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Hermann Jacobsen (1898-1978)

Hermann Jacobsen (1898-1978)
Handbuch der Sukkulenten Pﬂanzen
Sous copyright
Ce livre est encore sous copyright. Malgré nos eﬀorts, nous n'avons pas trouvé les
ayants droit. Le livre est néanmoins proposé en raison de sa valeur historique. Une
réimpression est peu probable car cet ouvrage a plus de 65 ans. Si vous pouvez
néanmoins nous aider à résoudre le problème des droits, contactez nous.

Le “Handbuch der sukkulenten Pﬂanzen” est un livre en trois volumes publié en 1954 et 1955. Cette
publication historique rassemblait pour la première fois de courtes descriptions et la synonymie de
toutes les plantes succulentes autres que les cactées — Avant cette publication, seuls des ouvrages
par familles ou genres étaient disponibles (particulièrement ceux d'Alwin Berger sur les Agave,
Euphorbia, Aloe et les genres associés, Stapeliées, etc.). Le concept général (présentation
alphabétique des genres, pas de détails sur les publications originales, nombreuses photographies
d'espèces choisies) a été claqué sur le livre précédent de H. Jacobsen, “Die Sukkulenten”, publié en
1933, qui traitait des espèces alors en culture. Dans le “Handbuch”, les Mesembs ont été traités
séparément dans le volume 3 en 1955, alors que les “autres succulentes” on été présentées en 1954
dans l'ordre alphabétique, Adromischus à Euphorbe dans le vol. 1, Fockea à Zygophyllum dans le vol.
2. Le “Handbuch” a été traduit en anglais en 1960. Une version condensée et mise à jour a été
publiée en 1970 en un unique volume intitulé “Sukkulentenlexikon” (traduction anglaise en 1975
[datée 1974); édition allemande révisée publiée en 1981).
Remarque: les fautes de frappe de l'exemplaire original n'ont pas été corrigées dans les ﬁchiers pdf.
Lire en ligne dans la salle de lecture
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