18. — Cyrtanthus Ait .
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Dalea Lin., p. 7. — Decaschistia W. et Arn., p. 159. — Decatropis
Hook. fil., p. 83. — Decumaria, Lin., p. 64. — Deinantlie Maxim.,
p. 64. — Dicellostyles Bentli., p. 159. — Dichondra Forst., p. 74. —
Dichroa Lour., p. 64. — Dicotheca Baill., p. 2. — Dipelta Maxim.,
p. 71. — Distylium Sieb. et Zucc., p. 132.-— Dubouzetia Pancher, p. 51.
Eiscnhardtia H. B. et K., p. 7.—Elæocarpu s Lin., p. 51. |— Eremophila
R. Br.,p. 34. — Erodium L’Hérit.,p.l62. — Eryngium Tourn., p. 108.
— Evodia Forst., p. 83.

FagaraLin., p. 83. — Falkia Lin. fil., p. 74. — Fitzroya Hook. fil.,
p. 144. — Floerkea Willd., p. 22. — Fothergilla Murr., p. 132. —
FrenetaMirb., p. 143. —Freÿlinia Pangelli, p. 117.
Galopina Thunb., p. 55. — Gasteria Duval, p. 101. — Geijera Schott,
p. 83. — Géranium Lin., p. 162. — Gompliocarpus R. Br., p. 31. —
Grahamia Bill, p. 151. — GunneraLin., p. 10.
H acquêt ia Neck.. p. 108. — Hæmanthus Tourn., p. 18. — Haloragis
Forst., p. 11. — Haworthia Duval, p. 101. — Hedyosmum Swartz,
p. 120. — Hibiscus Lin., p. 159. — Hippuris Lin., p. 10. — Hornemannia
Valil., p. 138. — Hovenia Thunb., p. 104. — Hydnocarpus Gârtn.,
p. 47. — Hydrangea Lin., p. 64. — Hypocyrta Mart., p. 59.
Ilex Lin., p. 7.

Julostyles Twait. p. 159.

Kiggelaeria Linn., p. 46. — Kirengeslioma Yatabe, p. 64. — Kosteletszkia G. Presl, p. 159. —- Kunzea Reich., p. 66.

Lamarchea Gaudich., p. 66. — Lagunaria G. Don, p. 159. — Septospermum Forst. p. 66.—Limnanthes R. Br., p. 22.—Linnæa Gronov.,
p. 71. — Liriodendron Lin., p. 43. — Lomatophyllum Willd.,p. 101.—
Loudonia Lindl., p. 11. —Lunasia Blanco, p. 83.
Magnolia Lin., p. 43. —Marina Liebm., p. 7. — Megastigma Hook.
fil., p. 83. — Meionectes R. Br., p. 11. — Melicope Forst., p. 83. —
Melicytus Forst., p. 46. — Menziesia Sm., p. 97. — Michelia Lin.,
p. 43. — Mimosa Lin., p. 26. — Monsonia Lin., p. 162. -— Morina
Tourn. p. 14.—Myryophyllum Lin., p. 11.
Nerine Herb., p. 18, —NoisettiaH. B. et K., p. 148. — Normandia
Hook., p. 55.
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Octcclims F. v. Muell. p. 143. — Oftia Adans., p. 34. — Orixa
Thunb., p. 83.
Pacbysandra Mchx., p. 40. — PagetiaF. v. Muell., p. 83. — Parrotia C. A. Meyer, p. 132. — Paryella Torr. et Gray, p. 7. — Pélar
gonium L’Hérit., p. 162. — Pentaceras Hook. fil., p. 83. — Petalostemon L. C. Ricli., p. 7. - Phelline LabilL, p. 2. — Pholidia R. Br.,
p. 34. — Phygebius E. Mey., p. 117. — Phyllis Lin., p. 54. —Pilea
As. Gray. p. 33. — Pilostegia Hook. fil. et Thoms., p. 64 — Piper
Lin., p. 79. — Pitavia Molini, p. 83. — Platyerater Sieb. et Zucc .
p. 64. — Pleiococca F. v. Muell.. p. 83. — Polyaster Hook.fil.,p. 83.
— Proserpinaca Lin., p. 11. — Prunus Lin., p 180. — Psamisia
Klotzsch.. p. 138. — Pseudosmodinginm Engl., p. 126.

Rhamnus Lin., p. 104. —Rhododendron Lin. p. 97. — Rhus Lin.,
p. 126. —Russelia Jacq., p. 117.
Sageretia Brongn., p. 104. — Saintlegeria Cordemoy, p. 120. —
Sanicula Lin., p. 108. — Sarcandia Gardn., p. 120. — Sarcocaulon
DC., p. 162.— Sarcococca Lindl., p. 39. — Sarcomelicope Engl., p. 33.
— Schizanotiis As. Gray, p. 31. — Schizophragma Sieb. et Zucc.,
p. 64. — Scutia Comm., p. 104. — Senecio Lin., p. 114. — Senra
Cav., p 159. —Serpicula Lin., p. 11.—Simmondsia Nutt., p. 40.
— Sloanea Lin., p. 51. — Sphenostemon Baill , p. 2. — Spraguæa
Torr., p. 151. — Stenostelma Schlecliter, p. 31. — Strumaria Jacq.,
p. 18. — Symplioricarpos Juss., p. 7.

Talauma Juss., p. 43. — Talinum Adans., p. 151. — Thibaudia
R. et Pav., p. 137. — Tsusiophyllum Maxim., p. 97. — Tulbaghia
Lin., p. 166.
Vallota Herb., p. 18. — Viola Lin., p. 148.
Widdringtonia Endl., p. 143. — Woodia Schlechter, p 31.

Xanthoxylon Lin., p. 83.
Zombrana Baill., p. 34.
ESPÈCES

Acacia axillaris Benth., p.87. — Acacia cuspidata Al. Cunn., p. 88.
— Acacia rhigiophylla F. v. Muell., p 87. — Acacia rupicola F. v.
Muell., p. 87. — Acacia tenuifolia F. v. Muell., p. 87. — Apoplanesia
paniculata Presl, p. 8.

Bontia daphnoidesLin., p. 34. — Bouchardatia neurococcaBaill., p. 83.

Calandrinia bracteosa Phil., p. 155. — Calandrinia discolor Schrad.,
p. 155. — Calandrinia laxifloralJ\à\., p. 155. — Calandrinia speciosa
Lehm., p. 155. — Calandrinia spectabilis Otto et Dietr.. p. 155. —
Callitris calcarataR. Br., p. 144. — Callitris Drummondii F. v. Muell.,
p. 144. — Callitris Macleyana F. v. Muell., p. 143. — Callitris Muelleri
F. v. Muell., p. 144. — Callitris oblonga L.-C. Rich., p. 144. — Calli
tris Parlatorei F. v. Muell., p. 143. — Callitris robusta R. Br., p. 144.
— Callitris Roeï Benth. et Hook., p. 143. — Cardiandra alternifolia
Sieb. et Zucc., p. 64. — Cereus amecaënsis Hesse, p. 92. — Cereus
inermis Otto, p. 92.— Cereus Lemairei Hook.,p. 91. — Cereus speciosus
K. Sebum., p. 92. — Chloranthus brachystachys Blume , p. 121. —
Chloranthus officinalis Blume, p. 121. —Chloranthus Pernyanus SolmsLaubach , p. 121. — Codonanthe calcarata Hanst., p. 59. — Codonauthe
carnosa Gardu., p. 59. — Codonanthe gracilis Hanst., p. 59. — Codo
nanthe Hookeri Ch. Lem. p. 91. — Codonanthepicta Ch. Lem., p. 91.

Deinanthe bifida Maxim., p. 64. — Distylium chinense Franchet,
p. 133. — Distylium indicum Benth., p. 133. — Distylium stellulare
O. Kuntze, p. 133.
Elæocarpus obovatus G. Don , p. 51. — Eryngium expansum F. v.
Muell., p. 109. — Eryngium plantagineum F v. Muell., p. 109. — Eryn
gium rostratum Cav., p. 109.

Falkia abyssinica Engl., p. 75. — Falkia diffusa Hall, fil., p. 75.
— Falkia oblonga Bernh., p. 75 — Falkia villosa Hall, fil., p. 75. —
Flœrkea proserpinacoides Willd., p. 23.

Géranium tuberosum Lin., p. 164. — Gompliocarpus fruticosus R. Br.,
p. 31. — Gompliocarpus stenophyllus Oliv., p. 31.
Hacquetia Epipactis DC., p. 108. — Haloragis glauca Lindl., p. 11.
— Haloragis lanceolata R. Br., p. 11. — Haloragis racemosa Labili.,
p. 11. — Haloragis Serra Brongn., p, 11. — Haloragis stricta R. Br.,
p. 11. — Haworthia altilinea Haw., p. 102. — Haworthia obtusa Haw.,
p. 102. — Haworthia planifolia Haw., p. 102. — Haworthiareticulata
Duval, p. 102. — Hibiscus Moscheutos Lin., p. 160. — Hippuris vul
garis Lin., p. 10. — Hovenia dulcis Thunb., p. 104.
Kiggelaeria Dregeana Turcz., p. 47. — Kiggelaeria ferruginea Eckl.
etZey., p. 47. — Kirengeshoma palmata Yatabe , p. 64.

Lagunaria Pattersoni G. Don, p. 159. — Lamarchea hakeifolia Gaudich., p. 67. — Limmantlies alba Hartw., p. 23.
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Marina gracilis Liebm., p. 8. — Melaleuca elliptica Labili., p. 68. —
Melaleuca hypericifolia Sm., p. 68. — Melaleuca Wilsoni F. v. Muell.,
p. 68. — Menziesia glabella As. Gray, p. 97. — Michelia Champaca
Lin., p. 43. — Mimosa bifurca Benth., p. 27. — Mimosa bracteolaris
Benth., p. 27. — Mimosa cruenta Benth., p. 27. — Mimosa implexa
Benth., p. 27. — Mimosa intricata Benth., p. 27. — Mimosa lucidula
Benth., p 27. — Mimosa trachycarpa Benth., p. 27. — Morinapersica
Lin., p. 15. — Morina Wallichiana Wall., p. 15. — Myoporum acu
minatum R. Br., p. 35. — Myoporum brevipes Benth., p. 35. — Myo
porum deserti AI. Cunn., p. 35. — Myoporum humile v. Wetts., p. 35.
— Myoporum laxiflorum Benth., p. 35. — Myoporum oppositifolium
R. Br., p. 35. — Myoporum serratum R. Br., p 35.
Nerine appendiculata Baker, p. 19. — Nerine curvifolia Herb., p. 19.
— Nerine Duparquetiana Baker, p. 19. — Nerine hnmilis Herb., p. 19.
— Nerine lucida Herb., p. 19. —Nerine marginata Herb., p. 19. —
Nerine Moorei Leichtl., p. 19. — Nerine pancratioides Baker, p. 19.
— Nerine sarniensis Herb., p. 19. — Noisettia orchidiflora Rudge et
Ging., p. 149. — Normandia neo-caledonica Hook. fil., p. 55.

Pagetia medicinalis F. v. Muell., p. 83. — Pentaceras australis
Hook. fil., p. 83. — Phygelius capensis E. Mey , p. 117. — Phyllis
pauciflora A. Rich., p. 55. —Piper marginatum Jacq., p. 79. — Piper
medium Jacq., p. 79. — Pitavia punctata Molina, p. 83. — Platycrater
arguta Sieb. et Zucc., p. 64. — Pleiococca Wilcoxiana F. v. Muell.,
p. 83. — Prunus avium Lin., p. 129. — Prunus Cerasus Lin., p. 129.
— Prunus cuneata Rafin., p. 129. — Prunus Mahaleb Lin., p. 129. —
Prunus pensylvanica Lin., p. 129. — Prunus pumila Lin., p. 129. —
Psoralea dentata DC., p. 7.

Rhamnus Frangula Lin., p. 104. — Rhamnus Humboldtianus Schult.,
p. 105. — Rhamnus sanguineus Pers., p. 105. — Rhus angustifolia
Lin., p. 125. — Rhusbicolor Liclit., p. 125. — Rhus discolor Schrad.,
p. 125. — Rhus elliptica Thunb., p. 126. — Rhus incisa Lin. fil.,
p. 125. — Rhus obovata Sond., p. 125. — Rhus populifolia E. Mey.,
p. 125. — R. rosmarinifolia Valli, p. 125. — Rhus stenophylla Eckl.
et Zeyli. p. 125. — Russelia multiflora Sims, p. 117.
Sarcococca Hookeriana Baill., p. 39. —Sarcococca salicifolia Baill..
p. 39. — Sarcococca saligna Lindl., p. 39. — Sarcococca Zeylanica
Baill., p. 39. — Sarcococca Zollingeri Baill., p. 39. —Sarcomelicope
Sarcococca Engl.,p 83. — Simmondsia californica Nutt., p. 40. — Sym
phoricarpos acutus Dipp., p. 72. — Symphoricarpos Heyeri Dipp.,
p. 72. — Symphoricarpos longiflorus As. Gray, p. 72. — Symphori-
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carpos microphyllus H. B. etK.,p. 72. — Symphoricarpos mollis Nutt.
p 72. — Symphoricarpos occidentalis Hook., p. 72. — Symphoricarpos
paucifiorus Britt., p 72. — Symphoricarpos racemosus Mchx, p. 71. Symphoricarpos rotundifolius As. Gray, p. 72. — Symphoricarpos vul
garis Mchx, p. 71.

Tsusiophyllum Tanakæ Maxim., p. 97. — Tulbaghia alliacea Lin.
fil., p. 167. — Tulbaghia capensis Jacq., p. 167. — Tulbaghia leucantha Baker , p. 167.
Viola betonicæfolia Sm., p. 150. — Viola Caleyana G. Don, p. 150.
— Viola Cunninghamii Hook , p. 150.

Zombiana africana Baill., p. 34.

