Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

Disponibles au Cactus Francophone :
Passion de Cactus, 1988.
Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la
passion botanique, ou la double vie du « Dr W. », 2020.
URL

======================================================================
Photo de couverture : Groupe d'Epipyllum hybrides Photo de G. Richard extraite de © A. Bertrand
et A. Guillaumin, Cactées, La maison rustique; première édition 1949, Paris.
La publication, texte et images de ce livre demeurent la propriété de l'auteur et éditeur © Jean-René
Catrix. Il est mis à disposition du site Au Cactus Francophone, décembre 2021.

2/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

Les Epicactus de Courant et Simon
deux hybrideurs français
du XIXe siècle

du ‘Triomphe de Poissy’
au
‘Triomphe de Saint-Ouen’

Jean-René Catrix

3/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

Illustration 1: Fleur d'Epicactus © freepng.fr

Vous avez dit Epicactus ?
Ce n’est pas un nom botanique, mais un nom vernaculaire (courant) utilisé en premier par le
botaniste Gordon Rowley. Il définit les Epicactus comme les descendants, pour la plupart d’entre
eux, des cactus épiphytes des forêts tropicales incluant les genres de la tribu des Hylocereeae.
Utilisé par commodité ce terme collectif regroupe des hybrides que les puristes doivent appeler
x Disoselenicereus, x Disophyllum, x Seleniphyllum, etc. sous réserve qu’ils en connaissent les
géniteurs ce qui n’est généralement pas le cas des « variétés cultivées » (cultivars) historiques
dont il est question dans cet ouvrage. Epicactus doit être considéré, ici, comme synonyme de
« Phyllocactus hybride » ou « Epiphyllum hybride ».
Pour Rowley (2017) les Schlumbergera et Rhipsalidopsis, appartenant à la tribu des Rhipsalideae,
leurs hybrides ne sont pas des Epicactus.
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Illustration 2: Document des archives de F.A.C.Weber page 1/4 © Muséum
national d'histoire naturelle.
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Avant-propos
Au XIXe siècle les Cactées épiphytes ont fait l’objet des premières hybridations connues sous les
noms Epiphyllum et de Phyllocactus hybrides, mais aussi sous l’appellation « Orchid Cacti ». Il
convient, de nos jours, de nommer Epicactus 1 ces formes cultivées issues de croisements
complexes et multiples. Deux français sont régulièrement associés comme les pionniers de
l’obtention de ces hybrides : Guillaumin (1946) cite Courant dans les grandes collections
particulières et Simon et son catalogue de 366 variétés de Phyllocactus. Boyer (1951) nous dit
qu’en 1845 Charles Simon et Lorenzo Courant opèrent des croisements entre l’H. Speciosus, le S.
grandiflorus et l’E. crenatum. Haselton (1951) évoque Charles Simon, un professionnel, et Lorenzo
Courant un amateur « …his client ». Fournier (1954) cite Simon de Saint-Ouen et Jacques
Courant2. Mais, il signale aussi la première floraison de l'Echinocactus myriostigma obtenue au
Havre dans les serres de Courant3. Backeberg (1962) mentionne des hybridations réalisées par C.
Simon et L. Courant vers 1845. Braun (1969) écrit que Veitch a utilisé les meilleures variétés de
Simon et de Lorenzo Courant. Süpplie (1997) invoque les premiers hybrides obtenus vers 18401845 et que, 10 à 20 ans plus tard, Simon et Courant furent des pionniers de l’hybridation. Haage
(2013) écrit «[qu’] en France, Lorenzo Courant et Charles Simon se sont lancés dans l'élevage
d'Epicactus. Ce dernier a réussi le croisement sensationnel de Selenicereus grandiflorus avec
l'Epiphyllum crenatum, qui a été introduit en 1840 ».
La découverte dans les archives de Frédéric Albert Constantin Weber 4 d’une simple liste,
muette, de noms numérotés de 1 à 308 et intitulée « Collection de Phyllocactus cultivés par
Charles Simon » [Illus. 2] réveille notre curiosité. Sur ce document a été ajouté, à l’aide d’un
tampon encreur, « EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889 MÉDAILLE D’OR ». Elle
précise, pour les 139 premiers numéros : « Phyllocactus de la collection de Monsieur Courant mis
au commerce pour la première fois ». Ce document me donne l’opportunité de plonger dans les
profondeurs du web sur le sujet. Cela nous « révèle » :
— que plusieurs « Courant » concernés par les succulentes sont « impliqués », et que derrière
ce patronyme se trouvent, en réalité, deux personnages « compromis » dans l'histoire des
succulentes : Un « introducteur », c’est Jacques Joseph dit James Courant (1799-1843) et un
« hybrideur », Laurent Édouard dit Lorenzo Courant (1801-1892).
— que l’horticulteur Charles Émile Simon (1852-1907) sera le « diffuseur » des obtentions de
Lorenzo après le décès de celui-ci et qu’il produira alors ses propres hybrides.
Bref ! il est temps de dépoussiérer nos connaissances sur le sujet et de cliquer sur « Redémarrer».
Nous vous proposons donc ici de clarifier, autant que possible, les données biographiques
concernant les familles Courant et Simon, dans l’objectif « d’actualiser » leur contribution à
l’hybridation des Epicactus.

1
2
3
4

Voir p. 4. et : Cactian N° 4 p. 110.
Fournier (1954) p. CXLVIII.
Ibid. Tx. pl. 41.
Catrix (2020) p. 92.
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En français l'abréviation classique pour Monsieur est M. mais, comme il est possible de le constater avec le cas du n° 85, il est
responsable d'un changement de sexe. Pour éviter toute équivoque nous avons préféré utiliser l'abréviation Mr.
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Illustration 3: Lorenzo Courant Photo extraite de Pasquier & Roy (1999)
p. 108 colorisée.
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Les Courant de Poissy
Le 22 mars 1799, Jacob Courant se porte acquéreur d’une partie de l’ancienne Abbaye de
Poissy vendue comme bien national sous la Révolution. L’enclos de l’Abbaye cerné, depuis 1465,
par un mur de 12,3 kilomètres enferme 48 hectares1. On y pénètre par la Porterie, « un porche
voûté du 14e ou du 15e siècle, ouvert dans une vieille construction flanquée de deux tours rondes à
poivrières, et des vieux murs flanqués de tourelles ». À l’intérieur de cette enceinte certains des
anciens bâtiments ont été conservés et transformés, comme au N° 5 « une partie de ce qui était
appelé la maison des étrangers »2, mais on y a aussi « construites d’élégantes villas »3.
Jacob est le descendant d’une famille de cardeurs huguenots cévenols, émigrée en Suisse après la
révocation de l’édit de Nantes4. Né le 17 juillet 1759 à Genève, Jacob apprend l’espagnol et
l’anglais puis il « court le monde »5 et pratique le négoce. Après la révolution de 1789 il revient à
Genève et y est reçu « Bourgeois » le 26 janvier 1791. Il s’installe à Londres et, le 12 mars 1797, y
épouse la fille d’un avocat : Louisa Oaken. En 1798 l’annexion de Genève, par la France, en fait un
citoyen français. L'attractivité de Paris, pour son activité professionnelle, explique sans doute son
implantation à Poissy. Choisit-il cette ville et l’enclos de l’Abbaye en souvenir de Catherine de
Médicis qui, en janvier 1562, fait signer par le jeune Charles IX son édit de tolérance, suite au
Colloque de Poissy ?
A partir de 1799 huit naissances vont se succéder, dont sept enfants qui atteignent l’âge adulte :
quatre garçons, puis deux filles et finalement, en 1810, un dernier fils 6. Dans cette « pépinière »
vont germer plusieurs amateurs de plantes… Mais, source de confusions, l’usage de plusieurs
prénoms est devenu alors une pratique familière et le prénom d’usage est souvent différent du
premier prénom7. Ainsi deux « frères Jacques »8 cohabitent dans la famille : l’aîné, Jacques Joseph
né en 1799 et que l’on appelle James et le quatrième, Jacques Louis, appelé Louis, né en 1804.
D’autres chausse-trappes nous menacent…
A Poissy, Jacob Courant s’implique dans la vie locale. Il est nommé par le ministre, sur
proposition du préfet9, le 10 septembre 1813 maire de la commune. Après une visite de prisonniers
et de rescapés de la Grande Armée, à l’hôpital militaire 10, il est contaminé par le typhus dont il
succombe le 7 mars 1814 « enclos de la cidevant Abbaye ». La déclaration de décès est signée par
son frère Marc-Antoine Courant et par Jean Sordet alors instituteur des enfants. Tous deux sont
domiciliés au domicile de Jacob11. Au décès de leur père, ces quatre premiers garçons12 ont 15, 14,
13 et 10 ans. Mathilde, la fille aînée de James, confie : « Mon père et ses frères étaient bien jeunes
encore. Ce fut donc une bien lourde tâche pour ma grand-mère, femme très bonne, mais d’un
caractère faible, d’avoir à élever ses sept enfants. Elle prit le parti de les laisser un peu s’élever
tout seuls »13. Voici ce qu’il en advint ! Jean-Daniel Colladon, qui les fréquente dans sa jeunesse
dans une maison d’éducation de Genève, évoque cette période dans ses souvenirs :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Voir : Prieuré de Saint Louis.
Ministère de la Culture, Patrimoine architectural Mérimée, notice IA78000347.
Aubert (s.d.) p. 91.
Pasquier et Roy (1999) p. 9.
Ibid. p. 16.
Ibid. p. 20-21.
Coulmont (2012) p. 23-28.
Qui étaient quatre… (les frères Jacques).
Pasquier et Roy (1999) p. 63.
Ibid.
Archives Yvelines Poissy 1814, acte décès N°30 page 442/534.
James (Jacques Joseph), Francis (François Charles Guillaume), Lorenzo (Laurent Édouard) et Louis (Jacques Louis).
Pasquier et Roy (1999) p. 19.
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« Lorsque j’étais à la pension Humbert en été, c’était un plaisir d’aller se baigner au
lac, surtout pour ceux qui savaient nager ; nous avions au nombre des pensionnaires
quatre frères Courant, qui tous les quatre étaient d’intrépides nageurs ; l’aîné, qui
s’appelait James Courant, traversa deux fois le lac de Genève, aller et retour sans
s’arrêter, ayant un seul bras pour nager, car l’autre avait été attaché à son corps.
Les Courant étaient d’intrépides boxeurs, leur mère, veuve et anglaise, les avait
envoyés dès 1815 dans une pension de jeunes gens qui se faisaient un plaisir de les
appeler « French Dog » en sorte qu’ils avaient appris à boxer pour avoir un moyen de
se défendre. Aux bains, quand le temps était calme, on s’amusait à faire des ricochets,
et il faut dire que quelques-uns d’entre nous étaient de première force. Un jour passa
un bateau dans lequel étaient deux hommes, un des ricochets alla frapper fortement
leur bateau et ces deux hommes nous menacèrent de venir nous tirer les oreilles. Je
vois encore Lorenzo Courant, qui menacé de cette tirée d’oreilles, s’élance au bord de
l’eau et dit : Oui, venez nous tirer les oreilles ! Ces deux hommes rament alors vers
nous, quand Lorenzo qui les attendait, au moment où le bateau arrive au bord, frappe
l’un d’eux et l’étend au fond du bateau d’un coup de poing, et, saisissant l’autre à la
gorge, l’étend à côté de son compagnon. Ces deux hommes furent si étonnés de cette
brusque attaque qu’ils s’éloignèrent sans dire un mot… »1
Il ne faut pas être étonné, ensuite, si une certaine connivence est installée entre ces quatre là !
Belles promesses d’adultes ayant du caractère… Des fils de Jacob, plusieurs se passionnent pour
l’horticulture mais James et Lorenzo développent un intérêt particulier pour les plantes
Succulentes.

James2 Courant et ses plantes exotiques
À l’état civil il porte les prénoms de Jacques Joseph Courant, né à Poissy le 30 messidor de l’an
sept de la République3 ce qui correspond à notre 18 juillet 1799. C’est dans cette ville qu’il épouse,
le 31 mai 1823, Marguerite Adélaïde Gros née à Paris. Dans l’acte de mariage 4 il déclare être
domicilié chez sa mère « Clos de l’Abbaye » et exercer la profession de… « propriétaire ». Son
beau-père, Monsieur Bernard Gros5, exerce alors celle de négociant. C’est une véritable alliance
d’affaires6 qui se noue entre les deux familles. Après son mariage il s’établit dans une maison de
commerce à Paris et sa fille précise « Il fit des mauvaises affaires et se plaça comme commis chez
son troisième frère Lorenzo en Alsace. Nous passâmes cinq années dans la triste ville de Cernay »7.
Nous le retrouvons, un peu avant 1840, « négociant au Havre »8, pourquoi au Havre ?
Son frère, François Charles Guillaume, dit Francis9, incontestablement le plus doué pour les
affaires, y est installé dans le négoce du coton. Impossible d’échapper à l’attraction du Havre qui
voit bientôt, en 1860, transiter 89 % du tonnage importé en France10. Dans sa monumentale thèse
« Ces Messieurs du Havre », Édouard Delobette signale, entre-autres, que : « Charles Odier1
2

Colladon (1893) p. 62-63.

L'anthroponyme James est une variante française ancienne de Jacques, issue du bas latin Jacomus, variante de
Jacobus, forme latinisée de l'anthroponyme d'origine hébraïque Jacob.

3
4
5
6

Archives Yvelines Poissy cote 113330 p. 49/399.
Archives Yvelines Poissy cote 112916 acte mariage n°18 p. 289/525.
Bernard Gros, né en 1770 à Genève et décédé en 1845 à Ingouville : Geneanet.org.
Louise Élisabeth Courant, (1806-1880) se marie à Poissy le 11 mai 1824 avec Bernard Étienne Gros fils de Bernard. —
François Charles Guillaume Courant (1800- 1873) demeurant au Havre-de-Grâce, né à Poissy, épouse Bernardine Adélaïde
Mathilde Gros fille de Bernard Gros le 17 septembre 1832 à Poissy.
7 Pasquier et Roy (1999) p. 77.
8 Ibid.
9 Ibid. p. 20.
10 Glück (1964) p. 22.
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Vieusseux s’associe avec les frères Courant dans une maison d’importation de calicots et cotons au
Havre de 1824 à 1826 sous la raison sociale « François Courant & Odier » devenue Courant &
Belzons en 1825 »1. Originalité : les « — Saglio, Courant, Clerc — qui sont à la fois négociants et
fabricants : leur activité industrielle est le prolongement de leur négoce organisé autour d’un
produit — sucre ou coton »2. Peu fréquents sont les négociants en coton à créer, au Havre, une
filature en 1838 et de reprendre une filature à Graville en 1842 3 ! Ils y joignent alors un atelier de
tissage, et font venir des ouvriers de Mulhouse 4 et d'Allemagne5. Les frères Courant s’installent sur
les hauteurs du Havre où déjà « En novembre 1824, la mairie d'Ingouville dénombre 208 Anglais
qui occupent des maisons de campagne. Ils sont bientôt rejoints par les Suisses »6 ; mais se
regroupent aussi dans la côte d'Ingouville « d'autres grandes familles libérales, les Courant, de
Coninck et Monod, qui occupaient des fonctions de premier plan sur plusieurs générations. Ces
noms, ainsi que ceux de leurs alliés, les Gros, Kœchlin, Trocmé, Winslow, nous font entrer de plainpied parmi la haute bourgeoisie protestante »7. Commencée dès 1820 la « colonisation de la rue
de la Côte » compte 15 négociants protestants sur 27. On y trouve les résidences de cette
aristocratie protestante des affaires, une société, séparée de l’autre, qui ne se mêlent pas aux
anciennes familles catholiques de la basse ville. Les descendants des anciens proscrits sont-ils
devenus méfiants8 ?
Quand débute l’intérêt de James pour l’introduction de plantes nouvelles ? Nous l’ignorons,
mais nous pensons que son implantation dans le port du Havre n’y est pas étrangère. C’est un lieu
où les nouveautés du monde affluent. Il apparaît qu’en 1837 ou 1838 James Courant est déjà bien
implanté dans le cercle des amateurs de plantes exotiques. C’est ce que nous confirme Félix
Robillard, jardinier en chef chez Monsieur le baron de Monville, qui précise9 que c’est Wallich du
jardin de Calcutta qui envoie à James Courant du Havre, l'ami de M. de Monville, l’Hamiltonia
scabra. Charles Lemaire, dans le tome I de L’horticulteur Universel publié en 183910 rend compte
de sa visite en « août dernier »11, au Havre, dans le « jardin de M. Courant, négociant de cette
ville… » et il nous fait part de ses commentaires :
« Ce jardin, quoique très-borné pour l’espace, n’en renferme pas moins une précieuse
collection de plantes de serre chaude, de serre tempérée et de pleine terre. C’est
d’abord une riche collection de Cactées, choisies avec discernement dans les genres
Melocactus, Mammillaria et Echinocactus, auxquels nous devons joindre nos deux
nouveaux genres Anhalonium et Astrophytum dont ce zélé amateur possède de beaux
individus. Toutes ces Cactées, cultivées l’été sous châssis, et rentrées l’hiver dans les
serres, jouissent d’une santé admirable […] » .
et de citer Courant comme le premier introducteur en France, en 1838, du « Cereus Russelianum »
alias Epiphyllum russelianum. C’est dans ce tome I de la revue que Charles Lemaire donne une
description et une illustration du « Melocactus Lemarii Miq. »12 et il nous informe que c’est « dès
le mois de Juin 1839, d’après une communication bienveillante que nous a faite sur cette plante,
M. Courant, du Havre (le premier qui l’ai introduite en France), nous envoyâmes à notre savant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Delobette (2005) p. 1351 (1352 pdf) : NbP 4005.
Maillard (1981) p. 151.
Ardaillou (1999) Chap. 1, § 38.
Legoy (1982) p. 303.
Barot (2005) ann. 3, 3, § 5.
Legoy (1982) p. 95.
Ardaillou (1999) Chap. 1, § 38.
Manneville (1988) p. 131-136.
Bul. C.P. Hort. Bot. Seine-Inf. 1845, t. 1, p. 165.
Hort. Univ. 1839, p. 151-154.
Vraisemblablement 1838.
Tel que publié dans L’horticulteur Universel au lieu de Melocactus lemairei.
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correspondant , M. Miquel, […] à Rotterdam […] »1.
James Courant est, en cette année 1839, en plein « épanouissement horticole ». Le 3 avril de
cette année la Société Royale d’Horticulture de Paris, dans le compte-rendu de sa séance du 3 avril,
accepte comme nouveau membre « M. Courant (James), négociant au havre »2. Le 3 mai 1840
c’est la Société d’Agriculture, Sciences et Arts d’Angers qui dans ses Travaux du Comice Horticole
de Maine et Loire le nomme membre correspondant.3 James Courant se révèle aussi un
introducteur d’exotique4 comme la Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton. Mais le sort est parfois
cruel et James n’aura pas le temps de jouir longtemps de sa collection de plantes.
En 1842 il passe l’hiver à voyager pour affaires en Alsace. Il en revient malade et, en automne
1843 comme le signale sa fille, « […] on l’emmena à Paris pour essayer des bains de Vichy
artificiels […] il mourut à l’établissement thermal de Tivoli où il était avec ma mère »5. Charles
Lemaire évoque son départ en ces termes :
« M. James Courant, négociant au Havre, est mort, encore jeune, hier à dix heures du
soir, […] à Paris. Cette perte sera vivement sentie par tous les horticulteurs, par tous
les amateurs avec lesquels M. Courant a eu des relations.
Pour nous, notre cœur saigne en écrivant ces tristes lignes.
Amateur passionné de belles plantes, M Courant possédait surtout une des plus riche
collection du continent en Orchidées et en Cactées. Il recevait fréquemment des envois
directs de l’Amérique centrale et du Mexique. Le Monde horticole et la science lui sont
redevables de beaucoup d’espèces , entre autres du joli Cereus baumannii Lem., de
l'Echinopsis valida Monv., de l’E. Hyptiacanthus Lem., etc, etc. »6.
Après sa disparition, ses plantes se sont vendues aux enchères et, pour certaines, achetées par
les frères Cels7. Charles Lemaire se rappelle, en 1859 8 avoir vu « au Havre, sur les hauteurs
d’Ingouville, chez feu Courant, les Echinopsis sulcate et Eyriesii, couvert de glace, résister à des
gelées de 10–0 R. »9 et, en 1861, à la fin de son article sur l’Astrophytum myriostigma il précise
que « […] cette remarquable Cactée, qui fleurit pour la première fois sur le continent chez feu
James Courant, amateur au Havre »10. En souvenir, il lui dédiera, huit ans après sa disparition en
1851, le nom Courantia11 dans le Jardin Fleuriste en ces termes12 :
« Nous avons consacré ce genre à la mémoire de James Courant, de son vivant
amateur extrêmement zélé, à Ingouville, près le Havre, enlevé prématurément (en
1843) à sa famille et aux nombreux amis (et nous nous glorifions d’avoir été de ce
nombre) qui lui avait conquis un naturel rempli d’aménité, de franchise, de générosité,
de dévouement. »
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2

Hort. Univ.1839 p. 286-289.
Jour. SNHF 1839 p. 274 (Par simplification nous désignons sous le nom de Journal de la SNHF les 11 titres successifs des
annales, journaux, bulletins de l’actuelle Société Nationale d’Horticulture de France).
3 Com. hort. M-Loire 1840 N° 10 p. 81.
4 Hort. Univ. 1844 p. 170.
5 Pasquier et Roy (1999) p. 77.
6 Hort. Univ. 1844 p. 258-259 dans la même revue, p. 315, Ch. Lemaire précise que le Cereus baumannii « a fleuri dernièrement
chez feu courant et chez M. de Monville ».
7 Ibid. 1845 p. 59.
8 Ibid. 1859 Tx. pl. 214.
9 10–0 R. = 10 sous 0 degré Réaumur = -12,5° Celsius.
10 Ill. Hort. 1861 Tx. pl. 292.
11 De nos jours Courantia echeveroides Lemaire est synonyme d’Echeveria rosea Lindley , International Crassulaceae Network.
12 Jard. Fleuris. v. 1 1851 p. 91-93.
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Aucun élément trouvé, à ce jour, ne laisse supposer que James Courant se soit lancé dans
l’hybridation des Epicactus qui, comme nous allons le constater, ne représente qu’une part de
l’activité horticole de son frère Lorenzo.

Illustration 4: Maison dite des étrangers, 5 rue de l'Enclos-de-l'Abbaye ; Poissy. Photo JeanBernard Vialles © Inventaire général, ADAGP , ministère de la Culture.
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Lorenzo Courant « personnalité publique »
Le troisième fils de Jacob Courant porte, à l’état civil, le prénom de Laurent Édouard mais il
utilise communément celui de Lorenzo1. Il est né le 9 fructidor an IX de la République2 ce qui
correspond à notre 27 août 1801. Les témoins de sa naissance fournissent quelques indices sur les
relations de son père. Nous y découvrons comme premier témoin « Laurent Marie Récamier
banquier demeurant à Paris rue basse du rempart n° 372 âgé de cinquante deux ans » beau-frère
d’une certaine « Juliette » et pour second témoin « Jean Philippe Martin commissaire du
gouvernement près les marchés3 de Sceaux et de Poissy ».
En 1831, le 22 octobre, Lorenzo Courant, alors domicilié à Cernay (Haut-Rhin), négociant de
trente ans « […] né à Poissy (Seine et Oise) fils légitime de feu Mr Jacob Courant en son vivant
maire de la ville de Poissy et décédé […épouse …] mademoiselle Catherine Schlumberger âgée de
21 ans, née à Mulhouse le 25 juin 1810 […] domiciliée en cette ville de Guebwiller, fille légitime
de monsieur Nicolas Schlumberger fabricant »4. Lorenzo n’est vraisemblablement pas informé que
son épouse est « de famille » avec un certain Frédéric Schlumberger alors âgé de 8 ans 5. Un an plus
tard, Madame Courant donne naissance à Mulhouse, le 26 juillet 1832, à une première fille
prénommée Alice Emma, puis, le 9 août 1835, Laure et le 25 novembre 1842, à Catherine Claire.
En décembre 1838 Lorenzo est cité parmi les donateurs du musée de la Société industrielle de
Mulhouse6. Il est, alors très vraisemblablement, le recruteur des ouvriers nécessaires au
fonctionnement des ateliers de tissage de ses frères au Havre. C’est en 1840, lors d’un déplacement
professionnel à la Nouvelle-Orléans — probablement au sujet des importations de coton de son
frère Francis7 — qu’il est informé du décès de sa mère et donne procuration à son frère Louis pour
régler la succession8. Ce n’est qu’après celle-ci que Lorenzo revient se fixer à Poissy en 1842 dans
une maison de l’héritage : celle dite « des étranger »9 [Illus. 4]. Il s’y installe et y vit alors en
« rentier »10.
L'insurrection du 23 février 1848 entraîne la chute de Guizot et l'abdication de Louis-Philippe.
Le 3 juillet 1848 est promulgué le décret sur le renouvellement intégral des conseils municipaux et
des conseils d'arrondissement et de département. Les maires et adjoints sont élus par les conseils
municipaux dans les communes de moins de 6 000 habitants 11. Et pour la première fois « […] tous
les habitants, sans distinction de fortune, étaient appelés à élire les représentants chargés des
affaires locales […] La révolution municipale résultat du suffrage universel passa presque
inaperçue »12. Laurent Édouard (Lorenzo) est élu maire de la commune de Poissy le 22 août 1848
par le conseil municipal par 18 voix sur 2013.
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Équivalent de Laurent utilisé en Italie mais surtout en Espagne où son père Jacob avait voyagé.
Archives Yvelines Poissy cote 113330 p. 321/339.
Aux bestiaux dont nous verrons bientôt l’importance.
Archives Haut-Rhin, Guebviller, 1831 actes mariage n° 13 p. 179/379.
Leur ancêtre commun est Peter Schlumberger (1644-1694).
Pour Catherine Schlumberger (1810-1906)→Nicolas (1782-1867) →Peter (1750-1830) →Georg Jacob (1706-1763) →Hans
Ulrich (1680-1732) fils de→Peter Schlumberger (1644-1694).
Pour Frédéric Schlumberger (1823-1893) → Émile (1799-1838) → Johan Ulrich (1769-1845) →Jean Jacques (1732-1801) →
Hans Ulrich (1703-1771)→Peter (1676-1713) fils de→Peter Schlumberger (1644-1694).
Bul. S. Ind. Mulh. 1839 p. 335.
Pasquier et Roy (1999) p. 26.
Ibid. p. 109.
Ibid. p. 46.
Ibid. p. 109.
En 1851 Poissy a une population de 4300 h.
Seignobos (1921) p. 110-111.
Pasquier et Roy (1999) p. 64.
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Lorenzo participe alors à la « souscription pour la propagande anti-socialiste » organisée par
le « Comité électoral de la rue de Poitiers »1. Les élections législatives de mai 1849 amènent une
majorité du Parti de l’ordre.
Maire, il reste à ce poste dix neuf années, et doit faire face aux contraintes de la politique et ne
se trouve pas à l’abri d’attaques. Mais n’avons-nous pas déjà observé que Lorenzo Courant n’est
pas homme à se laisser intimider ? Comme maire il n’utilise cependant pas, cette fois, le « noble
art » mais il use du « pouvoir judiciaire ». Voici ce que la presse de l’époque nous en rapporte : le
journal fondé par Victor Hugo2 l’Événement, en date du 3 juin 1851, publie sous la signature
d’Alexandre Erdan3, gérant du journal, des propos que le maire de Poissy juge « attentatoires à son
honneur [et il adresse] à M. le préfet de Seine-et-Oise une plainte […] immédiatement transmise
par ce fonctionnaire, à l’autorité judiciaire ». « L’affaire » est alors considérée comme assez
importante pour être rapportée par de nombreux journaux dont : La Presse, Le Constitutionnel et
Le Droit : journal des tribunaux du 25 juin 1851. Ils rendent compte de l’audience de la cour
d’assise de la Seine du 24 juin. Le lecteur du XXI e siècle reste médusé devant la célérité de la
Justice du XIXe … Mais il faut constater que le préfet de Seine et Oise a délibérément saisi
l’opportunité de la plainte du maire pour en « rajouter une couche ». Cette « affaire » n’est en effet
qu’un épiphénomène de la lutte entre Victor Hugo et Louis-Napoléon Bonaparte. Un autre procès,
le 11 Juin 1851, où l’inculpé est Charles, fils de Victor, éclipse l’affaire « accessoire » de Poissy…
La guerre entre Hugo et celui qu’il qualifie bientôt de « Napoléon le Petit » aboutit à l’exil de
Victor Hugo à Bruxelles puis Jersey et à Guernesey.
En résumé dans cette « l’affaire de Poissy » l’Événement accuse le maire de faire pression
auprès de ses concitoyens pour recueillir des signatures en faveur d’une pétition visant à obtenir la
révision de la constitution et d’utiliser, à cette fin, la menace d’un transfert du marché aux bestiaux
de Poissy vers Paris4. Le maire, qui ne s’est pas porté partie civile dans cette affaire, est entendu et
la défense du gérant de l’Événement est assurée par Jules Favre. Après audition des témoins et 25
minutes de délibération du jury, « La cour, en conséquence, condamne, comme coupable d’avoir,
dans un article diffamatoire, porté atteinte à l’honneur et à la considération de M. Courant, maire
de Poissy, M. Erdan, à un mois d’emprisonnement et 500 Francs d’amende […] »5. Cependant
l’idée de transférer le marché aux bestiaux « était dans l’air » depuis 1842. L’impulsion du Baron
Haussmann « fait monter en pression » avec les abattoirs de la Villette. Cela se traduit par la
fermeture immédiate des anciens centres de vente, exception faite de celui de Poissy
temporairement maintenu6 jusqu’en 1867. C’est l’annonce de leur fermeture qui amène, alors,
Lorenzo à démissionner car il estime que la décision est catastrophique pour sa ville.7
Lorenzo Courant n’hésitera pas à utiliser sa notoriété pour défendre les causes qu’il estime
justes comme celle des protestants. En 1867 éclate dans l’Opinion nationale un scandale vite repris
par le reste de la presse comme Le Temps du 5 février. Le « maire de la commune de Bourron
(Seine et Marne) vient de faire inhumer dans un coin infamant, réservé aux suicidés et aux
suppliciés, le corps d’un enfant mort dans la religion protestante ». La presse communique la lettre
que le Pasteur Peyre, de Fontainebleau, a adressée au maire. Le Figaro du 9 février raille l’attitude
du maire de Bourron.
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Jour. deb. pol. lit. 1849 3 mai p. 2.
Victor Hugo qui rompt bientôt avec Louis-Napoléon Bonaparte.
André Jacob, alias Alexandre Erdan : voir TARDIF Jean-Michel, Alexandre Erdan : Angles-sur-l'Anglin, 1826-Frascati, 1878 :
portrait d'un journaliste philosophe du XIXe siècle ; Les éditions du bord du Lot, 2020 ; 308 p.
Garnier (1997) Rés. : À l’époque Sceaux et Poissy sont les marchés les plus important pour la boucherie avant d’être détrônés
par la Vilette.
Le Droit J.d.t. 25 juin 1851 p. 604 (3e col.).
Philipp (2010) §18.
Pasquier et Roy (1999) p. 64.
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Le 17 février « plus de mille personnes […] s’étaient réunies […] cet immense cortège s’est
acheminé vers […] le cimetière »1. Le texte du discours prononcé le 17 février 1867 par M. Peyre
est édité et l’on y découvre, avant la préface, le texte suivant :

Illustration 5: Dédicace du discours prononcé le 17 février 1897 par M. Peyre
Pasteur de l'Église réformée de Fontainebleau sur la tombe du jeune Franck mort
et inhumé à Bourdon.

Touchante reconnaissance du Pasteur envers le soutien de Lorenzo, son beau-père2, dans cette
affaire. En 1879, alors qu’il n’est plus maire depuis 22 ans, il contresigne l’enquête au sujet du
baptême forcé de l’enfant d’une protestante comme le signale Le Petit Parisien du 28 août. Fidèle à
la religion de ses ancêtres il sera, avec sa famille, à l’origine de la construction du Temple de
Poissy.
Ses engagements politiques évoluent et l’on peut relever qu’en octobre 1874, lors d’une
réunion électorale à Poissy3 « Lorenzo Courant, ancien maire, président […et] M. Peyre-Courant,
assesseur […mais aussi que] sur l’estrade on remarque […] Louis Courant ». La question qui
se « pose [alors] nettement [est] l’alternative entre l’Empire et la République. Aux
applaudissements de l’assemblée, il est facile de voir qu’elle a fait son choix. […] L’assemblée […]
exhorte ses concitoyens […] à voter […] pour M. Sénard »4. Le 18 Octobre, Antoine Sénard est élu
sous l’étiquette Gauche républicaine.
Mais visiblement Lorenzo ne s’intéresse pas qu’à la politique, il développe aussi une passion
pour son jardin et laisse dans sa famille « le souvenir d’un horticulteur éminent ».5
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Note de bas de page du texte imprimé du discours prononcé par le pasteur Peyre le 17 février 1867.
Élie Peyre épouse Claire Courant le 22 octobre 1864 Archives Yvelines Poissy 1864 mariage n° 24 p. 109/598
Élection partielle motivée dans le département de Seine-et-Oise par le décès de M. Labélonye. Cf. Biographie
Antoine Sénard, Assemblée Nationale.
Le XIXe S. 1874 n° 1041 p. 2.
Pasquier et Roy (1999) p. 46.
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Lorenzo Courant, jardinier Pisciacais1
Comment le virus de l’horticulture contamina la famille ? James n’est pas le seul, des traces de
« l’infection » de Louis subsistent dans les récompenses attribuées, par exemple, pour des Œillets
de Chine à son jardinier, M. Pelletier en 18642. Mais, sans aucune contestation, la « Palme d’or »
revient à Lorenzo.
Si des indices de sa passion pour les plantes existent avant son retour à Poissy, en 1842, c'est
alors qu'il va s’y livrer sans retenue, même si, comme les autres bourgeois de son époque, il
s’appuie sur les services de jardiniers professionnels 3. Ils sont, généralement, logés dans l’enclos de
l’Abbaye. Lorenzo se lance dans l’aménagement de serres et réalise de nouvelles plantations dans
son jardin, — des conifères dont « la plupart ont été plantés en 1845 » — c’est à partir de ces
années qu’il développe ses créations d’hybrides d’Epicactus, comme nous l’aborderons bientôt.
Mais il se distingue alors principalement par ses obtentions de Pivoines et de Glaïeuls4.
Ses Pivoines herbacées de Chine, obtenues par semis, sont
distinguées par le Jury de l’Exposition internationale de Paris en
18555. Pour les Glaïeuls il écrit à Charles Lemaire « En 1839 […] je
me suis occupé de féconder artificiellement le natalensis avec les
ramosus et cardinalis »6. Rousselon (1854) dans son rapport7 à la
Société d’horticulture de Paris et Centrale de France en décrit et
nomme 12 variétés nouvelles. Suite à ce rapport, la société attribue à
« M. Courant, maire de Poissy […] une grande médaille d’argent »
pour ces obtentions8. Duchartre, en 1871,9 cite Courant de Poissy
parmi « Ceux qui se sont le plus distingués » par les fécondations
artificielles des glaïeuls. En 1890 le Journal of the Royal
Horticultural Society of London cite Courant de Poissy au même
rang que deux professionnels : Truffaut de Versailles et Verdier
d’Ivry10 pour les beaux résultats obtenus dès 185311. La notoriété du
Glaïeul ‘Couranti fulgens’12 traverse l'Atlantique et se retrouve dans
Illustration 6: Les glaïeuls un catalogue affichant en couverture « Superb French & American
de Lorenzo Courant aux
Hybrid Gladioli » en 1891 [ci-contre]. Cette réputation persiste dans
USA.
le temps puisque Le Bon jardinier de 1964 cite Courant parmi les
obtenteurs d’hybrides gandavensis ou Glaïeuls de Gand13. [Illus. 8]
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https://fr.wiktionary.org/wiki/pisciacais.
Jour. SNHF 1864 p. 552.
Nous relevons principalement ceux primés par la Société d’horticulture de Saint-Germain-en-Lay : M. Tricot en 1854 (Ind. St.
Germain en L. 3 juin 1854 p. 86), Rossiaud en 1876 (Jour. SNHF 1877 p. 755) et en 1891 M. Haritchabalet (Jour. SNHF 1891
p. 494).
Que l’on trouve aussi, dans la littérature de l’époque, orthographié Glayeuls.
Exposition universelle de 1855 Procès-verbaux des séances du Jury ; Anonyme (1857) p. 44.
Ill. Hort. 1858 p. 16-17.
Dans ce rapport il évoque et cite de nombreuses plantes rares dont des semis de Camelia de 15 ans et évoque également les
plantes cultivées par Louis Courant.
Jour. SNHF 1854 p. 549.
Ibid. 1871 p. 380.
Victor Verdier, Horticulteur, barrière d’Ivry, près de Paris.
Lemoine E. « Hardy Gladiolus » ; The Jour. Horticul. soc. London 1890 p. 553.
John Gardiner & CO, Philadelphia, 1891.
Le Bon Jardinier (1964) 152e éd. ,v. 2 p. 1226.
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À partir de la seconde moitié du siècle, il devient membre actif des sociétés d’horticulture
nombreuses à l’époque. Le 13 mars 1851 se crée, dans la ville voisine de Saint-Germain-en-Laye,
une Société d’Horticulture qui devient rapidement la plus puissante de Seine et Oise 1. Lorenzo y
adhère et il est élu un des Vice-Présidents. Il est alors désigné comme membre du Jury pour
l’exposition et y côtoie MM. Truffaut fils de Versailles et Thibaut horticulteur à Paris, ce dernier
figurant au nom de la Société nationale d’Horticulture de la Seine.2 Lorenzo est reconduit à la viceprésidence jusqu’en 1854.
Pierre Denis Pépin, le chef de l’école de botanique du Muséum de Paris et le rédacteur de la
Revue Horticole, fait part de ses observations après sa visite du 2 mars dans le jardin de Poissy. Il y
observe des plantes grimpantes « du Chili » mais aussi des Camelia Courantii de semis. Il précise
que « M. Courant est un amateur distingué, s’occupant lui-même de la culture de ses serres »3. À la
suite de cette visite Lorenzo participe à la séance du 15 mai 1851 de la Société centrale
d’horticulture de France où il est félicité par le président pour ses obtentions d’Ancolies et de
magnifiques Pivoines4. Comment s’étonner alors de le retrouver membre, à partir de 1852, de cette
société qui de nos jours s’appelle Société Nationale d’Horticulture de France.
Le voici « embarqué » dans l’aventure de l’Exposition universelle de 1855. Il y participe
comme membre du Jury qui est présidé par Morel5. Lorenzo est affecté à la section des serres
chaudes et tempérées mais aussi dans celle de l’arboriculture… Entre le 5 mai et le 17 novembre
1855 Lorenzo participe à dix réunions de travail du Jury. Au cours de la dernière réunion de
novembre il se voit désigné avec ses collègues Boisduval et Rouillard « […] pour présenter à M. le
comte de Morny l’expression du désir respectueux qu’éprouve le jury que M. Morel puisse être
désigné au choix de Sa Majesté pour recevoir la décoration de la Légion d’honneur »6…
Mais Lorenzo est aussi un exposant et naturellement le règlement a prévu qu’un membre du
Jury le quitte lorsque son apport doit être jugé ! Le 10 janvier 1856 se déroule la cérémonie
de « distribution des médailles de l’Exposition universelle d’Horticulture » présidée par le comte
de Morny. La Revue Horticole du 16 janvier en rend compte et l’on y découvre au palmarès « par
ordre de mérite » qu’un Courant y figure dans la 2 e division au 18e rang des Médailles d’or. Il y est
prénommé Édouard — son second prénom à l’état civil — dans la Revue Horticole comme dans la
liste officielle. Cette dernière précise qu’il a obtenu cette récompense pour les « Phyllocactes,
Pivoines herbacées de la Chine et Glayeuls rustiques obtenus récemment de semis par
l’exposant »7 enlevant toute ambiguïté. Il s’agit bien, ici, de celui que l'on appelle Lorenzo.
Il se fait régulièrement remarquer pour ses apports, comme celui d’un Solanum tiginum8 en
1857. Une lettre d’Edmond André de 1863, au sujet des Glaïeuls, cite « Courant (Lorenzo) » parmi
les hommes à qui « on droit aux respect et aux remerciements de tous les amateurs de ces belles
plantes […] »9. Le 4 octobre 1869 une commission de la Société impériale et centrale
d’horticulture de France est en visite à Poissy et rédige son « Rapport sur la collection de cépages
à raisin de table de M. Courant, ancien maire de Poissy […] »10. Elle observe 12 variétés de raisin
d’un « espalier de 90 mètres de longueur sur 3 d’élévation et garni en entier d’un énorme filet ... ».
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Cueille (2003) § 18.
Ind. St. Germain en L. 28 septembre 1851 p. 2/4 (p. 124).
Jour. SNHF 1851 p. 156-157.
Ibid. 1851 p. 243.
Anonyme (1857) p. 2.
Ibid. (1857) p. 236.
Ibid.(1857) p. 242.
Rev. Hort. 1857 p. 492.
Ibid. 1863 p. 43.
Jour. SNHF 1870 p. 170-172.

20/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

Leur compte-rendu mentionne une description des nombreux conifères parmi lesquels un Cèdre du
Liban de 10 mètres de hauteur et aussi d’autres de 13 à 14 mètres situés, eux, dans le jardin de son
frère Louis. Lorsque l’on dû abattre des arbres du jardin, dans les années 1990, un de ces conifères
découvre alors ses 140 cercles connectiques permettant d’estimer sa plantation vers 1850 1. Avant la
tempête de décembre 1999 le jardin possède encore « une belle collection d’arbres qui comprenait
des cèdres du Liban, acacias pleureurs chinois, érables sycomores, ifs d’Irlande, catalpa, chênes
d’Amérique, arbres de Judée, ginkgo biloba […] »2. Celle-ci ne leur a pas permis de franchir le cap
du XXIe siècle. Ce rapport, sur la vigne, nous informe, par la même occasion, sur les séjours
hivernaux de Lorenzo. En effet, il précise : « Nous ne devons pas oublier son jardinier-chef. C’est
un travailleur et un homme soigneux, qui veut qu’en l’absence de son maître ses élèves ne souffrent
pas de son éloignement, obligé qu’il est d’aller passer l’hiver dans le midi pour refaire sa santé ».

Illustration 7: Lorenzo Courant dans ses dernières
années. Photo communiquée par Myriam Toledano.
Eugène Disderi sera le photographe des cours
d’Europe.
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Pasquier et Roy (1999) p. 37
Cueille et al. (2003) p. 68.
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Passé le cap de « septante ans »1, il semble prendre l'habitude de passer l'hiver sur ce qui ne
s’appelle pas, encore, la « Côte d’Azur »2. Mais, loin de Poissy, il demeure un inconditionnel de la
passion botanique et l’on ne peut être totalement surpris qu'il soit cité, en 1881, comme observateur
de la rusticité d’un palmier… dans une revue de Stuttgart3… qui écrit :
« [Cocos flexuosa a subi un froid de 3° à Nice, tandis que le Latanier a souffert à ses
côtés. À Cannes, où la température est également descendue assez bas, le splendide
spécimen du duc de Rochefoucauld a également survécu. Ce joyau de la région
méditerranéenne a été planté il y a 28 ans, après des recherches approfondies de M.
Lorenzo Courant, l'heureux éleveur de Phyllocactus, et son tronc fait déjà plus de 8 m
de haut]4 ».
Cette revue de Stuttgart ne fait que reprendre, partiellement, une information donnée en janvier
1880 dans l’Illustration horticole5.
En 1885 Lorenzo est toujours membre de ce qui est devenu la Société Nationale et centrale
d’horticulture de France6. C’est au cours d’un de ses séjours à Nice qu’il décède avant la fin de sa
quatre-vingt dixième année, le 4 février 1892, au 33 du boulevard Victor Hugo7… La déclaration
en est faite le lendemain par Paul Lampiano, Maître d’hôtel 8. Sa dépouille est inhumée dans
« l’enclos funéraire » du cimetière de la Tournelle de Poissy9. La Société nationale d’horticulture
de France annonce la disparition de son adhérent début 1893 10. Quelles traces retrouvons nous, de
nos jours, de sa contribution aux hybridations des Epicactus de son héritage et qu’en reste-il ?

Illustration 8: Glaïeul de
Gand - Bois, Plantes de
jardins.
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Dixit Jacques Brel dans « Les Flamandes ».
L'expression est due à l'écrivain dijonnais Stéphen Liégeard (1830-1925) et à son livre La Côte d’Azur publié en 1887
Ill. Gart.Zeit. 1881 p. 92.
Les propositions de traduction des citations sont signalèes par la citation entre [ ] et renvoient vers les NbP donnant accés au
texte original.
5 Ill. Hort. 1880 p. 3.
6 Jour. SNHF 1885 p. LIX.
7 De nos jours adresse de l'Hotel Victoria construit, en 1900, postérieurement au décès de Lorenzo.
8 archives 06 Nice 1892 décès acte N° 339 : ouvrir la p. 86/726.
9 Ministère de la Culture, Patrimoine architectural (Mérimée) © Inventaire général notice IA78000347.
10 Jour. SNHF 1893 p. 21.
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Lorenzo : pionnier de l’hybridation des Epicactus ?
Les premiers intervenants
Dans la première moitié du XIXe siècle, la recherche d’hybrides dans ce domaine flotte alors
dans « l’air du temps ».
« Vers 1824 M. Quillardet, [horticulteur parisien1…], récolte un fruit du Cereus
speciossissimus, dont les fleurs s’étaient épanouies […] en même temps que celle du
Cereus speciosus […il sème] avec soin les graines. […] un des sujets [commence] à
fleurir l’été de 1830, et a refleuri plusieurs fois depuis. […Il] donne une nouvelle
preuve combien les plantes de cette famille […] sont susceptibles de varier par les
semis en se fécondant les unes les autres, et de donner alors des variétés qu’on peut
facilement prendre pour des espèces distinctes, lorsqu’on ne les a pas vues naître »2.
Cet hybride est alors connu sous le nom
« d’Epiphyllum Quillardeti » et « […] la plante est
assez multipliée pour que M. Quillardet puisse la
mettre au commerce » dès 18323. Cet horticulteur est à
l'origine d'un certain nombre d'hybrides comme le
Cereus phyllanthoides, var. Marie Quillardet et le C
heterocaulis Quillardetti, S. var. roseus4.
La même année, en Angleterre, est présenté à
l’Horticultural Society le résultat d’une hybridation
entre le « [Cactus speciosissimus fertilisé par le Cactus
flagelliformis] » obtenu par M. Mallison, jardinier de
Sir Samuel Scott. Il sera vite reconnu comme un
excellent hybride connu sous le nom « The Crimson
creeping Cereus »5.
En 1836, un certain M. Boussière communique la lettre
reçue en 1834, de Zurich, d’un M. Schulthess qui
précise : « Des essais faits, depuis deux années [soit
1832], par la fécondation croisée me réussissent assez
bien, je possède plusieurs individus hybrides cultivés
de graines du Cactus speciosissimus fécondé par le
pollen de l’Epiphyllum alatum et vice versa ; quelques
uns fleuriront sans doute dans l’été prochain... » 6
Illustration 9: La Cactus de
semble ne pas avoir de suite.
Quillardet l'un des premiers
En 1837, « M. H. Kenny, jardinier du vicomte
hybrides accidentel en France.
Maynard, Easton Lodge, Dunmow, Essex, [croise] C.
Document Archives.org.
speciosissimus avec du pollen de C. grandiflorus7» et
produit un magnifique hybride le Cereus grandiflorus Maynardi. Charles Lemaire donne, en 1847,
une illustration de « cette progéniture adultérine »8.
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Rue du Buisson-Saint-Louis. An. Fl. Pom. 1836 p. 215
Jour. Fl. jard. 1832 p. 99-101
Jour. SNHF 1832 p. 30
Portef. Hort. 1848 p. 104
Bot. Reg. 1833 Tx. pl. 1565
Schulthess, au Lindingarten, à Zurich est un amateur de Cactées. Jour. SNHF 1836 p. 51-53
Jour. hort. cot. gard. coun. gent. 1884 p. 492
Fl. Ser. Jard. Eur. v. 6, 1847 p. 233-234
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En Belgique, en 1841, l’abbé Van Oyen professeur de sciences naturelles croise
« l’Epiphyllum Ackermanii et le Cereus speciosissimus ». Charles Morren1, l’auteur de l’article2,
dans les Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand, baptise une des
plantes produite « Epiphyllum speciosissimo-Ackermanni, sub-var. Sancti Trudonis » pour rappeler
que c'est au savant professeur du petit séminaire de St. Trond que nous devons son origine3.
Bref c’est « La Rumba du pinceau »4 dans les serres où l’on tente bien des croisements. C’est
alors que naissent tous les fantasmes. Le Journal d’horticulture pratique, édité à Bruxelles, n’hésite
pas à écrire « On nous assure qu’un horticulteur de Paris vient d’obtenir une variété à fleurs
parfaitement bleues de l’Epiphyllum Quillardeti »5…
Lorenzo entre dans le jeux
A partir de quelle période Lorenzo se lance dans les hybridations de Phyllocactus ? De quels
indices disposons nous pour estimer la date de ses premiers croisements ?
– Son dernier « Jardinier-Chef de l’Abbaye de Poissy », Pierre Haritchabalet, déclare en 1903
« [se remémorer] l'origine des Phyllocactus hybrides obtenus de semis par Courant en 1841-42,
par croisements entre P. Macdonaldi et P. grandiflora »6. Il ne s’agit ici, peut-être, que d’ouï-dire
car Haritchabalet est né en 18637 et, à moins que ce jardinier n’ait eu accès à des archives de
Lorenzo Courant inconnues, il nous faut bien remarquer que si cette date est postérieure à son
installation dans « la maison des étrangers » il n’y dispose, semble-il, pas encore de serres.
– Avant 1849, si l’on en croit Frédéric Schlumberger qui en 1879 déclare « M. Lorenzo
Courant, amateur distingué de Poissy, qui, depuis trente ans, s’occupe avec le plus grand succès
de la culture des Phyllocactus »8.
– Entre 1842 et 1848 en tenant compte de l’apparition des floraisons de ses premiers « Gains »
survenue en 18549, et du fait que « Les Phyllocactus de semis, sous le climat de Paris, mettent de
six à douze ans pour fleurir »10.
Jusqu’à preuve du contraire, retenons que ses hybridations démarrent « raisonnablement » aux
environs de 1845.
Alors que Lorenzo guette l’arrivée de ses premières floraisons, les hybrides continuent leur
apparition. À l’exposition de la société d’horticulture de Meaux de mai 1842 « M. Pinet,
horticulteur, et M. Jacques Lefèvre, amateur, [exposent], le premier, un Cactus, hybride du Cereus
speciosissimus, et de l’Epiphyllum Ackermanni ; le second, un Cactus, hybride du Cereus
flagelliformis et Cereus speciossicimus, obtenu par M. Sez, jardinier au domaine du Raincy »11.
En Juin 1846, Henri-Antoine Jacques collaborateur des Annales de Flore et de Pomone, en
visite chez l’horticulteur Quillardet, y observe et décrit cinq nouvelles variétés 12, immédiatement
disponibles à la vente et annonce l’arrivée prochaine du C. Smithii roseus13.
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Charles François Antoine Morren Ne pas confondre avec son fils Charles Jacques Édouard Morren.
Comme le précise la table des matières : An. S.R.A.B.Gand t. 2, 1846 p. 516.
An. S.R.A.B.Gand t. 2, 1846 p. 201-202.
Chanson de Bourvil.
Jour. Hort. Pr. Brux, 1844, p. 121.
Le Jar. 1903 p. 192 : séance SNHF du 12 juin 1903.
Pierre Haritchabalet déclare la naissance de sa fille Suzanne à Poissy le 17 juin 1893 il est alors âgé de 30 ans : Archives
Yvelines acte N° 78 p. 41/261.
Bul. S.A.S.N. Rouen 1879 p. 33.
Haritchabalet écrit « firent particulièrement sensation en 1860 ». mais il ne s'agit pas des premiers : Le Jar. 1903 p. 192 : séance
SNHF du 12 juin 1903.
Rev. Hort. 1900, p. 283 sauf en utilisant un greffage sur Cereus nyctianus suivi d'un autre sur Opuntia permettant de réduire le
délai à trois ans, mais inconnu à l'époque de Lorenzo Courant.
Jour. SNHF 1842 p. 51.
Cereus heterocaulis var. superbus, var. splendens., var. atro-cinnabarinus, Quillardeti, var. Roseus, cactus alatus Willd., var.
maria Quillardeta.
An. Fl. Pom. n° Juin 1846, p. 274-278 (sur le site Gallica.bnf est donné dans le volume de l'année 1845).
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En 1845, Scheidweiler dans le Journal d'horticulture pratique1 de Bruxelles, précise que
Stevens se livre à l’hybridation et nous décrit un ‘Stevensii’ issu de C. speciosissimus X P. alanus,
un ‘amoenus’ de P. ackermanni X C. speciosissimus, et un croisement issu de C. speciosissimus X
C. flagelliformis non dénommé. En 1847, dans un article sur les « variétés nouvelles gagnées par
le semis », Scheidweiler pose la question « La fécondation avec le Cereus grandiflorus a été tentée,
a-t-elle réussi ? Nous n’en savons rien. Mais il y en a encore d’autres, à fleurs blanches et jaunes;
qu’on essaie donc » et de préciser en fin d’article « Nous connaissons en Belgique, dans la
possession d’un amateur, un Cereus speciosus, dont les fleurs sont striées de blanc pur, mais
faiblement ; la possibilité d’en obtenir qui le sont davantage est donc une chose certaine, et doit
engager les amateurs à continuer les essais »2.
Premiers hybrides
Lorenzo Courant apparaît donc comme l’un des nombreux acteurs de la création de ces
hybrides du milieu du XIXe siècle. Au cours de cette période « la vogue des Cactacées en Europe
[…d’] espèces qui excitèrent le plus grand enthousiasme chez les amateurs, furent précisément les
Epiphyllum… »3
C’est en mai 1854 qu’apparaissent au grand jour les « curieux hybrides du speciosus et de
flagelliformis [et leurs] larges fleurs rouge-pourpre à reflets irisés […] »4. Le Rapport sur
l’exposition faite par la Société d’horticulture de Saint-Germain-en-Laye, en mai 1854, vaut au
maire de Poissy d’être primé au « Concours imprévu5 » et d’y obtenir « une médaille accordée par
le prince Jérôme pour des Epiphyllum et des Cereus de semis »6.
Après ce premier succès Lorenzo subit un revers lors de l’Exposition universelle d’horticulture
de 1855. En effet pour son lot de « Quatorze Phyllocactus de semis. Les variations de coloris
obtenues sont faibles et peu appréciables ; néanmoins le jury remarque une plante à grandes fleurs
roses, et il attribue…1 point »7. Mais ce commentaire n'aura pas le pouvoir de le décourager…
A cette époque Lorenzo a croisé le chemin de Frédéric Schlumberger qui, depuis 1854, est
membre de la Société impériale et centrale d’horticulture.8 Il cite, en 1857, un « Cereus ketleeri »
provenant des semis de Monsieur Courant9.
Mais pendant cette période d’autres hybrides émergent. En cette année 1859 Grisard du
Saulget décrit 10 variétés issues d’un croisement initié en 1848 par fécondation du Cactus
Ackermani par le Cactus flagelliformis10. Lors de l’exposition de 1860 au concours pour les plantes
nouvelles procure une médaille de bronze11 à « M. Courant, amateur, pour un Phyllocactus très
remarquable, résultat d’une hybridation opérée entre les Ph. crenatus et speciosus »12. Mais il est
loin d'être seul en ce domaine, en mars 1861 sont remarqué, au concours de Londres 13, « plusieurs
Epiphyllum qui rivalisaient avec les autres Cactus, dont la majeure partie se composait de
Phyllocactus variés »14.
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Jour. hort. pr. Brux. 1845 p. 105.
Ibid. 1847 p. 76-77.
Boyer (1951) p. 74 (12 pdf).
Bul. S.H. Seine 1854 p. 154.
Appelé aussi « Concours non prévus » Jour. SNHF 1854 p. 244.
Bul. S.H. Seine 1854 p. 225.
Anonyme (1857) p. 21 : séance du jury de l'Exposition universelle du 22 mai 1855.
Jour. SNHF 1855 p. LXVIII.
Sur quelques espèces de Cactées par F. Schlumberger : Rev. Hort. 1857 p. 521.
Jour. SNHF 1859 p. 394-396.
Ibid. 1860 p. 498.
Ibid. 1860 p. 519.
Ibid. 1861 p. 557-565.
Ibid. 1861 p. 560.
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Le 11 juin 1863 se déroule la séance solennelle de distribution des récompenses suite à
l’exposition de mai de la Société impériale et centrale d’horticulture. Au cours de celle-ci « M.
Andry1 présentait des fleurs de Phyllocactus hybridus et des Cereus speciei grandiflorus et
crenatus venus de semis exécutés par M. Courant »2.
Des succès validés
Au cours des années 1860, Courant ne se fait plus trop remarquer pour ses Epicactus jusqu’à ce
qu’a nouveau, en Juin 1869, François Hérincq dans l’Horticulteur Français évoque l’exposition de
Paris et précise que « Les Cactées étaient représentées par la collection de M. Pfersdorff ,[…] M.
Boulet, […], et M. Courant [qui] présentait des fleurs de quelques variétés nouvelles de
phyllanthoïdes avec des teintes violacées qui sont pleines d'intérêt »3. L’exposition de la Société
impériale et centrale d’horticulture du 27 mai au 1er juin 1870, quelques temps avant la dépêche
d’Ems, donne lieu au commentaire explicite :
« Parlant des plantes grasses exposées, je ne puis passer sous silence les belles fleurs
coupées4 de Cactées diverses, venues de semis, que M. Courant, de Poissy, amateur
aussi zélé qu’instruit, avait présentées hors concours. Aujourd’hui la culture des
plantes grasses, après avoir eu presque la vogue parmi nous, est assez négligée pour
qu’on doive applaudir aux efforts de ceux qui s’y adonnent avec passion, surtout
lorsque ces efforts, comme ceux de M. Courant, amènent de remarquables succès »5.
Passé les événement tragiques de 1870-1871, le 8 mai 1873, dans ses procès-verbaux la
Société centrale d’horticulture de France fait état :
« [d’]une lettre par laquelle M. Courant, de Poissy, prie M. le Président de nommer
une commission qui se rende dans son jardin pour y examiner une série nombreuse de
Phyllocactus en fleurs aussi variées pour le coloris que pour les proportions, qu’il est
parvenu à obtenir en continuant, pendant plusieurs années, les hybridations et les
semis. – Faisant droit à cette demande, M. le Président désigne comme devant
examiner les Phyllocactus nouveaux de M. Courant, MM. Palmer, Pfersdorff, Houllet,
Rivière, à qui, d’après le désir du Comité de Floriculture, on priera M. Cels (François)
de vouloir bien s’adjoindre […] »6.
La nomination de cette commission ne paraît pas avoir de suite.
C’est Edouard André qui, dans l’Illustration horticole en 1873, mettra « sous les projecteurs » les
obtentions de notre jardinier Pisciacais :
« Depuis de longues années déjà, un horticulteur fort habile, semeur infatigable, M.
Lorenzo Courant, de Poissy (Seine-et-Oise), consacre tous ses soins à l'amélioration
des variétés du Cereus speciosissimus, croisé avec plusieurs espèces de Phyllocactus.
Ses gains sont étonnants et les dix-neuf7 variétés de ses semis que nous avons pu voir et
décrire cette année mériteraient d'être connues et appréciées du peuple entier des
horticulteurs.
Nous appelons à ce sujet toute l'attention de nos confrères du continent et d'Angleterre.
Qu'ils s'inquiètent des obtentions nouvelles de M. Courant comme d'un fait important
pour l'horticulture internationale.
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Victor Amédée Andry Secrétaire général de la SNHF.
Rev. Hort. 1863 p . 237.
Hort. Fr. 1869 p. 168.
A propos des « Fleurs coupées d'Epicactus » voir p. 30.
Jour. SNHF 1870 p. 429.
Ibid. 1873 p. 264.
En réalité Édouard André en nomme et décrit vingt.
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Donnons d'abord les descriptions sommaires de ces plantes, prises rapidement sur le
vif. […et André de décrire les vingt variétés]. Ces variétés hors ligne1, toutes ou
presque toutes, peuvent cependant motiver un choix, lorsqu'on les compare entre elles.
Nous n'hésiterions pas à nous arrêter sur les suivantes, qui sont toutes des merveilles
d'éclat, de distinction et souvent d'étrangeté, par leurs nuances inusitées dans ce genre
de plantes : Mad. Lemarchand, Gloire de Guebwiller, alba perfecta, aurantiaca
superba, A. Rivière, Docteur Boisduval, Grand soleil, Gloire de Poissy, Hookeri et
rosea perfecta. Ce sont dix plantes d'une extraordinaire beauté. Avant peu de temps,
l'horticulture s'en occupera évidemment avec un grand intérêt »2.
Voici un commentaire qui change du « Les variations de coloris obtenues sont faibles et peu
appréciables » de 1855… mais cela n'est-t-il pas le résultat d’un travail de vingt-cinq années ?
C’est également en 1873 que Lorenzo Courant est évoqué lors des expositions d’horticulture pour
ses « fleurs coupées d’Epiphyllum [représentant] toutes les nuances possible depuis le blanc pur ou
à peine carné jusqu’à un pourpre des plus brillants et à reflets chatoyants... »3. Pour L’exposition
de mai 1874, à Versailles, la Revue Horticole précise :
« M. Courant de Poissy, amateur d’horticulture, bien connu notamment par ses
cultures et ses hybridations de Cactées, avait envoyé (n° 46) une grandes boîte
contenant les fleurs coupées d’une quarantaine des plus belles variétés de Phyllocactus
hybrides à grandes fleurs, obtenues dans ses cultures par le croisement et une suite de
fécondations savantes entre les Phyllocactus Hookerii (sic) (à grandes fleurs blanc
jaunâtre), le Ph. crenatus et divers autres. Parmi les hybrides qui se trouvaient dans ce
lot, les fleurs de plusieurs présentaient une ampleur et des coloris nouveaux de la plus
grande beauté […] »4.
Lorenzo est maintenant âgé de 77 ans, un âge dit « avancé » en cette époque où l'espérance de
vie d'un français est de 45 ans 5. En cette année 1878 se déroule l’Exposition Universelle dont la
partie horticulture s’expose au Champ de mars. L’illustration Horticole espère que M. Courant y
« exposera cette année » et évoque quelques variétés que la revue « recommande […] parmi celles
qu’il a obtenues » et de préciser : « nous nous ferions volontiers intermédiaire entre M. Courant et
ceux de nos lecteurs qui désireraient les posséder »6 . Il semble qu'en ce qui concerne sa
participation le souhait ne se réalisa pas. La Revue Horticole ne relève à cette exposition que
« Trois collections de Cactées, Aloe, Gasteria , Haworthia, Echeveria et Euphorbiacées variées,
présentées par MM. Simon, Steiner-Pfersdoff (sic)7 et Bonnet »8. Nous y remarquons la
participation d’un jeune horticulteur, Charles Simon, qui commence à faire parler de lui à 26 ans.
En décembre 1878, The Gardeners’chronicle consacre un article à Lorenzo Courant dans
lequel le rédacteur, après avoir évoqué les « [oubliettes et donjons] » du parc de l’Abbaye, décrit 19
des meilleures variétés qui « [valent vraiment la peine d'être cultivées, et M. COURANT offre des
boutures à tous ceux qui le souhaitent] »9. Cette annonce est suivie, deux mois plus tard, des regrets
du journal d’avoir mis M. Courant dans l’embarras suite à la mauvaise interprétation de leur
correspondant français10. Cette dernière annonce laisse supposer qu’il reçu quelques demandes…
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Pour des précisions sur les variétés cultivées voir : 377 cultivars de Lorenzo Courant & de Charles Simon p. 47.
Ill. Hort. 1873 p. 133-134.
Jour. SNHF 1873 p. 421-422.
Rev. Hor. 1874 p. 255.
Évolution de l’espérance de vie à la naissance en France, de 1740 à 2020.
Ill. Hort. 1878 p. 65.
Pour Steiner-Pfersdorff, soeur de Charles Pfersdorff qui, après son décès assura « l'interim » avant la reprise par Antoine Eberlé.
Catrix (2020) p. 64
8 Rev. Hor. 1878 p. 252.
9 Gard. Chr. 1878 p. 758.
10 Ibid. 1879 p. 178.

27/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

Cet article sur les hybrides de Lorenzo Courant retiendra l'attention du botaniste Georges
Engelmann qui le conserva dans ses archives.
Le 5 juin 1879, Frédéric Schlumberger présente à la Société des amis des sciences naturelles
de Rouen des plantes fleuries provenant de Lorenzo Courant qui :
« offrent toutes les nuances variant du blanc au pourpre le plus brillant, en passant par
l’orange, le carmin et le rose vif, relevées par des reflets chatoyants d’un effet
remarquable. Cette variété presque infinie de tons a été obtenue par des croisements
répétés pendant de nombreuses années entre des plantes très différentes de forme et de
couleur : le Cereus speciosissimus Desf., originaire du Mexique, à fleur d'un rouge vif
avec le centre violet-bleu, et plusieurs espèces de Phyllocactus à fleurs rouges,
orangées, roses ou blanches, dont la plus intéressante est le Phyllocactus crenatus
Lem., originaire de Honduras. Les graines ont presque toujours été récoltées sur les
ovaires des fleurs de Phyllocactus, fécondées par le pollen du Cereus speciosissimus »1.
C'est à partir de cette période, à la porte de sa huitième décennie, que Lorenzo Courant, et ses
hybrides, vont entamer leur « traversée du désert » avant de se réveiller après son décès.

Des Epicactus en héritage.
Que savons-nous aujourd’hui de la collection d’Epicactus de Lorenzo Courant ? Si nous avons
retrouvé la trace de cent-cinquante et un « numéros », qui sont détaillées plus loin, cent trente-neuf
nous sont livrés par la liste des « Phyllocactus de la collection de Monsieur Courant mis au
commerce pour la première fois » par Charles Simon à laquelle il convient d’ajouter douze
« numéros » absents de ce catalogue mais cités par ailleurs.
Si cette collection est composée, en grande majorité, par ses propres obtentions elle n'en
contient pas moins d'autres origines, notamment de Frédéric Schlumberger : ‘Mr Simon’ et
‘Triomphe des Authieux’, et de Haage : ‘Aurantiaca superba’.
Pour désigner ses plantes Lorenzo Courant utilise des noms de différentes origines nous
remarquons :
- Des membres de sa famille 2 :‘Albert Courant’, ‘Caroline Courant’, ‘Claire Courant’,
‘Edmond Odier’, ‘Emma Courant’, ‘Francis Courant’, ‘Henry Schlumberger’, ‘Jacques Courant’,
‘Jessy de Coninck’, ‘Jules Schlumberger’, ‘Louis Courant’, ‘Lucien Gros’, ‘Marguerite Bock’,
‘Mme Courant’, ‘Mme Edmond Courant’, ‘Mme Kampmann’, ‘Mme Schlumberger’, ‘Mr Frédéric
Schlumberger’, ‘Mr Peyre’, ‘Mr Sers’, ‘Sarah Courant’, ‘Franceschi’, y figurent également des
cultivars nommés ‘Courantii’, ‘Lozenzo Courant’ et ‘Mr Courant’.
- Des relations de Lorenzo Courant : ‘Dr. Boisduval’, ‘Jules Simon’, ‘Mme Halphen’, ‘John
Baker’, ‘Mr Gaudais’, ‘Mme Simon’, ‘Mr Jolisbois’, ‘Mr Parguez’, ‘Mr Passy’.
- Des personnalités de l'époque : ‘Canrobert’, ‘Maréchal Ney’, ‘Maréchal Vaillant’, ‘Mr
Thiers’, ‘Président Carnot’, ‘Président Grévy’, ‘Victor Hugo’.
- Des noms en relation avec la ville dont il fut le maire : ‘Beauté de Poissy’, ‘Etoile de Poissy’,
‘Gloire de Poissy’, ‘Souvenir de Poissy’, ‘Triomphe de Poissy’.
- Des noms en relation avec la couleur de la plante : ‘Blanc extra’, ‘Blanc pur’, ‘Boule de feu’,
‘Globule orange’, ‘Grand rose tendre’, ‘Grand rose’, ‘Lilas solferino’, ‘Magenta’, ‘Roi des roses’,
‘Rose d’amour’, ‘Rose lilas’, ‘Rose perfection’, ‘Rose unique’, ‘Rose vif’, ‘Rosea alba carnea’,
‘Rosea alba’, ‘Rosea carnea’, ‘Rosea grandidisima’, ‘Rosea miniata’, ‘Rouge lilas’, ‘Rubra
perfecta’, ‘Rubra violacéa’.
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Bul. S.A.S.N. Rouen 1879 p. 33-34.
Pour l'origine des noms voir : 377 cultivars de Lorenzo Courant & de Charles Simon p. 47.
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- Des noms en provenance de la mythologie : ‘Ganymède’, ‘Hébé’, ‘Jupiter’, ‘Sylphide’.
Mais une fois les quelques noms d'origine latine enlevés demeure le « gros de la troupe » à savoir
quarante pour cent des noms avec une origine indéterminée à ce jour, autant d'énigmes restant à
résoudre…
Mais son activité d'hybrideur amateur, son violon d'Ingres, demeure une passion qui n'a jamais
d'objectif lucratif. De cette collection Lorenzo Courant ne mettra en « avant », de son vivant, qu'une
toute petite partie de ses obtentions. Soixante et onze pour cent de nouveaux noms de sa collection
apparaissent post mortem, [Illus. 11] lors de la mise en vente par Simon en [1894].
Comment se fait la transmission ? En l'absence de témoignage nous entrons dans le domaine
des hypothèses. Il paraît évident que Lorenzo Courant, dans les dernières années de sa vie, ne
pouvait ignorer l'existence du jeune horticulteur Charles Simon. Celui-ci indiquera lors de la
réunion de la SNHF du 12 juin 1903 que « c'est en 1889 […] qu'il en avait pris la succession »1.
Néanmoins, nous verrons que des indices nous amènent à estimer que le dernier Jardinier en Chef
de Lorenzo Courant, Pierre Haritchabalet, apporta une contribution à cette arrivée massive dans les
cultures de Saint-Ouen.

Illustration 10.

Illustration 11.

1

Le Jard. 1903 p. 192.
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Fleurs coupées d’Epicactus

Illustration 12: Fleurs coupées d'Epicactus. Photo ESA.
epiphyllum. org

La technique de présentation de fleurs d’Epicactus en fleurs coupées lors des expositions est
utilisée depuis l’origine des Epicactus. Courant l’utilise en 1870 lors de l’exposition de la
SNHF où le commentateur remarque « je ne puis passer sous silence les belles fleurs coupées
de cactées diverses, venues de semis, que M. Courant » (Jour. SNHF 1870 p. 429). Elle le sera
également par Simon : « La présentation de fleurs coupées de Phyllocactus de la dernière
séance devait nous en valoir infailliblement une de M. Simon, de Saint-Ouen, et c'est ce qui
est arrivé. Il est à peine besoin de dire qu'elle était superbe » (Le Jar. 1903 p. 192).
Technique toujours utilisée à notre époque. Un exemple nous est fourni par Joël Lodé avec une
photo de l’« accueil des visiteurs à Rainbow Gardens » (Cactus-Aventures 1993 n° 18 p. 9 (11 pdf)).
Elle est pratiquée régulièrement par les amateurs d’Epicactus américains comme ceux de la
San Diego Epiphyllum Society. Dans leur magazine Epi News de décembre 2016 il est possible
de remarquer trois photos de fleurs coupées d’Epicactus (p. 13, 14 et 16).
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Les Simon de Saint-Ouen-sur-Seine
Des origines obscures
Charles Simon fait partie de ces nombreux « parisiens » pour lesquels l’état civil est parti en
fumée lors des destructions de 1871. Il a fait, heureusement, l’objet d’une reconstitution partielle 1.
Celle-ci nous indique qu’un certain Charles Émile Simon est né dans la commune de Montmartre,
avant son rattachement à Paris 2, le 5 octobre 18523 et cela sans aucune autre précision. Il arrive
donc « au monde » pratiquement en même temps que… les premiers hybrides de Lorenzo Courant !
Le Jeune Charles-Emile semble débuter son activité d’horticulteur en 18734. Le 4 décembre
1874 né à Saint-Ouen, chemin des épinettes, François Charles Simon fils de « Charles Émile
Simon, âgé de vingt trois ans horticulteur et de Arsène Cornélie Blot, son épouse âgée de dix huit
ans sans profession ». La déclaration de naissance nous révèle aussi le nom du grand-père « Louis
Henri Simon, âgé de cinquante quatre ans horticulteur, demeurant à Saint-Ouen ; chemin des
épinettes »5. Le père de Charles Simon, Louis Henri6, né à Paris le 8 Octobre 18207 était-il déjà
horticulteur à Saint-Ouen, ou ailleurs, avant son fils ? Le mystère demeure, rien ne le confirme ni
ne l’infirme.
Saint-Ouen, « Au début du XIXe siècle,
[…] n’est encore qu’une vaste aire,
couverte de champs de céréales, de
jardins et de vergers, s’étendant
jusqu’aux villages des Batignolles et de
Clichy […] Le tracé des futures rues du
quartier est également déjà dessiné
avec les chemins presque parallèles […
dont celui] des Épinettes […] Au sud se
dressent les fortifications de Paris,
achevées en 1844-1845 ; devant le mur
d’enceinte et son fossé se trouve la
« zone non aedificandi » [non
constructible] de 250 mètres de large8
Illustration 13: Saint-Ouen illustré. Vie champêtre
[…] », ces fortifications aussi appelée
XIXe siècle, © Département de la Seine-Saint-Denis
« Enceinte de Thiers ».
Saint-Ouen est au début de son urbanisation, le nombre d’habitants d’environ 600 au début du
siècle s’accroît depuis les années 1820 et dépasse les 8 000 en 18729.
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Archives de Paris actes reconstitués.
Montmartre est rattaché à Paris en 1860.
Archives de Paris naissances Cote V3E/N 2032 : consulter p. 21/51.
Sa nomination au « poireau » par décret du 6 janvier 1899 précise « 26 ans de pratique horticole » J.O. 1899 p. 140.
Archives de Seine Saint Denis naissance 1874 acte 257.
Orthographié Louis Henry dans l'acte reconstitué. À ne pas confondre avec la célèbre maison Simon-Louis frères de Metz !
Archives de Paris naissances côte V3E/N 2060 Consulter p. 17/51.
Derainne (s.d.) p. 5-6.
Saint-Ouen démographie sur Wikipedia.
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Illustration 14: Catalogue de Simon, imprimé en 1878 et révisé
manuellement en 1885. © horticollection, Patrick MOURÉ.
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Un Horticulteur spécialiste des Cactées & Plantes grasses
C’est en mai 1877 que Charles Simon, à l’âge de 25 ans, participe à l’exposition horticole au
palais de l’Industrie où il se voit attribuer une médaille d’argent pour ses « Aloe et Agaves » et une
autre pour ses « Cactées »1. L’année s’achève avec la naissance d’un second fils Alexandre Arsène
Armand Simon le 12 décembre. Le grand-père, Louis Henri, en est de nouveau le témoin 2. C’est au
cours de cette année 1877 que Charles-Emile Simon devient membre de la Société Nationale
d’Horticulture3.
Dès 1878 le Journal de la SNHF évoque :
« […] un jeune et habile horticulteur, M. Simon, qui s’est révélé cette année à
l’attention des amateurs. Nous avons vu chez lui de beaux exemplaires : un Mamillaria
Rhodanthe (sic) var. cristata âgé de 15 ans, un Opuntia microdasys greffé sur un
Pereskia, l’Echinocactus krausei, l’Haworthia papillosa, et 62 espèces d’Euphorbes,
parmi lesquelles l’E. grandicornis, et l’une des nouveauté de M. Cosson, l’E.
Beaumierana […] »4.
C'est au cours de cette année 1878 qu'est imprimé le premier catalogue de « SIMON Horticulteur
Chemin des Épinettes à Saint-Ouen (Seine) (près batignolles-Paris) » [Illus. 14]. Cette brochure de
22 pages offre un large choix, de 1200 plantes, dont plus de la moité de Cactus. L'origine de cet
important fond de commerce reste à éclaircir.
l’Illustration Horticole évoque, pourtant, le désamour pour « Les plantes grasses [… qui], ne
sont plus guère en honneur. Cependant M. Simon et Madame Steiner-Pfersdorff en ont conservé
des collections importantes, dont il est bon d'encourager la culture, ne fût-ce que dans un intérêt
scientifique »5. C’est cette revue qui, dans ce même vingt-cinquième volume, publie l’éloge des
Phyllocactus de M. Courant6. Cela n’a certainement pas échappé au jeune Simon. De là à y voir
l’origine de son intérêt pour les Epicactus reste une hypothèse sans donnée concrète. Charles
Simon se spécialise donc dans les Cactées et ce que l’on appelle alors les « plantes grasses ».
Au cours des dix années suivantes il participe, avec ponctualité, aux Expositions d’horticulture
qui lui permettent de promouvoir sa production. Il se fait remarquer pour ses Cactées, « […] au
nombre d’une centaine »7, « La plus belle collection de Cactées fleuries ou non fleuries, en
cinquante espèces ou variétés au moins […mais aussi pour] La plus belle collection d'Euphorbia
cactiformes en vingt-cinq espèces ou variétés »8 mais sans toutefois oublier Aloe9, Agave10 et
Mesembrianthemum11. Entre 1879 et 1885 il se trouve régulièrement en compétition, et partage les
médailles12, avec celui qui a repris l’établissement horticole de feu M. Pfersdorff : Antoine Eberlé13.
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Rev. Hor. 1877 p. 232.
Archives de Seine Saint Denis, naissances, 1877 acte 324.
Jour. SNHF 1878 p. LXXV.
Ibid. 1878 p. 419.
Ill. Hort. 1878 p. 192.
Ibid. 1878 p. 65.
Jour. SNHF 1881 p. 452.
Rev. Hort. 1883 p. 280-281.
La plus belle collection d’Aloé M. Simon médaille d’argent ; Jour. SNHF 1885 p. 536.
Grande médaille d’argent M. Simon, Agaves et Aloès ; Jour. SNHF 1882 p. 519.
Le Jar. 1894 p. 128.
« M. Eberlé remporte une médaille d’argent et M. Simon une grande médaille. (d’argent) » Jour. SNHF 1885 p. 501.
Catrix (2020) p. 65.
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Mais s’amorce alors une période d'assèchement de la demande pour ces producteurs de
Cactus… C’est sans doute ce qui explique qu’à partir de 1886 Eberlé ne participe alors plus aux
expositions que pour « un lot de Cyclamens de semis, comprenant des coloris et des formes
diverses ainsi que plusieurs variétés à fleurs pleines »1. Il récidive en 18872 puis disparaît, ensuite,
du palmarès des expositions horticoles.
Mais entre-temps Charles devient veuf, son épouse Arsène Cornélie Blot, « fleuriste
domiciliée chemin des épinettes n° 42 […] mariée à Charles Émile Simon âgé de 28 ans
horticulteur demeurant au même domicile » décède le 30 mars 18803. Il épousera en secondes
noces, à une date que nous ignorons, Eugénie Baudouin née à Gondreville (Oise) le 4 Juillet 18554.
La SNHF, à l'occasion de l’exposition de Mai 1888, fait le constat que pour les plantes « […]
les caprices de la mode […les mettent tantôt] en valeur [ou] au contraire, les font négliger »5 et de
citer en exemple « les plantes grasses » et de préciser qu’aux divers concours proposés
(Euphorbes, Cactées, Echeveria, Agaves, Aloe) « a répondu un seul exposant M. Simon »6. S'il n'en
reste qu'un, il sera celui-là et, jusqu’à la fin de sa vie, Charles Simon participera avec ponctualité
aux concours de la SNHF. À partir de quand s’intéresse-t-il et intègre-t-il dans ses productions les
« Phyllocactus » ?

Charles Simon adopte les Epicactus
Dans son premier catalogue, en 1878, le genre Phyllocactus est marginal et n'occupe que dix
lignes, sept sont des espèces botaniques les trois autres se nomment ‘Cooperi’, ‘Docteur Hernu’ et
‘Guedeneyi’. C’est à l'occasion de l’exposition de mai 1884, alors qu'il est dans sa trente-deuxième
année, que le nom de Phyllocactus se remarque, pour la première fois au sein des plantes exposées
par Simon, dans le Journal de la Société nationale d’horticulture 7. Cette présence est confirmée
l’année suivante : « M. Simon [… dont la collection] comprenait d’intéressantes espèces des
genres
Cereus,
Echinocactus,
Echinocereus,
Echinopsis,
Phyllocactus,
et
des
Mesembryanthemum » mais sans que la présence d’hybrides y soit mentionnée.
Le catalogue imprimé en 1878 et corrigé
manuellement pour 1885 [Illus. ci-contre] ne
comporte aucun ajout de Phyllocactus8. Au cours de
l’Exposition de 1889, se fait remarquer « un énorme
Phyllocactus Ackermanni en pleine fleur » de
Simon9.
1890 semble être l’année d’une conversion de
Simon aux « Phyllocactus variés »10. Évolution
confirmée en 1891 ou :
« C’était les Phyllocactus et les
Epiphyllum qui dominaient parmi les
Cactées et on y voyait même, à côté de
Illustration 15: Catalogue Simon
diverses espèces connues depuis plus ou
1874 corrigé en 1885
moins longtemps, des nouveautés …/…
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Rev. Hort. 1886 p. 560.
Jour. SNHF 1887 p. 685.
Archives de Seine Saint Denis, décès, 1880 acte 131 p. 124/220.
Archives Oise Gondreville, naissances, 1855 acte n°4 p. 240/465.
Jour. SNHF 1888 p. 673.
Ibid. 1888 p. 674.
Ibid. 1884 p. 404.
Uniquement, sous Phyllocactus est manuellement ajouté : « S. temp[éré]? chaude ».
Jour. SNHF 1889 p. 492.
Rev. Hort. 1890 p. 257.
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remarquables, notamment dans les genres Epiphyllum et Phyllocactus. Je citerais,
entre autres […] le Phyllocactus speciosissimus, qui justifie son nom spécifique par la
beauté de sa grande fleur, colorée en beau rouge vif ; le Ph. Rosa-bonheur, à fleur
rose, le Ph. Guedneyi (sic) à fleur blanche »1.
Le journaliste du quotidien Le Temps du 29 mai 1891 écrit alors : « M. Simon, et sa série de
phyllocactus, dont quelques-uns portaient des fleurs aussi chatoyantes que les yeux de la queue
d’un paon. »2 !
C’est cette même année que nous retrouvons 3 Pierre Haritchabalet, le dernier jardinier de
Lorenzo Courant, qui « pour une belle collection de fleurs coupées de Phyllocactus, très
intéressantes » obtient une médaille de vermeil à l’exposition de Versailles.4
Un an après le décès de Lorenzo Courant, Charles Simon édite, en 1893, un catalogue général
de ses productions, qui nous reste inconnu5, et dont Britton & Rose nous informent qu'il comprenait
une liste de soixante-deux noms d'Epiphyllum la plupart des hybrides6. Cette même année la Revue
Horticole admire « la magnifique collection de Phyllocactus de M. Simon » dans laquelle il est
possible de s'émerveiller des « nouveautés »7 : Ph. ‘Amabilis’, ‘Étoile de Poissy’, ‘Rose parfait’8,
‘Grand Monarque’, des hybrides en provenance de la collection Courant, mais sans que cela ne soit
précisé dans l'article.9 Simon n’est pas le seul à proposer alors des hybrides de Courant, Pierre
Rebut, dans son supplément au catalogue de 1893 propose entre-autres : ‘Albert Courant’,
‘Courantii’, ‘Jacques Courant’, ‘Grand Monarque’… Le souhait d’Edouard André de voir les
variétés de Courant « connues et appréciées du peuple entier des horticulteurs » exprimé 20 ans
plus tôt10 est-il en train de se concrétiser ?
En 1894, Simon expose de nouvelles plantes de la « collection Courant », le Moniteur
d’horticulture11 en cite quatorze. Le Journal de la SNHF évoque lui que les Phyllocactus qui
« étaient fort remarquables par l’ampleur extraordinaire de leurs fleurs colorées en rouges
divers » en citant des variétés obtenues par Courant, mais toujours sans en préciser l'origine.12
C’est en 1895 que sont présentées « [quelques nouveautés de Phyllocactus de M. Charles
Simon […] qui ont été réparties dans son grand et bel assortiment et méritent d’être
mentionnées] » écrit le Gartenflora de Berlin13. Séraphin Mottet, lui, dans la Revue Horticole sera
plus prolixe dans son article « Les Phyllocactus » et rend à Lorenzo Courant ce qui lui revient :
« C’est principalement entre les mains de feu M. Courant, de Poissy, et par l’heureuse
influence du pollen du C. Macdonaldiæ et surtout du C. grandiflorus, que les fleurs se
sont sensiblement agrandies et parées des plus riches coloris. Cet habile semeur a
ainsi obtenu un très-grand (sic) nombre de variétés, toutes plus belles les unes que les
autres ; elles formaient, du reste, le fond du lot précité »14.
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Jour. SNHF 1891 p. 684-685.
Le Temps 1891-05-29 n° 10968 p. 2 , 4e col. « Les expositions … »
Voir ; Lorenzo entre dans le jeux p. 24.
Jour. SNHF 1891 p. 494.
Rev. Hort. 1922 p. 29. 2e col. dernier §.
Britton & Rose (1923) p. 200.
Une nouveauté « au catalogue » est, en général, une vieille ruse horticole pour présenter une variété déjà offerte… par d'atres !
Cité aussi sous le nom de ‘Rose perfection’.
Rev. Hort. 1893 p. 263.
Ill. Hort. 1873 p. 133.
Le Mon. Hort. 1894 p. 131. 2e col.
Jour. SNHF 1894 p. 376.
Gart. 1895 p. 373.
Rev. Hort. 1895 p. 15.

35/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

Et de citer, et décrire, vingt-six cultivars présentés par Simon à l’exposition. Il fait suivre le nom de
(Courant) pour treize d'entre eux incluant un ‘Souvenir du Président Carnot’1, ce dernier portant le
nom de ‘Président Carnot’ dans le catalogue de Simon.
Dans cet article, de janvier 1895, Séraphin Mottet évoque « Le catalogue de M. Simon [pour
les hybrides et] en cite 308, dont 139 composaient la collection de M. Courant »2. Cette référence
est très précisément identique à celle de la liste de la « Collection des Phyllocactus cultivés par
Charles Simon » [Illus. 2] (Col. Ph. Ch. Simon) trouvée dans les archives du Dr. Weber et elle
permet de situer l’année d’impression, très probable, de ce document3 en 1894.
La présentation de l’exposition, de mai 1895, sera plutôt remarquée en France :
« […] les splendides Phyllocactus de M. Simon, incontestablement un des plus beaux et
des plus remarquables groupes de plantes fleuries de l'Exposition […] »4.
« Foule énorme. Rien de piquant à te conter. En fait de piquant, je puis te citer des
Phyllocactus nouveaux de Simon ; Président Félix Faure (c'était fatal), grande fleur
rouge orange, pétales intérieurs bordés lilas clair5 […] ».
Mais elle sera aussi repérée en Allemagne où Heinrich Junge, alors jardinier à Erfurt, rend compte
de sa visite à Paris dans le « Möller's Deutsche Gärtner-Zeitung » [Le journal du jardinier
allemand de Möller] :
« [Lorsque j'ai visité l'exposition internationale d'horticulture, qui a eu lieu du 22 au
28 mai dernier dans le jardin des Tuileries à Paris, j'ai été complètement enthousiasmé
par un groupe de grands Phyllocactus fleuris exposés par M. Simon, horticulteur à
Saint-Ouen (Seine), et je crois être fondé à affirmer que les fleurs des espèces et des
hybrides de ce groupe n'étaient en rien inférieures à celles des orchidées sous le
rapport de la variété, de la splendeur et de l'éclat des couleurs des fleurs d'orchidées
[…] Dans ce qui suit, je mentionnerai quelques-unes des meilleures variétés, qui ont
été publiées au début de l'année dernière dans la "Revue Horticole"] »6.
Cet article élogieux sera pour Simon l'occasion d'une ouverture vers le marché des amateurs
allemands.
En 1895 Charles Simon est clairement devenu le détenteur des obtentions de Lorenzo Courant.
Pierre Haritchabalet paraît devoir être la cheville ouvrière de cette transmission. Après le décès de
Lorenzo, il demeure au service de madame veuve Courant. L’acte de naissance de son fils, Pierre
François, précise, en date du 10 septembre 18957 : « jardinier, âgé de trente trois ans, demeurant à
Poissy à l’Abbaye »8 et il y réside encore en 18999. En 1897 il devient membre de la SNHF10 et la
même année Simon appelle « Mme Haritchabalet , une fleur rose rouge centre saumoné ; [et] M.
Haritchabalet un rouge violet » dans ses nouveautés. Parmi celles-ci on note la présence d'un
‘Edouard André’11 que Haritchabalet exposera, en 1903, au sein des variétés de « feu M. Courant
[… mais] aussi [des] quelques semis du présentateur ». Les noms de cultivars ‘Odette Courant’ et
‘Henri Courant’ dans les obtentions d'Haritchabalet ne laissent pas de doute sur leur ascendance12.
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Sadi Carnot, président de la République vient d’être assassiné en juin 1894. Voir aussi le n° 114.
Rev. Hort. 1895 p. 16.
Voir : Avant propos p. 7.
Ill. Hort. 1895 p. 218.
Le Mon. Hort. 1895 p. 207.
Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63.
Lorenzo Courant est décédé depuis le 4 février 1892.
Archives Yvelines naissances acte 120 p. 232/261.
Archives Yvelines décès acte 90 p. 292/340.
Jour. SNHF 1897 p. 334.
Le Mon. Hort. 1897 p. 146.
Jour. SNHF 1903 p. 288.
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Pendant cette période, Simon continue d'étoffer son catalogue et en 1896 « mettait en vente
370 variétés de Phyllocactus et 62 d'Epiphyllum » comme le précisent André Guillaumin et Émile
Thiébaut1. Ce catalogue est à l'origine d'introductions de « Nouveautés anglaises de
Phyllocactus »2.
Charles Simon ne ménage pas ses efforts pour promouvoir ses Phyllocactus comme le relève S.
Mottet dans le journal l'Agriculture nouvelle. Il écrit à propos de l'exposition des Tuileries « il y en
avait plus de 200 variétés et beaucoup avaient des fleurs si grandes et si richement
colorées […] »3.
Dans les dernières années du siécle, J. M. Duvernay 4 alors jeune apprenti, se forme à SaintOuen et, en 1938, il évoque cette période :
« Il y a une quarantaine d'années, il existait encore, aux portes de Paris, à SaintOuen, l'établissement du Père Simon, où nous avons fait nos premiers pas dans
l'horticulture. Là étaient réunies de très belles collections de plantes grasses cultivées
dans des serres qui ne l'était que de nom et où, pourtant, Simon obtint de si belles
hybridations dans le genre Phyllocactus »5.
Édouard André, en 1899, n'hésite pas à écrire à propos des Phyllocactus de Simon qui
« disparaissent sous l'avalanche des fleurs multicolores qui les couvre. Cette collection est sans
rivale en Eupope »6. C'est au cours de cette période que Charles Simon est devenu l'horticulteur de
référence des spécialistes des plantes Succulentes. En relation avec le Docteur Frédéric Albert
Constantin Weber il deviendra, entre-autres, un fournisseur de Jardin Botanique… Cet aspect sera
développé ultérieurement7.
Pendant ce temps l’urbanisation de Saint-Ouen se poursuit. Si la rue des Épinettes « accueille
moins de 200 habitants »8, en 1880, sur les 17 000 de la ville ; six ans plus tard la population
dépasse les 30 000 habitants9 et « même si les cultures représentent encore 50 % du territoire de la
commune à cette époque »10, le « Grand Paris » avance inexorablement et l'âge de Charles Simon…
aussi !

Au tournant du Siècle
Parvenu à l'âge de 48 ans, il souhaite voir perdurer son entreprise. Il associe ses fils âgés
respectivement de 23 et 26 ans et l'établissement horticole de la rue des Épinette prend le nom de
« Charles Simon et Fils ». Il publie en 1900 un « [Catalogue richement illustré de Phyllocactus,
cactus, euphorbes, agaves, aloès et diverses autres plantes grasse] »11, que nous n'avons
malheureusement pas trouvé.
C'est aussi pour lui l'occasion, dans la prestigieuse Revue Horticole, de publier un article sur la
Multiplication et culture des Phyllocactus 12. Délivrant ses conseils, il y dévoile sa technique pour
obtenir une floraison trois ans après le semis à l'aide de deux greffages consécutifs.
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An. Sc. Nat. Bot. Bio. vég. 1948 p. 283 néanmoins, en 1946, A . Guillaumin écrit « 366 variétés » Cact. Paris n° 1 1946 p. 3.
Rev. Hort. 1897 p. 220. 2e col.
L’Agr. Nouv. 1897 n° 321 p. 482 2e col.
Jean-Marie Duvernay est membre de la Société botanique de France en 1928.
Rev. Hort. 1938 p. 400.
Ibid. 1899 p. 253.
Voir : Relations avec les botanistes p. 43.
Derainne (s.d.) p. 10.
Saint-Ouen démographie sur Wikipedia.
Saint-Ouen histoire sur Wikipedia.
Gart. 1900 p. 535.
Rev. Hort. 1900 p. 281-283.
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C'est en mars 1900 que le Dr. Weber peut observer, chez Ch. Meusnier de Saint-Germain, la
floraison du E. Russelianum1. Il précise alors que la plante provient d'une multiplication des
Ets Simon qui la cultive « depuis 12 ou 15 ans » soit depuis 1888, voire 1885. Cet article publié
dans le confidentiel Bulletin de la Société d'Horticulture de Saint-Germain-en-Laye 2, sera plus
largement diffusé par le Journal de la SNHF3.
C'est en cette année 1900 qu'Ed. André évoque, à propos de Ch. Simon, « son immense
collection, admirablement cultivée et fleurie […] »4. Participant, dans la catégorie Horticulture de
l'Exposition universelle internationale organisée à Paris, comment reçu-il les commentaires du
Jury ? :
« nous allons assister avec MM Simon et fils, pendant le cours de l'Exposition, à une
exhibition réellement fort curieuse de plantes grasses, exhibition à laquelle nous ne
reprocherons qu'une chose, sa trop longue monotonie. Le premier concours de ces
exposants nous a montré un certain nombre de spécimens, dont quelques-uns
remarquables par leur dimensions : euphorbia grandicornis, […] ecchinocactus (sic)
Grusonii, phyllocactus madame Courant, aloès spicata, […]. (premier prix) »5 et aussi :
« MM. SIMON et fils, que nous revoyons aujourd’hui et que nous retrouverons du
reste, jusqu’à la fin des concours, avec l’exhibition de ces toujours belles (quoiqu’un
peu monotones) Cactées, a su cependant encore nous intéresser par ses phyllocactées à
fleurs tardives premier prix) »6.
Mais un autre visiteur attentif de cette exposition exprimera un avis plus chaleureux il s'agit du
célèbre pépiniériste vaudois Henry Correvon :
« […] pour en revenir à mes Phyllocactus, je les ai hantés et visités souvent pendant
les quatre semaines de l’exposition […] j’ai compris que si leur fleur est éphémère, la
masse de celles-ci, qui dépassent en beauté les plus brillantes d’entre les Orchidées,
rachète bien leur trop courte durée […]
M. Simon, de Saint-Ouen, a fait une étude spéciale de ce beau genre. Il les cultive avec
talent et intelligence. Il a, de la sorte, après Courant et Schlumberger, obtenu une
collection merveilleuse de variétés aux coloris délicats et vifs, admirablement
chatoyant […] J’ignore ce que le jury a accordé ou accordera à M. Simon […] mais si
j’avais eu l’honneur d’en faire partie, j’eusse insisté pour une forte récompense
[…] pour ma part, si j’en avais le temps et les moyens, je posséderais une serre à
Phyllocactus! M. Simon m’a converti »7.

Vers les dernières floraisons, une carrière écoutée !
L'entrée de Simon dans le XXe siècle se fait « en fanfare » alors que la Revue Horticole, en
réponse à un abonné, imprime : « Veuillez écrire à M. Ch. Simon... »8. Il est bien devenu la
référence et vient d'accumuler : « 32 récompenses (concernant exclusivement les plantes grasses),
dont 21 premiers prix » au concours d'Exposition Universelle9.
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Qui n'est pas un Epicactus, voir h.-t. p. 4.
Catrix et al. (2019) p. 141-146.
Jour. SNHF 1900 p. 741-742.
Rev. Hort. 1900 p. 296.
Anonyme (1902) p. 124 (127 pdf). L'accès à certaines pages de ce document sur internet n'est, malheureusement, pas libre. Une
version papier existe à la Bibliothèque du Cnam.
Ibid. (1902) p. 134 (137 pdf).
Le Jard. 1900 p. 212.
Rev. Hort. 1901 p. 199. 2e col.
Ibid. 1901 p. 204.
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Tout semble alors aller pour le mieux, il accumule les succès professionnels. Il a la chance
d'avoir deux fils qui travaillent avec lui et sur lesquels il compte pour assurer la pérennité de
l'établissement Simon et fils. L'aîné François Charles s'est marié le 27 Octobre 1898 avec la fille de
la marchande de fromages du 27 de la rue des Epinettes 1. Le cadet Alexandre Arsène Armand se
marie le 25 janvier 1902 avec la fille d'un jardinier de Sézanne dans la Marne 2, bientôt des petitsfils horticulteurs ?
Il n'hésite pas, alors, à stimuler la demande en usant de la Publicité qu'il est difficile de
qualifier, alors, de « Suggestive »3. L'Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la
magistrature et de l'administration du 1 janvier 19014 publie la réclame suivante :

Illustration 16: Publicité de Simon en 1901.
Campagne de promotion qu'il va étendre en Allemagne dans le Monatsschrift für Kakteenkunde5:

Illustration 17: Publicité de Simon en
1902.
Mais il sait utiliser les personnes en vue comme les présidents de la République pour « fairevaloir » ses productions. Le cas de l'hybride ‘Président Loubet’ est édifiant à ce sujet6.
Pendant cette période, il met en avant, régulièrement, ses nouveautés qui « sont dues aux semis
et importations de M. Ch. Simon »7, et il continue d'accumuler les médailles :
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Archives de Seine Saint Denis mariage 1898 acte n° 192 p. 157-159/209.
Archives de Paris 20, 1902 cote V4E 10825 mariage n° 104 p. 26/31.
Gérin & Espinadel, La publicité Suggestive théorie et technique, Dunod, Paris, 1911, 445 p.
Ann. Al. Com. Ind. 1901 p. 1822.
MfK 1902 h.-t.
Voir HC n° 54
Rev. Hort. 1903 p. 254.
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« Simon (Charles), horticulteur, rue Lafontaine, à Saint-Ouen (Seine) — Prix
d'honneur, méd. or (Phyllocactus) ; gr. méd. verm. (Cactées fleuries) ; méd. verm.
(Phyllocactus) ; 2 méd. arg. (pl. nouv., Echeveria) »1
« Simon (Charles), horticulteur, 42 rue Lafontaine, et rue des Epinettes, à Saint-Ouen
(Seine) — Méd. or (Cactées) ; gr. méd. verm. (pl. nouvelles) ; gr. méd. verm.
(Phyllocactus) ; med. br. (Agave) »2.
et il en sera de même, régulièrement, chaque année.
Dans la Revue Horticole, du 16 novembre 1903, il publie l'article Les Ficoïdes
(Mesembrianthemun) accompagné d'une planche couleur3. Le docteur Weber qui était le
collaborateur de la Revue Horticole, spécialiste des Cactées, vient de décéder en Juillet4. Simon a-til été sollicité par le revue ? Son nom apparaît dans la liste des collaborateurs de la page de titre
pour l'année 1904. Son Rédacteur en chef Édouard André nomme, en Juillet 1904, un Agave X
‘Simoni’ pour un hybride obtenu par M. Gaulin, ancien chef de culture du Parc de la Tête d'or à
Lyon, et qui vient de fleurir dans les cultures de Saint-Ouen5. La Revue Horticole fait régulièrement
écho des catalogues reçus, en février 19056 puis en 19077. Désiré Bois dans un article sur le
Rhipsalis foveolata F.A.C.Weber, présente une figure « exécutée d'après une photographie prise
chez M. Simon »8. En cette même année 1907, dans le n° du 16 avril, Charles Simon publie son
dernier article consacré à la Culture et multiplication des Cactées9.
Charles Simon est-il conscient alors que ses jours sont comptés ? Le 23 mai 1907, la séance de
la SNHF acte la nomination comme membre de « Simon (François-Charles), horticulteur, rue des
Epinettes, […] présenté par M. Simon (Ch.) »10. L'état de santé de Charles est alors déjà fortement
compromis et Séraphin Mottet, dans son Compte rendu de l'exposition du Cours-la-Reine, qu'il
publie le 16 juin 1907 écrit : « […] MM. Simon frères, de Saint-Ouen. Ces spécialistes, fidèles à
leur tradition, avaient exposé un grand et superbe lot de Phyllocactus […] »11.
A Saint-Ouen, le trois septembre, en son domicile du 42 rue des Epinettes Charles décéde à
l'âge de cinquante cinq ans. La déclaration en est faite par son fils François 12. À la SNHF, M. Albert
Truffaut, président de séance l'annonce le 12 septembre et rappelle qu'il était sociétaire depuis
187713. Le 16 septembre la Revue Horticole publie sa nécrologie « notre excellent collaborateur
[…] décédé le 3 septembre dans sa 56 ème année […] c'était un digne homme, modeste, confiné dans
sa passion des plantes, et toujours empressé à mettre son expérience au service de ceux qui y
avaient recours »14. Début 1908 le Journal de la Société nationale d'horticulture de France signale
dans sa rubrique nécrologique « M. Charles Simon, habile cultivateur de plantes grasses, dont les
collections de Cactées, d'Agaves, d'Euphorbes cactiformes, d'Aloès étaient toujours très admirées
dans nos expositions, etc. »15. Voici maintenant l'entreprise sous la direction des deux fils.
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Ibid. 1902 p. 276.
Rev. Hort. 1904 p. 292.
Ibid. 1903 p. 524-529.
Sur la collaboration deWeber avec la Revue Horticole voir : Catrix (2020) p. 68-69.
Rev. Hort. 1904 p. 297-299.
Ibid. 1905 h.-t.
Ibid. 1907 h.-t.
Ibid. 1907 p. 105.
Ibid. 1907 p. 180-181.
Jour. SNHF 1907 p. 313.
Rev. Hort. 1907 p. 271
Archives Seine saint denis 1907, décès, n° 514 p. 131/207.
Jour. SNHF 1907 p. 504.
Rev. Hort. 1907 p. 417.
Jour. SNHF 1908 p. 11.
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L'année 1907 demeurera la seule où MM. Simon frères figurent au palmarès de la SNHF. Les
concours de 1909 à 1914 demeurent désespérément sans attribution pour les Cactées et plantes
grasses. Pourtant les deux frères, sous le nom de « Charles Simon et fils » poursuivent la
campagne publicitaire dans le Monatsschrift für Kakteenkunde en janvier et février 19081.
En 1910 la deuxième épouse de Charles Simon, Eugénie Baudouin, décéde au 42 rue des
Épinettes le 9 décembre 1910. La déclaration en est faite, en mairie, par ses deux beau-fils,
Alexandre, domicilié à la même adresse, et son frère aîné François résidant lui au n° 27 2. Que se
passe-t-il alors pour que les deux frères disparaissent dans les brumes de l'Histoire ?
Depuis l'installation de Charles, qui était implanté rue Lafontaine et chemin des Épinettes, le
quartier s'est profondément métamorphosé. Vers 1904 Eugène Plisson y implante « une grande
usine de sacs, bâches et tentes »3. En 1911 la population de la ville frôle les 42 000 habitants 4. Les
zones de culture survivantes se font phagocyter par la grande ville – voir cartes comparatives [Illus.
19 & 20] – les 150 hectares de cultures d'asperge, luzerne, avoine, blé, betteraves, oignons et vigne
que cultive encore Guillaume Compoint en 1905 ne seront bientôt plus qu'un souvenir 5. En 1926, J.
Gérôme, dans la Revue Horticole évoque Charles, ce spécialiste « dont la riche collection a été
dispersée après sa mort »6, et qui apporta sa contribution au monde des Succulentes.

Illustration 18: Vers 1904 Eugène Plisson implante rue Lafontaine « une grande
usine de sacs, bâches et tentes ».
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MfK. 1908 n° 1 h-t. ; MfK. 1908 n° 2 h-t.
Archives Saint-Ouen-sur-Seine décès n° 658 1910 n° 658 page 167/192.
Derainne (s.d.) p. 19.9
Wikipedia Saint-Ouen Démographie.
Wikipedia Vignes et vin à Saint-Ouen.
Rev. Hort. 1926 p. 85-86.
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Illustration 19: Simon rue Lafontaine (chemin des Épinettes) emplacement approximatif reporté
sur la carte d’état major 1820-1866 document réalisé sur le site de l'IGN : geoportail.gouv.fr.

Illustration 20: Simon rue Lafontaine (chemin des Épinettes) emplacement approximatif reporté
sur la carte actuelle document réalisé sur le site de l'IGN : geoportail.gouv.fr.
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La contribution de Charles Simon
Si Charles Simon est relativement connu pour avoir enrichi l'horticulture d'hybrides nouveaux ,
ses relations avec les botanistes sont moins connues mais bien réelles.
Relations avec les botanistes
Le Docteur Weber avait, depuis son retour du Mexique, fait cultiver ses sujets d'études par les
professionnels de l'horticulture que sont Pfersdorff et Rebut, 1. Il n'est donc pas étonnant qu'il se soit
mis en rapport avec Charles Simon. Le Professeur Karl Schumann rend compte de sa visite chez
Simon, avec Weber, dans un article du Monatsschrift für Kakteenkunde de 1896.
« [Les Phyllocactus et de nombreux opuntias sont également élevés pour le Dr. Weber
par le célèbre jardinier de succulentes, M. SIMON, à St.-Ouen, au-delà des
fortifications, au nord de Paris. J'y ai vu, lorsque nous avons visité ensemble cette
boutique, une collection extraordinairement complète d’hybrides et de formes à
grandes fleurs, mais ce qui était de beaucoup le plus important pour moi, une
collection presque complète des espèces parentes. Même le P. Phyllanthus Lk. qui,
sinon, aurait probablement complètement disparu, était représenté ici sous plusieurs
formes] »2.
Dans les archives du Dr. Weber, trouvées au MNHN, une fleur de Cereus macropterus —
Synonyme Phyllocactus marcropterus Lem. — mise en herbier en août 1894 et provenant de chez
Simon et une note d'observation, du Cereus chalybaeus du 3 septembre 1894 ne sont que les
premiers éléments concerts de leur collaboration qui se poursuit durant les dernières années de vie
de Weber.
Il devient plus surprenant de constater qu'au début du XXe siècle débute un trafic de Cactus
entre la France et les Etats-unis ! C'est en 1901 que se trouvent les premières preuves, de retour
vers le continent originaire, et au New York Botanical Garden (NYBG) s'il vous plaît ! Britton et
Rose utilisent ce matériel pour leur travail. Lorsqu'il étudient le Selenicereus inermis ils écrivent
« [Description de la fleur réalisée à l'ouverture de la fleur dans le jardin botanique de New York en
juin 1917, sur un spécimen obtenu de M. Simon à Paris, 1905.] »3 et la dite fleur, en herbier, est
consultable sur le site du NYBG. Des plantes, provenant de Simon, en culture à New York seront
utilisées en illustration tel ce Cephalocereus cometes4 de leur fig. 46 pour laquelle ils précisent
« [est tiré d'une photographie d'une plante de la collection du jardin botanique de New York
obtenue de M. Simon de St. Ouen] »5. Dans leurs quatres volumes, les deux botanistes, citent Simon
vingt-cinq fois. Mais quel est l'apport de Charles Simon hybrideur d'Epicactus ?
Les Epicactus de Charles Simon
Lorsque est publiée, en [1894], la première liste de la « Collection de Phyllocactus cultivés par
Charles Simon », nous relevons alors que, hors les 139 premiers n° de la collection de Lorenzo
Courant, de nombreuses plantes sont déjà connues. C'est le cas de 51% de celles qu'il
commercialise. Un bon quart apparaissent pour la première fois et les autres noms ultérieurement
dont plus de 20% à partir de 1900 [Illus. 21].
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Catrix (2020) p. 64.
MfK. 1896 p. 179.
Britton & Rose (1920) p. 208.
Ibid. (1920) p. 51.
Ibid. (1920) p. 52.
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Illustration 21.
Simon, à cette époque, lance un pari de relance de son activité avec les Phyllocactus. Pour ce
faire, il présente une offre très large et utilise toutes les ressources de l'horticulture. C'est ainsi que
pour 170 cultivars pour lesquels une première offre commerciale été identifiée, nous notons qu'ils
ont déjà étés vendus, au préalable, par : Rebut 45 (26%), Haage 27 (16%), Baumann 14 (8%), Cels
9 (5%), Verschaffelt 6 (4%), mais aussi Jacob -Makoy, Pfersdorff, Van Houtte et également Booth,
Conway, Fraser et Saul. Cinquante-six nouveaux noms dans la collection de Simon représentent
alors 33% de son offre, [Illus. ci-dessous].

Illustration 22.
Professionnel de l'horticulture, il présente donc un catalogue puisant très largement dans le
patrimoine des principaux hybrideurs européens qui se nomment : Andry, Baumann, Booth,
Conway, Courant, Crispiels, Duval, Guedeney, Haage, Haritchabalet, Krause, Quillardet, Rebut,
Régimbart, Sello, Smith, Stevens, Verschaffelt… Les propres obtentions, que nous estimons être de
Simon, représentent néanmoins 21% de son catalogue [Illus. 23].
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Les hybrides de sa création ne sont pas toujours évidents à détecter. La publication de la liste de
[1894] met sous les projecteurs 14 variétés qui y apparaissent pour la première fois. Suivent six
nouveautés en 1895, trois en 1896 et deux en 1897. La Revue Horticole de 1898 révèle dix
nouveaux hybrides obtenus « dans les trois dernières années », non cités préalablement, et suivis
régulièrement de nouvelles recrues : deux en 1899, une en 1900, six en 1901, trois en 1903, deux
en 1905 et une dernière en 1907.

Illustration 23.
Pour dénommer ses nouveautés Ch. Simon fait un large usage des noms de personnalités de la
vie politique et mondaine : ‘Baron Edmond de Rothschild’, ‘Impératrice de Russie’, ‘Mme
Carnot’, ‘Président Félix Faure’, ‘Président Loubet’, ‘Sénateur Viger’ etc. Mais aussi des
personnages ayant une influence dans le monde horticole ‘Docteur Weber’, ‘Explorateur
Dybowski’, ‘Jules Vacherot’, mais encore des collectionneurs de plantes comme ‘Mr Lesaunier’,
‘Mr Meusnier’, ‘Docteur Régimbart’ etc. Sans oublier Saint-Ouen avec ‘La perle de Saint-Ouen’,
‘Triomphe de Saint-Ouen’, et le patriotique ‘La France’.
Dans la masse de la production de Simon, certaines de ses nouveautés ont connu, très vite, le
chemin des oubliettes. Sont uniquement cités par Simon : ‘Colonel Brancion’, ‘Docteur Ectors’,
‘Gerstacker’ et ‘Monsieur’. Que reste-t-il de nos jours de toute cette abondance de cultivars, peu de
choses en fait. Malgré tout de rares rescapés des catalogues de Simon survivent de nos jour et
comble de l'ironie ont pour obtenteur Haage avec ‘Triomphe de Guebwiller’ et ‘Vogelii’, Frédéric
Schlumberger avec le brillantissime ‘Triomphe des Authieux’, Lorenzo Courant avec ‘Sarah
Courant’, et ‘Venus’ et pour sauver l'honneur, ‘La France’ obtention de Charles Simon. Si bien des
plantes et des noms sont perdus ou errent, anonymes, dans un coin de serre en ruine d'une vieille
maison bourgeoise, ou peut être dans la plante conservée en souvenir que votre arrière-grand-mère
et qu'elle cultivait depuis des lustres... Alors serez vous peut-être — avec beaucoup de chance — en
mesure de retrouver son nom dans la revue des 3771 cultivars de Lorenzo Courant & de Charles
Simon à suivre !

1

309 du catalogue de Simon de [1894], compte-tenu du n° 148 bis, plus 68 trouvès hors catalogues.
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Illustration 24: Portrait de Charles McIntosh (1794-1864)1 qui décrit en
1829 un hybride nommé ‘Jenkinsonii’ voir n° 222 du catalogue de Simon.
Document : © Artware Finewar, London.
1

1

Ce portrait à été donné, par erreur, sur Wikipedia pour celui d'Adrien Hardy Haworth.
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377 cultivars de Lorenzo Courant & de Charles Simon
Remarques générales
Pour les cultivars les noms doivent être en conformité avec le Code international pour la nomenclature de plantes
cultivées et utiliser des langues vernaculaires, et non pas le latin ; toutefois la forme latine est tolérée si elle a été établie
avant 19591.
La correction des fautes d'orthographe de l'original et, à fortiori, de celles involontaires qui résultent de coquilles 2
d’imprimerie ou d’erreurs de copies d’étiquettes a été réalisée 3. Dans ce cas, le nom fautif de la littérature est signalé
afin de faciliter les recherches.
Face à l’absence d’information directe de Lorenzo Courant, sur ses obtentions, nous donnons celle estimée crédible et
en donnons la source.

Descriptions = 🌼
Elles révèlent, parfois, des divergences en fonction de l’observateur. Chacune d’entre-elles est suivie d’un chiffre
entre [x] qui renvoie vers la source correspondante. Le texte figure « entre » si l’original est en français et [entre]
lorsqu’il s’agit d’une proposition de traduction réalisée par le traducteur en ligne DeepL. Le lecteur a toujours la
possibilité de se référer au document original.
Si plusieurs descriptions donnent des informations équivalentes, elles sont condensées sous la présentation :
Couleur violette [2] [3] [4] [5] [6]4.
Obtenteur probable = 🇽 ❔
Les cultivars de « la collection » de Lorenzo Courant ne sont pas tous le résultat de ses propres hybridations.
Nous les faisons suivre d’* attribuées en fonction des critères suivants :
Il figure dans la liste « collection de Lorenzo Courant ».
L’origine du nom est clairement en relation avec Lorenzo Courant.
La date de la première citation est cohérente avec celle de ses obtentions.
(Courant) suit son nom dans au minimum une publication en référence.
Pour les cultivars commercialisés par Charles Simon, il s’agit d’une proposition basée sur les sources en
références. En l’absence de trace formelle elle n’en demeure cependant qu’une « probabilité ».
Remarque = 
Si nécessaire, nous faisons figurer dans cette rubrique toute information complémentaire ou nous soulignons un
risque de confusion.
Illustration = 📷
Figurent, ici, le(s) lien(s) si nous en avons trouvé(s), ou la (les) référence(s) bibliographique(s).
Référence = 
Elle indique la référence de toute publication5 ou catalogue d’horticulteur6 accessible essentiellement par Internet
à l’époque de la rédaction de cet ouvrage. Si ces catalogues, d’abord des documents commerciaux, sont
généralement entachés de nombreuses coquilles d’imprimerie, ils n’en demeurent pas moins des précieux
témoins. Le nombre, la diversité, et la persistance des informations permettent de se faire une idée de la diffusion
du cultivar au XIX et XX e Siècle. Cette base de référence va continuer de s’enrichir de nouveaux documents au
fur et à mesure de leur mise en ligne 7. L’auteur n'a pas la prétention d'être exhaustif, il espère donner au lecteur
l'envie d'explorer les pistes trouvées en procédant à ses propres investigations. La présence de  est destinée à
attirer l'attention, de celui-ci, sur un risque d'erreur ou d'interprétation inappropriée.
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Code international pour la nomenclature des plantes cultivées (CINPC) Art. 21.11. Pour qu’un nom de cultivar soit établi à
partir du 1er janvier 1959, son épithète doit comprendre un ou plusieurs mots dans n'importe quelle langue mais ne peut pas
être entièrement en latin, à l'exception de ce qui est permis au titre des Art. 21.5, 21.6 et 21.22.
Il est plus simple de repérer les erreurs des autres que les siennes. J'espère obtenir l'indulgence du lecteur pour celles que j'ai
laissées échapper à la relecture.
(CINPC) Art. 35.3. une erreur non intentionnelle dans l'orthographe originelle d’une épithète de cultivar, de Groupe ou de grex
doit être corrigée.
Exemple : le n° 144.
Voir tableaux : Abréviations des journaux et revues consultés p. 141 ; Références bibliographiques, p. 145.
Voir tableau : Abréviations des catalogues d'horticulteurs, p.143.
Voir, par exemple, le cas des documents sur Pierre Rebut.
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Illustration 25: Deux Epicactus de la collection Courant : Jacques Courant n°
57 et Aurore Nankin n° 13 du catalogue.
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Collection de Lorenzo Courant
Du catalogue Simon [1894]1

n° 1 ‘Adèle Peyre’
Catherine Adèle Peyre (1869-1924) est la fille de Catherine Claire Courant, épouse Peyre, elle est donc la petite-fille de
Lorenzo Courant2. Première citation dans ce catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 « grande fleur rose rougeâtre » [2] ; [joli rose]3[3] ; [Floraison rose avec couleur chair] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Jour. SNHF 1897 p. 668

4

[2] ; Haage F.A. (1900) p. 208 [3] ; Schelle (1907) p. 218 [4].

n° 2 ‘Alba Candidissima perfecta’
L'unique citation se trouve dans ce catalogue de Simon [1894]. C'est, probablement, le même cultivar que
‘candidissima perfecta’ de 1899 – voir HC n° 175.
🌼  Haage décrit un «‘Albus candidissimus perfectus’ blanc à pointes jaunes » [2] dont la description évoque le n° 4
‘Alba perfecta’.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 124 [2].
n° 3 ‘Alba grandiflora’
En 1836 Alexandre Verschaffelt, l'horticulteur Gantois, propose à la vente un « Cactus (Cereus) grandiflorus albus »
[1] faisant alors probablement référence au Cactus grandiflorus L. De nos jours, il est cité comme synonyme
du Selenicereus grandiflorus. L'apparition, en 1893, d'un « Phyllocactus ‘Alba grandiflora’ » dans un catalogue de
Pierre Rebut [2] correspond-t-il à une autre plante ? Il figure, encore, dans son dernier supplément au catalogue de
1896 [5]. Il est également cité comme ‘Albus grandiflorus’ [6] [8] [9].
🌼 « en blanc dans alba grandiflora » [4] ; « dont le nom donne la description » [6] ; « blanc, à fleur très étalée » [7] ;
dans la liste [floraison blanche] [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 2 [1] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Jour. SNHF 1894 p. 376 [4]

; Sup. Cat.
Rebut ≥ 1896 p. 4 [5] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [6] ; Rev. Hort. 1907 p. 271 [7] ; Schelle (1907) p. 221 [8] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf)
[9].

n° 4 ‘Alba perfecta’
Cité en premier en 1873 [1], puis apparaît aux catalogues de P. Rebut à partir de 1886 [2] [3] [7] [8]. Il est également
cité comme ‘Albus perfectus ’ [6] [8] [9] [11].
🌼 « belle fleur d'un blanc pur, avec extérieur jaune pâle soyeux » [1] ; « blanc sépale jaune » [5] ; [blanc avec
jaune] [6] ; « grande fleur blanche lavée d’or à l’extérieur, pétale à bout doré. » [9] ; dans la liste [blanc …brillant]
[10] ; « blanc crème » [11].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [2] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2

[3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [4] ; Mon. Hort. 1894 p.
131 [5] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [7] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [8] ; Rev. Hort. 1900 p. 296 [9] ; Schelle
(1907) p. 221 [10] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 124 [11].

1
2
3
4
5

La date entre [ ] indique que celle-ci ne figure pas sur le document, mais qu'elle est estimée fiable compte tenu d'autres
éléments. Voir à propos du catalogue de Simon [1894] la p. 36.
Pasquier et Roy (1999) p. 127.
Entre [ ] = traduction de l’original.
n° de la page de l’imprimé.
HC = Hors Catalogue.
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n° 5 ‘Albus superbissimus’
Cité en premier dans le catalogue de Rebut en 1886 [1] comme ‘Albus superbissimus’ reprise par [2] [3] [4] [7] [8] [9]
[10] [12] [13]. Seul le catalogue de Simon [1894] [6] cite ‘Alba perfecta superbissima’.
🌼 Blanche [10] [12] [13] ; [pétales en deux rangées, la première rangée jaune pâle, la seconde blanche avec des
extrémités jaune pâle] [2] ; [fleur inodore] [2] ou [légère odeur de bienveillance] ? [8] 1.  Diamètre 8 cm [2] ou 15 cm
[8] ?
 Arthur Reichard, l’auteur de l’article du Gartenflora [2], précise : […Haage & Schmidt à Erfurt, qui l'ont introduite
[…] depuis la France, la véritable patrie de la plante, ne nous est malheureusement pas encore connue. Le nom de la
plante comme ‘albus superbissimus’ n'est pas très bien choisi, car la fleur n'est pas albus mais alboflavus - blanc
jaunâtre]. Il est présent dans la collection de Hans Mauff2 en 1916 [11].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Gart. 1891 p. 258

[2] ; Rümpler & Schumann (1892) p. 151 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [4] ; Cat. Rebut [1892]
p. 10 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [6] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 7 [7] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 62 [8] ; Schelle (1907) p. 221 [9] ; Cat.
H. & S. 1910 p. 231 n° 7 [10] ; MfK. 1918 p. 85-86 [11] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 13 [12] ; Cutak (1956) p. 54 [13].

n° 6 ‘Albert Courant’
Bernard Albert Courant (1837-1889) est le fils de François Charles Guillaume dit Francis3 frère de Lorenzo, il est donc
son neveu. Cité en premier en 1893 par P. Rebut [1] qui le commercialise, de fait, avant Simon.
🌼 [Cramoisi, bleuté] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Cat. Rebut 1896 p.10 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Haage F.A.
(1900) p. 208 [5] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [6].

n° 7 ‘Alice Wilson’
Cité en premier en 1878 [1] comme obtention de L. Courant.  Le catalogue de Simon l'écrit par erreur ‘Alice
Willson’[5]. Également déformé en ‘Alice Vilson’ [7]. Orcutt [4] le donne pour un hybride du Ph. crenatus.
🌼 « rose carné » [1] ; rose vif [7] [9] ; écarlate orange [3] [4] [6] ; [écarlate…délicatement nuancé de pourpre
métallique] [8] ; [fleur rayée…d'un écarlate brillant, avec une bande orange vif au centre de chaque pétale…] [2] ;
« fleur moyenne » [1], Ø [d'environ 15 cm] [2] ; [plante peu florifère] [8].
 Lewis Castel indique que le colonel Charleton, de l'île de Man, réalisa le croisement en 1870 pratiquement en
même temps que Hovey [3]. L'information est reprise par Séraphin Mottet, dans le Nicholson4, qui attribue ce cultivar à
« Howey de Boston vers 1870 » [6]. La date de démomination ne pouvant qu'être plus tardive de six à douze ans à celle
du croisement, cela nous conduit entre 1877 et 1883. À noter que Hovey propose ‘Alice Wilson’ « pour la première
fois » en 1881 [2] et que l’Illustration horticole signale ce nom dans les « variétés que recommande [Lorenzo Courant]
parmi celles qu'il a obtenues » dès 1878…[1]. Alors qui est le véritable obtenteur de ce cultivar ?
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 134 [1] ; Hovey Cat.1881 p. 5 [2] ; Castle (1884) p. 60

[3] ; Orcutt Calif. 1892 p. 40 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p.
1 [5] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 86 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 208 [7] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1900) p. 70 [8] ; Cat. Weinberg 1902 p.
24 n° 2 [9] ; Schelle (1907) p. 218 [10].

n° 8 ‘Amabilis’
Première citation trouvée en 1893 comme ‘amabilis’ [1]. Il est alors présenté comme nouveau. Britton et Rose le
signalent dans une liste de Simon de 1893 sous le nom ‘amabile’ [6] et en [1894] [2] et 1897 [6] sous l'étiquette
‘Amabilis’.
🌼 « très-grande fleur rouge brillant nuancé de rose » [1] ; « cerise clair, aux divisions extrêmement larges » [3] ;
[rose avec un délicat jaune nankin.] [4] ; [rose incandescent avec couleur chair et jaune] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

1
2
3
4

Par FL. Radl, jardinier en chef de la pépinière commerciale de Haage & Schmidt à Erfurt.
Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
Pasquier et Roy (1999) p. 102.
Voir § P. crenatus.

50/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

 Rev. Hort. 1893 p. 263 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Rev. Hort. 1900 p. 328 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 209 [4] ; Schelle (1907) p.
218 [5] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1893 et 1897 [6].

n° 9 ‘Amabilis extra’
Unique citation trouvée dans ce catalogue de Simon [1894].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1].
n° 10 ‘Amabilis perfecta’
Cité en premier en 1878 [1], également décliné en ‘Amabilis perfectus’[3] [4] [5].
🌼 [Fleur bien formée, rose chair, avec l’intérieur de la corolle couleur cerise] [1] ; dans la liste [floraison rose] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.



Gard. Chr. 1878 p.758 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 209 [3] ; Schelle (1907) p. 218 [4] ; Britton & Rose
(1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [5].

n° 11 ‘Aurantiaca superba’
Cité en premier comme hybride en 1846 [1], également écrit ‘Aurantiacus superbus’ [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] et
Epiphyllum aurantiacum superbum listé dans les [variétés et hybrides obtenus par insémination artificielle avec Cereus
speciosissimus] [2].
🌼 [Avec un haut degré d'orange] [2] ; Orange [3] [5] [11] ; [rouge-orange] [9] ou rouge brique [4] [12] ; fleur, Ø [5 à 6
pouces] [4] ; [13 – 15 cm] [5] ; [15 cm] [12].
🇽 ❔ Haage d'après Förster [1] et Krook [2].

 Förster (1846) p. 428 n° 3 [1] ; Krook (1855) p. 118 [2] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [3] ;

Watson (1889) p. 53 [4] ; Rümpler & Schumann (1892)
p. 151 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [6 ] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [8] ; Haage F.A. (1900) p. 209 [9] ; Le Jar. 1900
p. 152-153 [10] ; Schelle (1907) p. 217 [11] ; Watson 4th ed. [1913] p. 27 [12].

n° 12 ‘Aurore boréale’
Cité en premier comme hybride en 1878 [1], également comme ‘Aurora borealis’ [21].
🌼 Orange [3] [14] [15] [18] ; orange vif [1] [4] [12] [18] [19] ; corolle cerise [1] [2]… avec du violet [3] [19] [20]…
ou : avec du pourpre [12] [15] [18] ; « tuile sur fond vermillon » [11] ; « rouge aurore nuancé de feu et de violet »
[13] ; orange-brunâtre [15] [19]. Fleur, « plus de 20 cm de large » [13] ; Ø 22 cm [7] [10] ; [pouvant également
atteindre 23 cm] [15].
 Avis d'Otto Serner en 1911 : [La floraison du Ph. ‘Aurore boréale’ a laissé beaucoup à désirer également cette année,
de sorte que j'ai été confirmé dans mon opinion que cette espèce ne fleurit abondamment qu'à un âge plus avancé] [16].
Schelle (1907) cite également un ‘Aurore boréal extra’[13].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 9 [1]

; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 7 [3] ; Rümpler (1892) p. 151 [4] ; Sup. Cat. Rebut 1893
p. 2 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [6] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [8] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [9] ; Nicholson &
Mottet (1897) p. 86 [10] ; Rev. Hort. 1900 p. 328 [11] ; Haage F.A. (1900) p. 209 [12] ; Le Jar. 1900 p. 212 [13] ; Schelle (1907) p. 217 [14] ; MfK.
1909 p. 181 [15] ; MfK. (1911) p. 60 [16] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 74 [17] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 34 [18] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18
pdf) n° 267 [19] ; Cat. Beahm Gard. (1944) p. 9 [20] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [21].

n° 13 ‘Aurore nankin’
Cité en premier comme hybride en 1873 [1], et le catalogue de Simon [1894] écrit ‘Aurore nankin saumon’ de même
que Schelle [6] et Haage & Schmidt [7]. Donné pour intermédiaire [3] entre le Nankin – voir n° 110 – et ‘Aurore
boréale’ ci-dessus n° 12.  On trouve la coquille ‘Aurore Nanking’ [9].
🌼 Jaune soufre, un peu rose saumon. [1] [8] ; rouge orangé saumoné [4] [5] ; [saumon] [6] ; « moyenne fleur » [1] à
« très grande fleur »…[5].
📷 Nicholson & Mottet (1897) planche 52. [Illus. 25].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ****.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Le Jar. 1895 p. 130 [3] ; Le Mon. Hort. 1899 p. 228 [4] ; Jour. SNHF 1899 p.
526 [5] ; Schelle (1907) p. 220 [6] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 86 [7] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 268 [8] ; “HERITAGE” HYBRIDS
(p. 1 pdf) [9].
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n° 14 ‘Belle Hélène’
Cité en premier comme hybride en 1873 [1], probablement en l’honneur d’Hélène Bock, fille d’Alice Emma Courant,
l'épouse de Léopold Henry Bock et la petite-fille de Lorenzo Courant. Elle décède, à Poissy, à l’âge de 22 ans en
décembre 1886.1
🌼 « fleur moyenne, d'un charmant rose violacé glacé. » [1] ; [rose vif, milieu plus foncé] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [3].
n° 15 ‘Blanc extra’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894].
🌼 [Blanc] [2] [3] ; [blanc pur] [4] ; [Blanc Extra fleur blanche, gorge verte, pétales ondulés, n° 107470] [6]. [Grande
fleur] [3].
 Figure toujours au Catalogue Kakteen-Haage de 2019 [6].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [2]

; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [3] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n°
273 [4] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [5] ; Cat. Kak. Haage 2019, p 39 (41 pdf) [6].

n° 16 ‘Blanc pur’
La première citation se trouve dans ce catalogue de Simon [1894] [1].  On reléve la coquille ‘Blanc Pure’ [3] [4].
🌼 Blanc pur… [2] [3] …[à grande fleur] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Le Jar. 1895 p. 130 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [4].
n° 17 ‘Boule de feu’
Première citation comme hybride donnée en 1878 [1].
🌼 Fleur globuleuse [1] [2] ; orange vif [3] [9] ; orange vif intérieur violet [1] [2] [10] ; intérieur pourpre. [3] [9] ;
« rouge saumoné » [6] ; [sépale jaune] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 13 [1]

; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Rümpler (1892) p. 151 [3] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 1 [5] ; Jour. SNHF 1895 p. 429 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [7] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [8] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [9] ; Schelle
(1907) p. 217 [10] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [11].

n° 18 ‘Canrobert’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1], probablement dédicacé à François Certain de Canrobert, figure
emblématique du Second Empire.
🌼 [Rouge avec fond blanc] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3].
 À ne pas confondre avec ‘Camp Robber’ epiphyllum.org.
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [2]

; Schelle (1907) p. 214 [3].

n° 19 ‘Caroline’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894], est probablement le même sous le nom de ‘Carolinae’ [3].
🌼 [Couleur chair] [2] [5] [6] ; [rose chair] [3] ; « rose carné » [4].
 Voir différence de description avec ‘Caroline Courant’ HC n° 3 décrit, lui, comme [violet].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 7 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [3] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 88 [4]
Can. & S. 1912 p. 74 [5] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 58 [6] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [7].

1

Pasquier et Roy (1999) p. 110.
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n° 20 ‘Claire Courant’
Cité en premier en 1878, Catherine Claire Courant (1842-1938) est la fille de Lorenzo Courant1.
🌼 « fleur moyenne, rose carné » [1] ; [couleur chair] [2] ; [Floraison rouge avec rose pâle] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ****.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 21 [1]

; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Schelle (1907) p. 214 [4].

n° 21 ‘Contran’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1]. L'origine du nom demeure inconnue.
🌼 [Orange vif, bord violet] [2] ; dans la liste des [Floraison de couleur orange] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [2] ; Schelle (1907) p. 218

[3].

n° 22 ‘Courantii’
La première citation en 1878 [1] correspond certainement à une dédicace à la famille Courant !  Dans le catalogue
de Simon [1894] l'orthographe ‘Conrantii’ provient de la « classique » coquille d'imprimerie du « u » devenant « n » !
On trouve également l'écriture ‘Couranti’ [4] [5].
🌼 Pétale blanc [1] [5] [9] [10] [11] ou blanc-créme [6]… à pointes jaunes [1] [5] [6] [9] [10] [11] ; « sépale recourbé,
rouge passant au jaune » [5]. Fleur moyenne [4] [6] à « grande fleur » [5].
📷  Dans les deux illustrations : Haage (2013) p. 48 et cactus-esterel.com la fleur rose saumon n'est pas en
concordance avec les descriptions ci-dessus.
 Planche d'herbier du MNHN sur laquelle est écrit : « …le jaune Couranti Courant ? » lien : P06491536. Signalée
comme fleurie dans les serres du MNHN en 1925 [12].
Figure au Catalogue Kakteen-Haage de 2019 [13] avec une description divergente de celles ci-dessus : [Courantii
pétales rose saumon clair avec une bande centrale plus foncée, bords plus clairs, fleur avec trois rangées de pétales,
parfumée, [L] Ø 21 cm n° 107176].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ****.

 Gard. Chr. 1878 p. 758 [1]

; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [4] ; Le Mon. Hort.
1895 p. 207 [5] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [7] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [8] ; Haage F.A. (1900) p. 210
[9] ; Schelle (1907) p. 222 [10] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 89 [11] ; Bull MNHN 1926 p. 404 [12] ; Cat. Kak. Haage 2019 p. 40 (42 pdf) [13].

n° 23 crenatus ‘[albus] superbus’
Le Cereus crenatus décrit en 1844 par Lindley 2 est à l'origine de nombreux hybrides. L’appellation ‘albus superbus’
apparaît, elle, en 1889 [1]. Elle s'applique vraisemblablement au cultivar que Simon, dans ce catalogue de [1894],
désigne sous le nom Phyllocactus crenatus ‘superbus’.
🌼 [(Superbe blanc) - La plus belle des espèces à fleurs blanches. Fleur parfumée,[…] ressemble à celle du Cereus
grandiflorus à floraison nocturne ; sépale blanc-verdâtre, pétale blanc pur.] [1] ; fleur blanche [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[9]… « plus ou moins nuancé de jaune soufre » [7], ou [crémeux] [9] ; [sépale blanc-verdâtre] [10] ; fleur parfumée
[10] ; « très grande fleur » [7] ; Ø [6 pouces] (± 15 cm) [1], [15 cm] [11].
📷 Blanc & Co. rare cact. 1892 p. 20 n° 2515 ; 15th Germain S. Plant Co. Cat. 1900 p. 130 [8].
 Britton & Rose (1923) p. 199 indiquent pour le Phyllocactus albus superbus : « Illustration Blanc 88 n° 2511 ». Les
catalogues de Blanc & Co. de 1889 [2] et de 1890 [4] n'ont pas d'illustration de ce cultivar qui est présente, par contre,
dans celui de 1892 sous le n° 2515 [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Watson (1889) p. 53 [1] ; Blanc & Co. rare cact. 1889

p. 17 n° 2515 [2] ; Daul (1890) p. 117 [3] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 16 n° 2515
[4] ; Blanc & Co. rare cact. 1892 p. 21 n° 2515 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [6] ; Rev. Hort. 1900 p. 328 [7] ; 15th Germain S. Plant Co.
Cat. 1900 p. 130 [8] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 7 [9] ; The Garden Ill. W.J. v. 71 1907 p. 229 [10] ; Watson 4th ed. [1913] p. 27 [11] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 260 [12].

1
2

Pasquier et Roy (1999) p. 126.
Bot. Reg. 1844 pl. 31 et voir aussi le crenatus n° 167 du catalogue de Simon [1894].
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n° 24 ‘Dr. Boisduval’
Cité en premier en 1873 [1],  on trouve l’appellation ‘Docteur Bois-Duval’ qui est celle du catalogue de Simon
[1894] [5] et qui est reprise par [10] [12] [13], mais aussi ‘Docteur Bois Duval’ [4] [8] [9], ‘Dr. Bois Duval’ [14] et l’on
note également ‘Monsieur-Boisduval’ [2] ! Le Dr. Boisduval, Jean Alphonse (1799-1879), médecin, savant naturaliste
et amateur distingué d’horticulture, est membre du Jury avec Lorenzo Courant lors de l’exposition de 18551.
🌼 Nuancé rouge feu …bordé de violet [1] [3] [4] [10] ; « à fleur d'un beau rouge » [2] ; rouge jaunâtre, à pétale
légèrement bordé de violet (ou de pourpre) [6] [7] [11] ; [rouge ardent, … avec des bordures violettes] [10] ; fleur de
taille moyenne [1] [3], grande fleur jusqu'à 20 cm de diamètre [6] [7].
  Dans la même publication, avec un écart de quelques pages, on peut observer le ‘Dr. Boisduval’ [11] se muter en
‘Docteur Bois-Duval’ [12].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ****.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Jour. SNHF 1892 p. 384 [2] ; Rümpler (1892) p. 151 [3] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894]
p. 1 [5] ; Rev. Hort 1895 p. 15 [6] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [9] ; Haage F.A. (1900)
p. 210 [10] ; Schelle (1907) p. 214 [11] ; Schelle (1907) p. 221 [12] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 286 [13] ; “HERITAGE” HYBRIDS
(p. 1 pdf) [14].

n° 25 ‘Edmond Lemaitre2’
Cité en premier en 1893 [1] par P. Rebut. Alfred Ernest Lemaître3 est filateur de Coton à Bolbec et il épouse Laure
Courant, 2e fille de Lorenzo.  Nous n’avons pas trouvé « d’Edmond »… P. Rebut le dote d'un accent circonflexe [3].
🌼 [Orange ; bordé de violet] [4] [5] [7] [8] ; dans la liste [floraison orange] [6] ; [très grande fleur] [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2

[1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 8 [4] ; Haage F.A.
(1900) p. 210 [5] ; Schelle (1907) p. 218 [6] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [7] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 290 [8].

n° 26 ‘Edmond Odier’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1], et l'on trouve également les appellations :  ‘Edmond Odié’
[2] mais aussi ’Edmund Odié’ [3]. Louis Edmond Odier (1813-1884) est directeur de la Caisse d’épargne de Paris.
C'est le fils de Jacques Antoine Odier, associé avec les frères Courant 4.
🌼 [Rose] [1].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3].
n° 27 ‘Empereur du Maroc’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1]. Ce nom a également été donné à un rosier obtenu en 1858.
🌼 « rouge carminé » [3] ; grande fleur rouge foncé, (ou rouge écarlate [5] [6]) légèrement teintée de violet ou de
pourpre [2] [4] ; « fleur de 20 centimètres de diamètre » [2].
 Boyer (1959) p.173 (p. 33 pdf) décrit « Empereur du Maroc […] sépales longs et étroits, jaune intérieurement,
rouge marron extérieurement, pétales crème, avec un peu de jaune […] fleurissant de bonne heure dès mars » mais
doute de son origine. Cactus Esterel a également au catalogue en 2021 un ‘Empereur du Maroc’ blanc !…
📷 Photo Henri Pancrazi : cactuspro.com ; cactus-esterel.com en rouge et en blanc.
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [2]

; Le Mon. Hort. 1895 p. 207 [3] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [4] ; Jour. SNHF
1897 p. 668 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [6] ; Schelle (1907) p. 215 [7].

1
2
3
4

Voir p. 20, Le Docteur Boisduval est l’auteur d’une Flore française, en 3 tomes, parue chez Roret en 1828.
Sans accent circonflexe sur le i versus Lemaître.
Pasquier et Roy (1999) p. 126.
Ibid. p. 25.
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n° 28 ‘Emma’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1]. Si la fille aînée de Lorenzo est prénommée Emma, son nom est
porté par un autre cultivar n° 29.
🌼 [ Rose] [2] ; dans la liste [fleur rose] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3].
n° 29 ‘Emma Courant’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1], pour Alice Emma Courant (1832-1908) la fille aînée de
Lorenzo Courant et de Catherine Schlumberger1  On trouve la coquille ‘Emma Conrant’ [2].
🌼 Rose, coeur carmin [2] [4] ; [ rose tendre] [3] ; [carmin intérieur] [4] « rose centre carminé » [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2] ;

The Garden Ill. W.J. v 71 1907 p. 229 [3] ; Schelle (1907) p. 220 [4] ; Cat.

H. & S. 1910 p. 231 n° 121 [5].

n° 30 ‘Étoile de Poissy’
Cité en premier en 1878 [1] pour la ville de résidence de Lorenzo Courant.
🌼 Orange (où rouge orangé [2]) légèrement bordé (où nuancé [10]) de violet [1] [5] [6] [8] [9] ; « rouge vermillon »
[3] ; [orange, violet partagé] [7] ; [rouge orange foncé, pétales intérieurs encadrés en violet clair] [11] ; grande fleur de
belle forme [1] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 30 [1] ; Rümpler (1892) p. 152 [2] ; Rev. Hort. 1893 p. 263 [3]

; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [4] ; Wien. Ill. Gart.
Zeit. 1894 p. 264 [5] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [6] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 8 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [8] ; Schelle (1907) p. 218 [9] ;
Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [10] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 297 [11].

n° 31 ‘Erectus perfectus’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] comme ‘Erecta perfecta’ [1], toutes les autres citations donnent la
déclinaison ‘Erectus perfectus’ [2] [3] [4] [5].
🌼 « rouge foncé et lilas » [2] ; [rouge foncé et pourpre] [3] ; [violet avec fond rouge] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant * ?



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [4] ;
Schelle (1907) p. 217 [5].

n° 32 ‘Erectus superbus’
Cité en premier en 1892 [1] puis par Simon comme ‘Erecta superba’ [2] et comme ‘erectus superbus’ [3] [4] [5] [6],
🌼 [Fleur de tout premier rang, rouge panaché de pourpre à l'intérieur] [1] ; « rouge, violet et lilas » [3] ; [rouge,
pourpre et lilas] [4] ; [rouge, violet, bleu et pourpre] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Rümpler (1892) p. 153 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [4]

; Haage

F.A. (1900) p. 211 [5] ; Schelle (1907) p. 217 [6].

n° 33 ‘Franceschi’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] écrit ‘Francheski’[1] [2] [5] – on trouve également l'orthographe
‘Francheskii’ [3] [4]. C'est une déformation de Franceschi et le résultat d'une « interprétation » par Simon ou
Haritchabalet. En effet, le 20 avril 1868 à Poissy, Laurent Edouard Courant (dit Lorenzo) est l'un des témoins du
mariage d'Hélène Léonie Gros, fille de Louisa Courant sa soeur 2, avec David Théophile Franceschi (1832-1891), né à
Saint-Pétersbourg et rédacteur en chef du journal Le Nord.3

1
2
3

Pasquier et Roy (1999) p. 110.
Acte de mariage n° 11 du 20 avril 1868 Poissy.
Voir aussi Pasquier et Roy (1999) p. 147.
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🌼 [Jaune rougeâtre, centre violet pur] [2] ; dans la liste [floraison orange] [3] ; [orange et jaune] [4] ; dans le groupe
des [orange à nuance d'automne] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ;

Haage F.A. (1900) p. 211 [2] ; Schelle (1907) p. 218 [3] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 303

[4] ; Cutak (1956) p. 56 [5].

n° 34 ‘Francis Courant’
Cité en premier dans ce catalogue de [1894] [1], mais l'on trouve la déformation ‘Francis Couroant’ [4]. Dédicace à
François Charles Guillaume Courant, (1800-1873) dit Francis, frère de Laurent1.
🌼 Rose [3] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2]

; Cat. Can. & S. [19xx] p. 8 [3] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [4].

n° 35 ‘Franger’
La première citation se trouve dans le catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 [Rouge vif] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3].
  Ne pas confondre avec le n° 49 ‘Gustave Franger’ de la même page du catalogue de Simon qui figure, lui, dans
la liste des [Floraisons orange] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2]

; Schelle (1907) p. 215 [3] ; Schelle (1907) p. 218 [4].

n° 36 ‘Ganymède’
Cité en premier 1878, on trouve aussi les noms de ‘Ganymed’ [2] et de ‘Ganyméde’ [4]. Ganymède est un jeune
mortel qui succède à la déesse Hébé dans la fonction d'échanson des dieux. Simon, dans son catalogue, l'écrit
‘Gaminède rose’ [3].
🌼 [Rose lilas] [1] [2] ; [corolle de couleur cerise brillante] [1] ; [pétales bien espacés.] [4] ; est incluse dans la liste 2
[fleur avec une couleur chair] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Gard. Chr. 1878 p. 758 [1] ; Rümpler (1892) p. 153

[2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [4] ; Schelle (1907) p.

220 [5].

n° 37 ‘Glob’
Cité en premier dans le catalogue de P. Rebut de 1893 [1] qu'il écrit alors ‘Glob’ comme Simon en [1894] [2].  Rebut
le modifie en ‘Globe’ à partir de 1896 [3] [4].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4].
n° 38 ‘Glob carmin’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1] , repris sous ce nom par Haage [2].
🌼 [Carmin.] [1].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211) [2].
n° 39 ‘Globule orange’
La première citation se trouve dans le catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 Dans la liste [floraison orange.] [2] [orange] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.
1
2

Pasquier et Roy (1999) p. 20.
Débute à la page 218.
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 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Schelle (1907) p. 218 [2] ; Cat. H. & S. 1910 p. 174 n° 11816 [3] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 127 [4] ;
Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [5].

n° 40 ‘Gloire de Poissy’
Ville de naissance et de résidence de Lorenzo Courant dont il fut le maire. La première citation est réalisée en 1873 [1].
🌼 « jaune-écarlate ou orangé éclatant, bordé violacé, moyen » [1] ; [écarlate vif, rouge-orange] [2] ; [avec un peu
d'orange et de violet] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Rümpler (1892) p. 153

[2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [4] ; Schelle (1907) p.

215 [5].

n° 41 ‘Gloire de Guebwiller’
Lorenzo Courant a vécu à Guebwiller et y a épousé Mlle Schlumberger. Cité en premier en 1873 [1], également
orthographié comme  ‘Gloire de Guebweiler’ [2] et ‘Gloire de Guebviller’ [5].
🌼 Violet soyeux, très brillant [1] [2] ; bande écarlate foncé au milieu des pétales [1] [2] [5] ; grande fleur [1] [2].
 Dans l'herbier du Dr. Weber au MNHN il y a un : « Phyllocactus [...] souvenir de Guebwiller semis de M.
Courant » : P05341389 ainsi qu'un « Ph. semis Courant » non dénommé : P05341390.
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Rümpler (1892) p. 153

[2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [4] ; Schelle (1907) p.

217 [5].

n° 42 ‘Grandidissimus’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1] décliné en ‘grandisissima’.
🌼 [Rose vif, très beau] [2].
 Synonyme possible avec le n° 120 ‘Roseus gradidissimus’.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [3].
n° 43 ‘Grand Monarque’
Cité en premier en 1893 [1] [2]. Se rencontre également l'écriture  ‘Grand Monarch’ [5] [7].
🌼« grande fleur rouge » [1] [4] « violacée intérieurement, de 20 centimètres de diamètre ; tiges très-larges et vert
violacé. (Hybride) » [4] ; [carmoisi, écarlate, pourpre, centre pourpre.] [5] ; [cramoisi-écarlate, violet partagé] [7] ;
[bordé de rose, cœur violet] [8] ; [couleur chair] [10] … intérieur violet [9] [10].
🇽 ❔Lorenzo Courant ***.

 Rev. Hort. 1893 p. 263 [1]

; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [4] ; Wien. Ill. Gart.
Zeit. 1896 p. 219 [5] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [6] ; The Garden Ill. W.J. v 53 1898 p. 489 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [8] ; Schelle (1907) p.
220 [9] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 312 [10].

n° 44 ‘Grand rose’
Mentionné pour la première fois dans le supplément au catalogue de Rebut de 1893 [1], puis dans le catalogue de
Simon de [1894] [2].
🌼Aucune.
🇽 ❔Lorenzo Courant *.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [3].
n° 45 ‘Grand rose tendre’
Est cité d'abord dans le catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 [Rose pâle.] [2] ; dans la liste [fleur rose] [3].
🇽 ❔Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3].
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n° 46 ‘Grand Soleil’
Mentionné pour la première fois en 1873 [1].
🌼« grande fleur à bord violet feu, à centre écarlate doré » [1] ; [au milieu écarlate-or, violet-rouge-geranium] [2] ;
[les rangées extérieures de pétales sont jaune rougeâtre avec une bande centrale et des bords carmin] [6] ; [avec du
jaune d'or.] [8] ; [orange écarlate] [10].
 Wilhelm Weingart (1856-1936) décrit le ‘Grand Soleil’ provenant des cultures de Pierre Rebut [6] et qu'il utilise
pour des nouvelles hybridations avec du [pollen de Ph. hybride kermesinus magnus] [7].
📷 epiphyllum.org
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Ill. Hort 1873 p. 134

[1] ; Rümpler (1892) p. 153 [2] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [4] ; Sup. Cat. Rebut ≥
1896 p. 4 [5] ; MfK. 1900 p. 121-122 [6] ; MfK. 1902 p. 142 [7] ; Schelle (1907) p. 215 [8] ; Cat. H. & S. (1910) p. 174 [9] ; Cat. Haage F.A. 1932
p. 25 [10].

n° 47 ‘Grand Turc’
Mentionné pour la première fois en 1892 [1].
🌼 [Fleur très grande, rouge-orange vif] [1] ; [rouge pourpre] [3] ; « pourpre avec du carmin violacé au centre » [4] ;
[rose]  ? [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Rümpler (1892) p. 153

[1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [3] ; Rev. Hort. 1900 p. 328 [4] ; Schelle (1907) p.

218 [5].

n° 48 ‘Grandiperolet magenta’
Est cité d'abord dans le catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 [Rouge brillant.] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [2] ; Schelle (1907) p. 215 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [4]
n° 49 ‘Gustave Franger’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1] que l'on retrouve aussi écrit  ‘Gustav Franger’ [3] [4].
🌼 Dans la liste [floraison orange.] [2].
  Ne pas confondre avec le n° 35 ‘Franger’ de la même page du catalogue des Simon qui figure, lui, dans la liste
[floraison rouge] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ;

Schelle (1907) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 218 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [4].

n° 50 ‘Hébé’
Cité en premier en 1873 [1]. « Dans la mythologie grecque, Hébé , fille de Zeus et d'Héra, est une déesse
personnifiant la jeunesse, la vitalité et la vigueur des jeunes ». On le trouve aussi écrit  ‘Hebé’ [4] [8] et ‘Hebe’[9]
[10] [11].
🌼 Rose [7] [9] ; « rose saumoné satiné » [1] ; rose pâle [4] [5] ; « rose carné satiné » [9], rose velours [7] et encore :
[avec du saumon] [8]. Taille de la fleur décrite comme « petite » [1], [moyenne] [10] et grande [4] [5] !
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [4] ; Möl. D. Gärt. Z.
1896 p. 63 [5] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [7] ; Schelle (1907) p. 220 [8] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 92 [9] ; Cat.
Beahm Gard. (1944) p. 12 [10] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [11].

n° 51 ‘Henry Schlumberger’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] orthographié  ‘Henri Schlumberger’ [3] pour Henry
Dieudonné Schlumberger (1817-1876) l'un des frères de Madame Courant, née Catherine Schlumberger. Il fut maire de
Guebwiller.
🌼 [Rouge magenta] [4] ; dans la liste [floraison rouge] [5],  [rose magenta ] ? [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.
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 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Le Jard. 1900 p. 153 [3] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 24 [4]

; Schelle

(1907) p. 215 [5].

n° 52 ‘Incomparable’
Cité en premier en 1893 [1] suite à une présentation de Simon à la SNHF, puis dans le supplément au catalogue, de la
même année, de P. Rebut [3].
🌼 « Rouge » [2] ; « rouge violacé » [1], « rouge à intérieur nuancé violet-prune » [4]1 ou de [pourpre prune] [6].
Grande fleur [4] [6] ; « un énorme pied de la variété Incomparable portait une trentaine de fleurs » [5] ;  ? figure
aussi dans la liste [floraison blanche] [10] ; [blanche] [11], erreur d'étiquetage du N° 53 ci dessous ?
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Rev. Hort. 1893 p. 263 [1] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2

[2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [4] ; Jour. SNHF 1896 p.
543 [5] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [7] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [8] ; Le Jar. 1900 p. 153 [9] ; Schelle (1907) p.
222 [10] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 321 [11].

n° 53 ‘Incomparable miniata’
Cité d'abord dans ce catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 [Blanc pur] [2] ; liste [floraison blanche] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Schelle (1907) p. 222 [3]
n° 54 ‘Jessy’
Cité en premier, en 1893, par P. Rebut [1] précédant le catalogue de Simon [1894] [2].
🌼 [Rose vif ] [6] ; dans la liste [floraison rose] [7].
  Dans la Revue Horticole, le commentaire « blanc plus ou moins nuancé de jaune soufre » [5] qui suit « Jessy,
Londonii, crenatus superbus », ne concerne que ce dernier cultivar. (Voir n° 23 ).
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Cat. Rebut 1896 p.11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Rev. Hort. 1900
p. 328 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [6] ; Schelle (1907) p. 220 [7].

n° 55 ‘Jessy de Coninck’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] avec cette orthographe, qui s'altère ensuite en  ‘Jessy de
Cominck’ [2] [5] et devient également ‘Jessy of Comink’ [3] [6]. En fait, Lorenzo Courant dédicace ce n° à Jessy
Mathilde Adèle Courant, (1852-1929) la fille de son frère James. Elle épouse Louis Charles Frédéric de Coninck en
1873.2 Haage écrira correctement ‘Jessy de Coninck’ [4].
🌼 Rouge rosé, veiné. [1] [3] ; « rose veiné rouge » [4] ; [rose chair, moucheté rouge ] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Cat. H. & S. 1910 p . 231 n° 93 [4] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 325 [5] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [6].

n° 56 ‘Jules Simon’
Cité en premier en 1878 [1], Jules François Simon Suisse dit Jules Simon (1814-1896), homme d’État républicain
auteur de La liberté de conscience. C'est une relation de la famille Courant. Au Havre « la Société Franklin, fondée en
1862 par la grande bourgeoisie, souvent protestante »3 inaugure, en 1876, le Cercle Franklin. « Au bureau siégeaient
MM Jules Simon4, […], Jacques Courant5, ...de Coninck »6.
🌼 Orange bordé de lilas violet [1] [9] ; « Très belle fleur rouge presque entièrement violacée, d’un effet
magnifique » [4] ; rouge-orange vif, violet au centre [7] [8] ; [écarlate orange] [10].
1
2
3
4
5
6

Repris mot à mot dans Nicholson & Mottet (1897) p. 87.
Pasquier et Roy (1999) p. 160.
Ardaillou (1999) Chap. 2 § 14.
Il s’agit bien de l’homme politique voir : Léon-Séché ; Jules Simon sa vie son Oeuvre 1814-1896 ; Lechevalier ; Paris ; 1898
: à la p. 306 consulter le n° 75.
1839-1889 fils de Francis Courant voir Pasquier et Roy (1999) p. 102.
L’Ind. Als.du 13 janvier 1876 4e col.
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 Est présent dans la collection de Hans Mauff 1 en 1916 [10].  Ne pas confondre avec ‘Mr. Simon’, voir n° 107 de
ce catalogue. Il existe également dans celui-ci un ‘Mme Simon’ n° 74.
🇽 ❔ Lorenzo Courant ****.

 Gard. Chr. 1878 p. 758 [1]

; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [3] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [4] ; Cat. Rebut 1896
p. 11 [5] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [6] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 8 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [8] ; Schelle (1907) p. 218 [9] ; MfK. 1918 p.
86 [10].

n° 57 ‘Jacques Courant’
Cité en premier en 1893 par P. Rebut [1]. Jacques Courant (1839-1889) est le neveu de Lorenzo, il est le fils de Francis
Courant.2
🌼 « rose carmin » [5] ; [rouge violet vif, milieu complètement violet] [6] ; [rouge avec du violet] [7] ; dans le groupe
[violet] [8].
  Haage (1900) liste deux ‘Jacques Courant’ [6], l’un avec la description ci dessus, l’autre sans commentaire.
📷 Nicholson & Mottet (1897) pl. p. 52 n° 1 [Illus. 25 ].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Rev. Hort.
1900 p. 328 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [6] ; Schelle (1907) p. 217 [7] ; Cutak (1956) p. 57 [8].

n° 58 ‘John Baker’3
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], il est également cité comme ‘John Backer’ [4] [8]. Il s'agit,
peut-être, de John Gilbert Baker (1834-1920) botaniste britannique ?
🌼 Ø 22 cm. [2] [3] ; rose ou rose très-vif, ...[2]4 [3] [6]… avec du bleu-violet. [4] [6] ; Otto Serner précise : [John
Baker varie encore plus [que ‘Mons. Frédéric Schlumberger’]. On dit qu'elle fleurit en rose avec du bleu-violet. Dans
mon cas, la première fleur était assez semblable à celle du Ph. Gordonianus, à savoir de couleur saumon, plus foncée
vers le milieu. La deuxième fleur de la même plante est apparue quelques jours plus tard et était d'un rose pourpre clair,
seulement un peu plus foncé au milieu, et la troisième était à nouveau similaire à la première. Ainsi, dans les trois
fleurs, il n'y avait donc aucune trace de bleu-violet ; seules les extrémités des écailles du tube floral étaient quelque peu
tachetées de bleu] [7] ; détonne un  [fleur rouge à l'intérieur blanc] [5].
📷 Fruit de ‘zarka’ X ‘John Baker’ MfK. n° 2 1910 p. 20 Abb. 8.
 Otto Serner utilise ce cultivar pour des hybridations voir illustration.
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 1 [1] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [2] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [4] ; Schelle (1907)
p. 215 [5] ; Schelle (1907) p. 220 [6] ; MfK. 1909 p. 182 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 174 n° 11820 [8] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [9].

n° 59 ‘John Senerio’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], est également écrit  ‘John Senerico’ [4] [8].
🌼 [Corolle rose, bord violet.] [2] ; [rouge clair] [3] [5] ; « groseille marginé violet » [7]. Schelle place ce cultivar dans
la liste [floraison rouge] = (‘John Senerico’) [4] et [floraison rose] = (‘John Senerio’) [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 8 [3] ; Schelle (1907) p. 215 [4] ; Schelle (1907)
p. 220 ; [5] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [6] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 96 [7] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [8].

n° 60 ‘Jules Schlumberger’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], Jules Schlumberger, (1836-1913) est le plus jeune frère de
Madame Courant, née Catherine Schlumberger. Il est manufacturier à Guebwiller.

1
2
3
4

Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture)]. Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
Pasquier et Roy (1999) p. 102.
Les 58 premiers noms figurent dans [Illus. 2].
Repris dans Nicholson & Mottet (1897) p. 87.
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🌼 Les descriptions font ressortir une difficulté de définir la couleur de ce cette [combinaison unique…] [12] ; « rouge
orangé, lavé de groseilles sur les bords » [2] ; [bleu foncé] ! [6] [10]… (ou : [bleu profond.] [7]) ; « rouge clair » [3] ;
« rouge violacé clair. » [4] ; [rouge vif] [5] ; [rouge bleuté profond] [8] : [rouge avec du violet] [9] ; […grand pétale
étroit et fleur violette] [12] ; dans le groupe des [rouges…] [13].
🇽 ❔Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Jar. 1895 p. 130 [2] ; Mon. Hort. 1897 p. 146 [3] ; Jour. SNHF 1897 p. 668 [4] ; Wien. Ill. Gart. Zeit.
1897 p. 293 [5] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 8 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [7] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 27 [8] ; Schelle (1907) p. 217 [9] ; Cat.
Can. & S. 1912 p. 75 [10] ; Cat. Haage F.A. 1927 p. 35 [11] ; Cat. Beahm Gard. (1944) p. 12 [12] ; Cutak (1956) p. 56 [13].

n° 61 ‘Jupiter’
La première citation se trouve dans ce catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 [Rouge vif, changé de violet] [2] ; liste floraison [rouge] [3] ; [Rouge] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 327 [4].
n° 62 ‘Lady Kieyshe’
Première citation présente dans ce catalogue de Simon [1894] [1], dédicataire ?
🌼 [Rose très vif.] [2] ; [rose couleur chair] [3] ; « rose saumoné » [4] ; parfumée [2] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Fournier (1954) p. 83 [4].
n° 63 ‘Levingston’
Cité la première fois dans ce catalogue de Simon [1894] [1] avec cette orthographe.  On relève également les
écritures ‘Livingstone’ [2] [5] [6], ‘Livingston’ [7] et ‘Levington’ [8]. La dénomination du catalogue concerne-t-elle
« Devil Bill », à savoir William Rockefeller Sr. (1810-1906) alias Dr. William Levingston ? Ou a-t-on voulu honorer
David Livinstone (1813-1872) médecin, missionnaire protestant et explorateur britannique ?
🌼 Rouge [5] [7] ; « rouge clair » [2] ; [rouge violet] [5] ; [pourpre pur] [6] mais encore  [brun café] ! ? [3].
  Confusion et double emploi peu probable avec ‘Dr. Levingston’[4] présent sous le n° 186 dans le Cat. Ph. Ch.
Simon [1894] et dont la description diffère par sa couleur rouge saumonée.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [3]

; Schelle (1907) p. 218 [4] ; Cat. Haage
F.A. 1932 p. 26 [5] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 336 [6] ; Cutak (1956) p. 56 [7] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [8].

n° 64 ‘Lilas solférino’
Première citation présente dans ce catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 Dans la liste [rouge avec du violet] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
n° 65 ‘Louis Courant’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], Jacques Louis Courant (1804-1876) est un frère de Lorenzo
Courant.1
🌼 Rose lilas [2] [3] et nuancé de lilas [4] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Mon. Hort. 1897 p. 146 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [4] ; Schelle
(1907) p. 220 [5] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [6].

1

Pasquier et Roy (1999) p. 20.
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n° 66 ‘Lucien Gros’
Il est cité pour la première fois dans ce catalogue de Simon [1894] [1]. Lucien Alphonse Gros, (1845-1913) est né à
Wesserling dans le Haut-Rhin et mort à Poissy.1 Peintre français, élève d'Ernest Meissonier, il est le petit-fils de
Louise (Louisa) Elisabeth Courant épouse Gros, sœur de Lorenzo. 2 Le cultivar ‘Lucien’ [3] [4] [6] [8] semble être un
« raccourci » vers une description équivalente.
🌼 ‘Lucien Gros’= « à fleur très grande , rouge, avec la base des pétales violacés » [2] ; [rouge carmin avec du violet
clair] [5] ; dans la liste [floraison rouge] [7].
‘Lucien’ = « rouge carmin et violet » [3] ; [cramoisi et pourpre.] [4] ; [grande fleur, rouge carmin, nuancé de violet
clair.] [6] [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Jour. SNHF 1896 p. 543 [2]

; Le Mon. Hor. 1897 p. 146 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [4] ; Haage
F.A. (1900) p. 213 [5] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 9 [6] ; Schelle (1907) p. 216 [7] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [8].

n° 67 ‘Mme Courant’
Apparaît dès 1868 [1] et l'on relève également les formes ‘Mme Courants’ [1], ‘Mad. Courant’ [2] [9], ‘Madame
Courant’[4] [5] [6] et ‘Mdme Courant’ [7] [10]. Peut être une dédicace de Lorenzo à sa mère, Madame veuve Jacob
Courant, née Louisa Oakden (1769-1840), ou à son épouse, née Catherine Schlumberger (1810-1906).
🌼 Rose [5] [7] [8] [9] [10] ; « rose violacé satiné » [2] ; « lilas clair » [3] ; [rose velouté] [4] ; chair [5] [9] ;
lumineux] [7] ; [clair] [8] et aussi [pâle] [10] avec le centre blanc [2] [9] ; parfurmée [9] ; « grandeur moyenne » [2]
mais aussi : [grande] [4].
🇽 ❔Lorenzo Courant***.



Cat. Pfersdorff 1868 p. 13 (15/22) n° 35 [1] ; Ill. Hort. 1873 p. 134 [2] ; Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 225 [3] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [4] ;
Rümpler (1892) p. 155 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [6] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 9 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [8] ; Schelle (1907) p.
220 [9] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [10].

n° 68 ‘Mme Edmond Courant’
Cité en premier en 1873 [1], on le trouve également écrit ‘Madame Edmond Courant’[2] et ‘Mad. Edmond Courant’
[7]. Dédicacé à Camille Koechlin (1826-1912) épouse d’Alexandre Edmond Courant dit Alexis le plus jeune frère de
Lorenzo Courant.3
🌼 Rose [4] [5] ; [rose clair] [2] ; [rose brillant] [6] ; « lilas tendre » [1], [à fleur rouge et violet] [7]. Fleur de taille
moyenne [1] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant****.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Rümpler (1892) p. 155 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [4] ; Le Mon.
Hort. 1894 p. 131 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [6] ; Schelle (1907) p. 217 [7].

n° 69 ‘Mme Gaiffe’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], on le trouve également écrit ‘Mdme Gaiffe’ [2] et ‘Mad.
Gaiffe’[4]. La dédicataire est inconnue.
🌼 [Rose clair] [3] ; rose très fin [2] [5] ; [très belle] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 9 [2]

; Haage F.A. (1900) p. 214 [3] ; Schelle (1907) p. 220 [4] ; Cat. Can. & S.

1912 p. 75 [5].

n° 70 ‘Mme Halphen’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], c'est une dédicace probable pour Madame Halphen,
propriétaire du château du Monastère à Ville-d’Avray. C’est une « dame patronnesse » passionnée d’horticulture4. Née
Henriette Sterne (1836-1905) elle est la fille5 d’Antoine Jacob Stern fondateur de la banque éponyme. On le trouve
aussi écrit ‘Mad. Halphen’[3].
1
2
3
4
5

Pasquier et Roy (1999) p. 148.
Ibid. p. 21.
Ibid. Et Archives Yvelinnes 1810 naissances acte n° 48 p. 148/451
Bul. S. Hor. S. & O. 1897 p. 117 et p. 191.
Voir Château dit le Monastère sur : Monuments historiques de Ville-d’Avray.
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🌼 [Rose] [3] ; [rose chair] [2].
🇽 ❔Lorenzo Courant ***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3].
n° 71 ‘Mme kampmann’
Première et unique citation trouvée dans ce catalogue de Simon [1894] [1] sous le nom de « Madame Kampmann». Ce
nom correspond à Marie Alice Bock (1854-1940), petite-fille de Lorenzo Courant, l'épouse de Frédéric Alphonse
Édouard Kampmann1.  L’absence de description dans la liste de Simon, comme dans les autres sources, ne permet
pas d'avoir la certitude que ce ‘Mme kampmann’ est bien différent du « Kampmann's Case-knife cactus » portant le
nom ‘campmannii’ ou ‘Kampmanni’ et que P. Rebut attribue à Haage. Voir à ce sujet le HC n° 65.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.
  Il existe également un ‘Kaufmanni’2.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1].
n° 72 ‘Mme Lemarchand’
Cité en premier en 1873 [1], l'on trouve également les noms de ‘Mad. Lemarchand’ [1], ‘Mme Le Marchand’ [5] ;
l'origine du nom est inconnu.
🌼 Violet [1] [3] [6], …[tendre lilacé] [1] ou …[lilas délicat] [3] ou […intérieur presque blanc] [6] ; [rose velouté ;
corolle blanche] [2] et dans la liste [rouge avec du violet] [5].
  Ne pas confondre avec ‘Mr. Lemarchand’ qui se trouve quelques lignes plus bas sur la même page [3] voir dans :
Collection de Lorenzo Courant hors du catalogue Simon [1894] le HC n° 10.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Förster & Rümpler (1886) p. 860 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [4] ; Schelle
(1907) p. 217 [5] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 353 [6].

n° 73 ‘Mme Schlumberger’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], dédicace possible par Lorenzo à Marie Elisabeth Bourcart,
(1792-1877), épouse de Nicolas Schlumberger, mère de Catherine Schlumberger, sa belle-mère ou à Louise
Quévremont (1831-1922) épouse de Frédéric Schlumberger ? Elle est « réduite » accidentellement – en ‘Mad.
Schlumberge’ [4].
🌼 [Beau rose vif] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
n° 74 ‘Mme Simon’
Cité en premier en 1878 [1], dédicace vraisemblable à Louise Marie Émilie Boissonet, (1825-1900), épouse de Jules
Simon, – Voir n° 56. On le trouve également écrit : ‘Madame Simon’ [7] [10] et ‘Mad. Simon’ [8] [9].  Il convient de
noter, qu'en 1878, l’épouse du jeune horticulteur Charles Simon, Arséne Cornélie Blot, n'est âgée que de 22 ans3 et que
celui-ci débute, alors, comme horticulteur.
🌼 Laque clair, fond blanc [1] [2] ; [fleur de [?] lumineux sur fond blanc] [3] ; « couvert de fleurs rose vif à cœur plus
pâle » [7] ; rose vif [5] [6] ; fleur moyenne [1] [2]. Dans le liste [fleur rouge [8]] mais aussi [fleur rose [9]] !
 C'est l'un des Phyllocactus que Wercklé a réceptionné au Costa Rica, en 1900, expédié à sa demande par le Dr.
Weber4.
 Il existe aussi un ‘M. Simon’ à fleurs blanches, voir le n° 107.
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

1
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3
4

Pasquier et Roy (1999) p. 110.
Watson (1889) p. 56.
Sur l'acte de naissance d'Alexandre Simon du 12 décembre 1876 elle est agée de vingt ans : Archives de Saint-Ouen.
Carte postale de Wercklé à F.A.C.Weber du 15 Nov.1900 voir Catrix et al. (2020) p. 165.
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 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 118 [1] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Rümpler (1892) p. 155 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [4] ; Le Mon. Hort.
1894 p. 131 [5] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [6] ; Rev. Hor. 1907 p. 271 [7] ; Schelle (1907) p. 216 [8] ; Schelle (1907) p. 220 [9] ;
“HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [10].

n° 75 ‘Magenta’
Apparaît dans le catalogue de P. Rebut 1893 [1] avant le catalogue de Simon [1894] [2]. Il existe également un
‘Magenta Queen’ [5].
🌼 [Cramoisi ] [4] ; dans la liste [floraison rouge] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2

[1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [4] ; Schelle (1907)

p. 216 [5].

n° 76 ‘maréchal Ney’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], dédicace à Michel Ney, Maréchal d’Empire que l'on trouve
également orthographié ‘maréchal Nay’ [2].
🌼 [Rose] [2] dans la liste [floraison rose avec couleur chair] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3].
n° 77 ‘maréchal Vaillant’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], c'est une dédicace à Jean-Baptiste Philibert Vaillant (17901872) Maréchal de France, président de la SNHF de 1865 à 1872.
🌼 [Rose vif] [2] ; dans la liste [floraison rose avec couleur chair] [3] ; « rose vif » [4].
 La SNHF accordera un prix d'honneur du maréchal Vaillant, en 1899, à Charles Simon pour ses Phyllocactus1.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 99 [4].
n° 78 ‘Marguerite’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1]. Il y a deux Marguerite dans la descendance de Lorenzo
Courant.2 La première ayant sa dédicace au n° suivant est-il question, ici, de Marguerite Gabrielle Héléne Kampmann,
(1879-1965) fille de Marie Alice Bock (1854-1940), petite-fille d'Alice Emma Courant (1832- 1908), née à Poissy et
arrière-petite-fille de Lorenzo ?
🌼 [Rouge cerise, centre pourpre] [2], dans la liste [fleur rouge] avec du [violet moyen] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3].
n° 79 ‘Marguerite Bock’
Cité en premier en 1878 [1], Marguerite Bock (1853-1912) et la deuxième fille d’Alice Emma Bock, née Courant. Elle
se marie, le 30 juin 1878, avec Eugène Pétellat.3 Elle est la petite-fille de Lorenzo Courant.
🌼 [Lilas nacré très foncé] [1] ; [pourpre avec un fond de nacre] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Gard. Chr. 1878 p. 758 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2].
n° 80 ‘Milius de Petetas’
Apparaît en 1894 [2] dans le catalogue de Simon [1]. L'origine du nom demeure obscure4. Hypothèse : Simon a-t-il
interprété « Petelas » au lieu de « Pétellat »5 ? Nous trouvons également les formes ‘Milius de Petalas’ [4], ‘Mihus de
Petela’ [5] et ‘Mihuss de Petelas’ [6].
1
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5

Le Mon. Hort. 1899 p. 228 ; et Jour. SNHF 1899 p. 646.
Marguerite Brock et Marguerite Kampmann. Voir :Pasquier et Roy (1999) p. 110-111.
Pasquier et Roy (1999) p. 110.
Il existe un baron Pierre Bernard Milius qui a donné son nom à l’Euphorbia milii.
Voir n° 79 même page.
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🌼 « rouge vif centre violacé » [2] ; [rouge vif, centre violet.] [3] ; [rouge ébène.] [4] ; [rouge orange] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Mon. Hort. 1894 p. 131 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [4] ; Schelle
(1907) p. 218 [5] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [6].

n° 81 ‘Miss Evans’
Cité en premier en 1894 [1] [2] et dont l'origine du nom reste à trouver.
🌼 « rouge orangé bordé » [2] ; [rougeâtre, avec des bords orange] [3] ; « orange, intérieur lilas clair » [4] ; [orange,
abondamment bordée de pourpre] [5] ; figure dans la liste [rouge avec du violet] [6] ; « orange, bordé blanc » ! [8].
 La floraison est observée dans les serres du MNHN pendant l’année 1928 (D.Bois) [7]. Boyer (1959) 1 écrit :
« originaire des serres du Muséum, variété robuste , longues tiges en T dans leur section, fleurs rouge-orangé avec de
minces filets de carmin. L’appellation n’est sûrement pas exacte si l’on se réfère aux listes anciennes qui indiquaient
en regard de ‘Miss Evans’ orangé bordé de blanc » alors que nous n'avons trouvé cette description qu’en 1935 [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [3] ; Le Mon. Hort. 1895 p. 207
[4] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [5] ; Schelle (1907) p. 217 [6] ; Bull MNHN 1928 p. 460 [7] ; Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [8].

n° 82 ‘Miss Hanna’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], l'on trouve également l’écriture ‘Miss Hana’ [3] [6].
🌼 « rose » [2] [6] ; [rose rouge] [3] ; rose, pétale étroit [4] [5].
 Peut-être un synonyme du cultivar nommé ‘Miss Hannah Wilson’ utilisé du vivant de Lorenzo Courant en 1878. Voir
ce nom évoqué hors du catalogue de Simon : HC n° 5.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [2]

; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [4] ;
Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 100 [5] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16(18 pdf) n° 345 [6].

n° 83 ‘Mon Caprice’
Cité en premier en 1873 [1] qui se « décline » aussi au masculin : ‘Mons. Caprice’ [4] [6] !
🌼 « rose violacé très vif » [1] ; « rose carné. » [2] ; [rose tendre] [4] [6] ; liste des [rose ... avec du violet] [5] ; petite
fleur [1] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 79 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [3] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [4] ; Schelle
(1907) p. 220 [5] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [6].

n° 84 ‘Mr. Benoit’
Première et unique citation dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit ‘Monsieur Benoit’. Le dédicataire reste
inconnu.
🌼 Aucune.
🇽 ❔Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1].
n° 85 ‘Mr. Boulanger’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894], écrit ‘M. Boulanger’[1] venant juste après ‘Monsieur Benoit’ cette
abréviation « M. » pour Monsieur est reprise par d'autres sources et sera à l'origine d'un changement de sexe… que
nous constaterons avec le n° 103. Néanmoins ce « M. », du catalogue, représente sans ambiguïté le clan des mâles qui
sont classés du n° 85 ‘M. Boulanger’ au n° 109 ‘M. Thier’ 2, laissant la priorité au groupe des dames du n° 67 ‘Madame
Courant’ au n° 74 ‘Madame Simon’. Nous trouvons aussi l'écriture ‘Mons. Boulanger’ [4].
🌼 [Rose clair.] [2] ; figure dans la liste [floraison rose avec couleur chair] [3].

1
2

Boyer (1959) p.175 (35 pdf).
Écrit sans s final dans le catalogue.
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 En 1894 Simon expose ses Epiphyllum à l'exposition de la SNHF. Il y côtoie, Élisée-Victor Boulanger, horticulteur,
52, Grande-Rue, à Sèvres (Seine-et-Oise) 1. Celui-ci s'illustre dans les Pélargoniums et aussi les Chrysanthèmes 2. Les
deux horticulteurs « cohabitent » dans la même page du compte-rendu de l'exposition dans la Revue Horticole3. Ce n°
85 lui est-il dédié ou s'agit-il d'honorer un autre Mr. Boulanger ?
🇽 ❔ inconnu Courant ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4]
n° 86 ‘Mr. Cavaignac’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894], écrit ‘M. Cavaignac’[1] [2], ‘Mons. Cavaignac’[3] et ‘Monsieur
Cavaignac’ [4].
🌼[Rose saumon , corolle rouge cerise] [2] ; figure dans la liste [floraison de couleur orange] avec [du rose] [3]
🇽 ❔Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 218

[3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].

n° 87 ‘Mr. Chevrier’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894], est écrit ‘M. Chevrier’ [1] [2] [5], ‘Mons. Chevrier’[4] et
‘Monsieur Chevrier’ [7].
🌼 [Rose clair sur fond foncé] [2] ; [rose pâle] [3] ; [rose léger] [6].
  On trouve également dans Schelle (1907), à une page d’écart, un ‘Mad. Chevrier’ décrit comme étant [rouge
avec du violet] [5] et qui ne figure pas chez Simon.
🇽 ❔Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4] ; Schelle
(1907) p. 217 [5] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [6] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [7].

n° 88 ‘Mr. Courant’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894], est écrit ‘M. Courant’ [1] [2], ‘Mons. Courant’ [3] et ‘Monsieur
Courant’ [5].
🌼 [Grande fleur, rouge brillant] [2] ; figure dans la liste [fleur rouge] [3].
  Ce cultivar semble, à priori, être un synonyme de ‘Lorenzo Courant’ – voir HC n° 4 – cité dès 1878, la fleur de
ce dernier est donnée comme « violet pourpré ». Cependant la présence des deux descriptions, dans le même
document, à une page d'écart [3] [4] semble vouloir écarter cette hypothèse.
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3] ; Schelle (1907) p. 217 [4] ; “HERITAGE”
HYBRIDS (p. 3 pdf) [5].

n° 89 ‘Mr. Daguenet’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894], est écrit ‘M. Daguenet’ [1], ‘Mons. Daguenet’ [2] et ‘Monsieur
Daguenet’ [4].
🌼 [Rose vif.] [2] ; Placé dans la liste [fleur rose avec des couleurs de chair] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
n° 90 ‘Mr. de Coninck’
Écrit dans le catalogue de Simon [1894] [1] ‘Mr. de Couxinik’ comme chez [2] [3] [4] consécutif, manifestement,
d’une difficulté de lecture d'étiquette de la Collection de Lorenzo Courant par son dernier jardinier P. Haritchabalet ou
par Ch. Simon. À notre avis4, Lorenzo a dédicacé cette plante à Frédéric Guillaume de Coninck dit William (18111888), l'époux de Mathilde Courant la fille de son frère James.
1
2
3
4

Jour. SNHF 1894 p. 419.
Morton, James ; Chrysanthemum culture for America… ; New York ; 1891 p. 18.
Rev. Hort. 1894 p. 285.
Qui est également partagé par la descendance de Lorenzo Courant.
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🌼 [Rose] [2] ; placé dans la liste [fleurs roses avec des couleurs de chair] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
n° 91 ‘Mr. Daunue’
Cité en premier dans le supplément au catalogue de P. Rebut 1893 [1]. Simon dans son catalogue écrit ‘M. Daunue’ [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2].
n° 92 ‘Mr. Delatre’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], écrit ‘M. Delatre’ ainsi que chez Haage [6]. On trouve
également :‘M. Delâtre’ [2] [5], Monsieur Delatray [3] [4], et ‘Mons. Delatre’ [7] [8].
🌼 « Fleur rose vif de 17 centimètres de diamètre, à pétales étroits ; articles très-élancés, vert clair, à crénelures
espacées. » [2] [5] ; [rouge vif, moyennement foncé] [6] ; incluse dans la liste [fleur rouge] [7].
 Rose ou Rouge !?
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Nicholson &
Mottet (1897) p. 87 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [6] ; Schelle (1907) p. 216 [7] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [8].

n° 93 ‘Mr. Forest’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit comme Haage ‘M. Forest’ [2] [4], mais l'on trouve
aussi ‘Mons. Forest’[3].
🌼 [Rose foncé extra.] [2] ; dans la liste [floraison rose avec couleur chair] [3] ; « rose nuancé plus foncé » [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2]

; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 101 [4].

n° 94 ‘Mr. Frédéric Schlumberger’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] et dédicacé à Frédéric Émile Schlumberger (1823-1893)
propriétaire du Château des Authieux et cousin éloigné de Catherine Schlumberger, l'épouse de Lorenzo Courant.1 Il est
écrit ‘M. Frédéric Schlumberger [1] dans la liste de Simon, mais l'on trouve également : ‘Mons. Friedrich
Schlumberger’ [8] [10], ‘M. Friedrich Schlumberger’ [12], ‘Mons. Frederic Schlumberger’[4], ‘Monsieur Frederick
Schlumberger’ [5], ‘Mons. Frédéric Schlumberger’ [6] [11], ‘Mons. Fr. Schlumberger’ [7], ‘Fred Schlumberger’ [13],
‘Mr. Fred Schlumberger’ [14], ‘Mons. F. Schlumberger’ [15] [16] et le « dépouillé » ‘Fr. Schlumberger’ [9].
🌼 « lilas pourpre, nervure orange » [2] ; lilas pourpre [3] [4] [11] [12] [13] [14] [15] ; [violet-lilas] [5] ; dans la liste
[rouge …avec du violet] [6] ; [de 20 cm de diamètre […une des particularité de] Mons. Fr. Schlumberger est qu'elle
fleurit parfois pourpre vif, d'autres fois plus orange ou écarlate avec une surcoloration pourpre. La bande centrale
violette claire varie également, de sorte qu'elle apparaît plus ou moins intensément.] [7] ; « pourpre liliacé » [8] [9] ;
[rouge avec du violet] [15].
Observation d'Otto Serner en 1910 : [Cette année, la fleur du Ph. Mons. Friedrich Schlumberger, le rouge est apparu
dans le violet le plus brillant. Chaque pétale était traversé dans le sens de la longueur par une large bande violette
claire, presque éblouissante.] [10].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1899 p. 228 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [3] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [4] ; Cat.
Weinberg 1902 p. 25 n° 33 [5] ; Schelle (1907) p. 217 [6] ; MfK. 1909 p. 182 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 102 [8] ; Cat. H. & S. (1910) p. 174
n° 11815 [9] ; MfK. (1911) p. 60 [10] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [11] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 226 [12] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [13] ;
Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [14] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 354 [15] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [16].

1

Voir NbP 5 p. 16.
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n° 95 ‘Mr. Gaudais’
Cité en premier dès 1868 et écrit ‘Gaudais’[1] mais sans description. La liste de Simon écrit ‘M. Gaudais’ [2] repris par
Haage [3] mais aussi ‘Mons. Gaudais’ [4] [5]. Peut-être une dédicace à Alfred Ludovic Gaudais secrétaire de la Société
d’horticulture de Nice, collectionneur de vignes et hybrideur d’hibiscus. C’est à Nice que Lorenzo Courant passe
fréquemment les hivers à la fin de sa vie et qu'il y décéde. Mais cette hypothèse n'est pas compatible avec le
‘Gaudais’[1] de Ch. Pfersdorff de 1868 1
🌼 [Rouge, violet bordé de pourpre] [3] ; dans la liste [floraison rouge] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Pfersdorff 1868 p. 13 (15 pdf) n° 29 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4] ;
“HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [5].

n° 96 ‘Mr. Jolisbois’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1], il est écrit ‘M. Jolisbois’ [1] [2]. On trouve aussi l'écriture
‘Mons. Jolisbois’ [3]. Vraisemblablement pour Roch Jolibois, jardinier en chef au Palais du Luxembourg de 1877 à
1892 et créateur d’hybrides d’orchidées2.
🌼 [Rouge, violet nuancé] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3] ; « rouge violacé » [4] ; [sépale rouge foncé, pétale
violet pur] [5] ; dans le groupe [nuances d’orange à l’automne] [6].
🇽 ❔ Lorenzo Courant **.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3] ; Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [4]

; Kreuzinger Cat.

1935 p. 17 (19 pdf) n° 355 [5].

n° 97 ‘Mr. Parguez’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit ‘M. Parguez’ ainsi que Haage [2]. Vraisemblablement
pour Henri Parguez historien local et auteur de l’ouvrage Le vieux Poissy d’après des documents inédits et de Saint
Louis et Poissy.
🌼 [Rose vif, cœur rose pâle] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2].
n° 98 ‘Mr. Passy’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit ‘M. Passy’ et Schelle ‘Mons. Passy’ [3] [4]. Dédicace
vraisemblable à Frédéric Passy (1822-1912), Protestant3, conseiller général de Seine-et-Oise et prix Nobel de la Paix.
🌼 [Rose nuancé, très grand.] [2] ; dans la liste [floraison rose] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
n° 99 ‘Mr. Peyre’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit ‘M. Peyre’ comme Haage [2]. Nous trouvons
également écrit : ‘Mons. Peyre’[3] [4]. Dédicace à Elie Etienne François Peyre (1836-1907) qui épouse Catherine
Claire Courant, 3e fille de Lorenzo Courant4, pasteur à Fontainebleau de 1865 à 18695.
🌼 [Rouge, fleurs longues] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 216

1
2
3
4
5

[3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].

Alfred Ludovic Gaudais obtient le « poireau » en 1906 pour « 17 ans de pratique » ce qui donne 1889 comme date de départ de
son activité horticole. Rev. Hor. 1906 p. 78.
Voir : « la face cachée du Jardin du Luxembourg : les collections horticoles ».
D'origine catholique, Frédéric Passy devint Protestant libéral en 1872 Geneanet.org.
Pasquier et Roy (1999) p. 126.
Voir le discours prononcé le 17 février 1867 par M. Peyre.

68/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

n° 100 ‘Mr. Pierre’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit ‘M. Pierre’ comme Haage [2], mais l'on trouve aussi
‘Mons. Pierre’ [3] [4].
🌼 [Rouge, bordé de violet] [2] ; dans la liste [floraison rouge…avec du violet] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 216

[3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].

n° 101 ‘Mr. Plénot’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui écrit ‘M. Plénot’ comme Haage [2]. Se trouve aussi ‘Mons.
Plénot’ [4] et ‘Mons. Plenot’ [3] [6].
🌼 [Orange, bordée de rouge] [2] ; dans la liste [floraison orange…rouge orangé] [3] ; « orange foncé à bord
rouge »[4].
  il existe un ‘Miss Plenot’ : [orange foncé avec bordure rouge foncé] [5]. Une mauvaise interprétation de M. ?
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 218 [3] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 232 [4] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 347 [5] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [6].

n° 102 ‘Mr. Moras’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] qui l'écrit : ‘M. Moras’ comme [2] [3] et Schelle ‘Mons. Moras’
[4].
🌼 « rouge, centre pourpre » [2] ; [rouge cerise, centre pourpre.] [3], dans la liste [floraison rouge] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4].
n° 103 ‘Mr. Rameaux’
Cité en premier en 1894 [1], Simon écrit ‘M. Rameaux’. Ce M. asexué est repris en l'état [2] [3] [5]. Il devient ensuite
féminin avec ‘Mad. Rameaux’ [4]1 et adopte le sexe masculin avec ‘Mons. Rameaux’ [6] [7]. Comme évoqué, au n°
85, le « M. » doit être interprété comme l'abréviation de Monsieur.
🌼 « rose nacré, intérieur de la fleur rouge cerise » [2] ; rose centre rouge vif [3] [4] ; [rose, intérieur rouge cerise]
[5] ; dans la liste [floraison rose...intérieur sapin rouge] [6].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Jour. SNHF 1897 p. 668 [2]

; Mon. Hort. 1897 p. 146 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [4] ; Haage
F.A. (1900) p. 215 [5] ; Schelle (1907) p. 220 [6] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [7].

n° 104 ‘Mr. Richardon’
Cité en premier par P. Rebut en 1893 [1] qui écrit ‘M r Richardon’ [2]. Simon comme Haage écrivent ‘M. Richardon’ [2]
[4].
🌼 [Rose. Sépale rouge chiné] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [4].
n° 105 ‘Mr. Rivière’
Cité en premier en 1873 écrit sous la forme ‘A. Rivière’ correspondant vraisemblablement à : A[uguste] Rivière (18211877) jardiner en chef du jardin du Luxembourg [1]. Ce ‘A. Rivière’ est aussi utilisé par Rümpler [2]. Il devient ‘Mr.
Rivière’ [3] [10], ‘M. Rivière’ [6] [7], ‘Monsieur Rivière’ [5] mais aussi un ‘Mons. A. Rivière’ [8] qui, dans le même
document et deux pages plus loin, rejoint un ‘Mons. Revière’ [9] qui semble différent ?!
🌼 « couleur feu bordé de violet » [1] ; [rouge feu, les feuilles périgonales annelées de violet] [3] ; [rouge, au bord
violet-bleu.] [6] ; dans la liste [floraison rouge … avec pourpre] [8] ; dans la liste floraison orange [9] !? ; [rouge
orange avec du violet] [10]. très grande fleur, [1] [6].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.
1

En fait le texte qui introduit cette erreur est une traduction de l'article du Moniteur d'horticulture.

69/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Rümpler (1892) p. 155 [2] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [4] ; Cat. Rebut 1896 p.
11 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [6] ; Le Jard. 1900 p. 153 [7] ; Schelle (1907) p. 216 [8] ; Schelle (1907) p. 218 [9] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17
(19 pdf) n° 356 [10].

n° 106 ‘Mr. Sers’
Cité en premier par Simon [1894] [1] dans ce catalogue et écrit ‘M. Sers’ pour Louis Alexandre Sers, (1819-1886) qui
épouse à Guebwiller Élisabeth Marie Schlumberger, sœur de Madame Lorenzo Courant. On trouve également ‘Mons.
Ser’ [3] [4].
🌼 [Violet brillant, corolle blanche ] [2] ; liste [rouge avec du violet… avec du blanc, parfumée] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
n° 107 ‘Mr. Simon’
Cité en premier par P. Rebut en 1893 [1]. Simon dans son catalogue de [1894] [2] écrit : « 107 M. Simon
(schlumberger) »1. S'écrit aussi ‘Mons. Simon’ [10]. Apparaît sous la forme « ‘M. Simon’ (A. Schlumberger) » dès
l'année suivante [5] mais également plus tardivement [7]. Ce nom finit par se métamorphoser en un remarquable
quiproquo :  ‘Monsieur Simon Schlumberger’ [12] ! Dédicace probable pour Charles Simon, voir en remarque.
🌼 Blanc [6] [10] [11] ; [blanc, sépale de couleur beige] [9] ; blanc jaunâtre [3] [4] ; passant successivement du dehors
au dedans, du rouge terne à l’orangé, puis au jaune paille, pour arriver au blanc pur au centre [5] [7] ; [La rangée
extérieure des pétales est rouge terne à rouge orangé, la rangée médiane est jaune paille et les pétales intérieurs sont
ronds.] [7] ; « tiges très-ramifiées, à articles élancés, vert clair et bien crénelés » [4] ; Ø 22 cm [5] [7].
 Frédéric Schlumberger est décédé en février 1893. Il semble bien avoir été en relation avec l'horticulteur Charles
Simon qui fait parler de lui pour ses succulentes depuis mai 1877. Le 20 octobre 1889, au sujet de l'exposition du
Mexique il écrit au Docteur Weber « J’ai chargé Simon de m’acheter quelques plantes, mais c’est cher… »2.
🇽 ❔ La notation (A. Schlumberger) suivant Ph. ‘M. Simon’ comme celui figurant après ‘Triomphe des Authieux’3 [7]
indique clairement l'obtenteur, Frédéric Émile Schlumberger relation de Lorenzo Courant. Voir les n° 94 et n° 136.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Mon. Hort. 1894 p. 131 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [4] ; Rev.
Hort. 1895 p. 15 [5]4 ; Le Jar. 1895 p. 130 [6] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [9] ; Schelle
(1907) p. 222 [10] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 357 [11] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [12].

n° 108 ‘Mr. Talleyrand’
Cité en premier par P. Rebut en 1893 sous le nom de ‘Mr Talleyrand’ sans plus de précision [1]. En [1894] dans le
Catalogue de Simon [2] apparaît le  « 108 M. Tayblerand » nom qu'il va conserver dans la Revue Horticole [3] mais
aussi celui de ‘M. Tayllerand’ [4] [5] pour lesquels aucune relation n'a pu être établie.
🌼 « roses, à pétales serrés, étroits ; tiges à articles vert-rougeâtre, très légèrement crénelés. » [3] ; [ rose vif] [4] ;
fleurs moyennes, [3] [4] ; Ø 16 cm [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Rev. Hort.1895 p. 15 [3]

5

; Haage F.A. (1900) p. 215 [4] . Schelle (1907) p.

220 [5]. “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [6].

n° 109 ‘Mr. Thiers’
Cité en premier en 1878 sous ce nom [1] puis sous le « familier » ‘Thiers’ anglais [2] avant la version raccourcie6 du
catalogue de Simon [1894] [3] ‘M. Thier’ ! Dédicace pour Adolphe Thiers président de la République (1871-1873) qui
décède à Saint-Germain-en-Lay en 1877.
🌼 [Fleur de taille moyenne et de forme parfaite, nombreuses, pétales rouge-orange, bordés de violet foncé] [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 129 [1] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [3] ;
1
2
3
4
5
6

Cette mention (Schlumberger) ne figure pas pour ‘Madame Simon’ située 33 lignes plus haut dans le catalogue de [1894].
Lettre de Schlumberger à Weber du 20 8bre 1889 ; Catrix et al. (2020) p. 131.
Ecrit ‘Anthieux’ par erreur dans le texte original.
Recopié mot à mot par Nicholson & Mottet (1897) p. 87.
Ibid. (1897) p. 87.
De 1/6e et non du tiers…
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n° 110 ‘Nankin’
Cité en premier par Simon [1894] dans ce catalogue [1]. Référence à la Couleur Nankin jaune clair ou beige, entre
l'abricot et le Chamois. À l'origine une Toile de coton, fabriquée originairement à Nankin, puis aux Indes et en Europe
et familière des industriels du coton que sont les Courant.
🌼 « orangé coeur lilas » [2] ; « pétales effilés, orange saumoné » [3] ; jaune orangé [4] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Jar. 1895 p. 130 [2]

; Le Mon. Hort. 1899 p. 228 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [4] ; Cat. H. & S.

1910 p. 231 n° 137 [5].

n° 111 ‘Nymphaea Beata’
La première citation est faite par Simon [1894] dans ce catalogue [1] comme  ‘Ninphea Bœta’ puis l'on trouve
également ‘Nymphaea Beata’1[2] [3] [4].
🌼 [Rose cœur rouge] [2] ; dans la liste [fleur rose … intérieur rouge] [3] ; [rose et chair] [4].
 En concordance partielle avec le HC n° 49 ‘nymphea’ :« rose chair, cœur rouge violacé ».
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17(19 pdf) n° 358 [4].
n° 112 ‘Orange frisé’
Cité en premier par Simon [1894] dans ce catalogue [1] puis, sans description, par Haage [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2].
n° 113 ‘Périclès’
Cité en premier par Simon [1894] dans son catalogue [1] puis écrit sans accent [3] [4].
🌼 [Teinte rosée.] [2] ; dans la liste [fleur rose] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [4].
n° 114 ‘Président Carnot’ (Souvenir du)
Cité en premier par Simon [1894] dans ce catalogue [1] sous ce nom écrit sans accent. Il devient le ‘Souvenir du
Président Carnot’ [5], mais aussi, ‘Präsident Carnot’ [8]. Dédicace pour Marie François Sadi Carnot (1837-1894)
président de la République assassiné, le 25 juin 1894, à Lyon.
🌼 « beau rouge » [2] ; très-beau rouge orangé foncé et vif, à pétales internes largement bordés de lilas violacé et
luisant [3] [4] [5] ; violet rouge [6] [7] [9] ; dans la liste [floraison rouge violacé] [8] ; « articles plats, minces, d’un
vert un peu glauque, rétrécis aux deux extrémités et à dents assez profondes et arrondies » [3] [5] , « fleur à tube
allongé, assez ouverte » [3] [5] ; grande fleur [2] [3] [4].
📷 Rev. Hort. 1895.
 Pour ‘Souvenir du président Carnot’, S. Mottet dans le « Nicholson » [5] reprend textuellement la description de la
Rev. Hort.[3] et y ajoute le commentaire « Un des plus beaux hybrides nouveaux ».
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Jour. SNHF 1894 p. 376 [2] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [3] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [4] ; Nicholson &
Mottet (1897) p. 87 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [6] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 40 [7] ; Schelle (1907) p. 217 [8] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n°
261 [9] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [10].

n° 115 ‘Président Grévy’
Cité en premier par P. Rebut 1893 [1], dédicace pour Jules Grévy 1807-1891, président de la République du 3 janvier
1879 au 2 décembre 1887.
🌼 Simon comme Rebut n’en donnent pas de description.
1

Beata : voir le prénom.
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  Chez Haage, en 1927, est proposé un Epiphyllum (zygocactus)1 ‘Président Grevy’ décrit comme [précoce,
reconnaissant (?) , croissance trapue [Nov.]] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*?

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Cat. Haage
F.A. 1927 p. 25 [5].

n° 116 ‘Roi des roses’
Cité en premier par Simon [1894] dans ce catalogue [1].
🌼 [Magnifique rose] [2] ; dans la liste [fleur rose] [3].
 Est présent dans la collection de Hans Mauff2 en 1916 [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; MfK. 1918 p. 85-86 [4].
n° 117 ‘Rosea alba’
Cité en premier par Simon [1894] dans ce catalogue [1] et écrit ‘Rosea alba’ puis ‘Roseus albus’ [2] [3].
🌼 [Petite rose fleuri] [2] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Cat. Weinberg 1902 p. 26 n° 43 [3].
n° 118 ‘Rosea alba carnea’
Première et unique citation par Simon [1894] trouvée dans ce catalogue [1] sans description.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1].
n° 119 ‘Rosea carnea’
Cité en premier par Simon [1894] dans ce catalogue [1], puis par Haage comme ‘Roseus carneus’[2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2].
n° 120 ‘Rosea grandidissima’
Cité en premier par Simon [1894] sous ce nom [1] puis par Haage comme ‘Roseus grandidissimus’[2] [3].
🌼 [Milieu violet foncé.] [2] ; dans la liste [rouge avec une floraison violacée] [3].
  Confusion possible avec ‘Rosea grandiflora’ – voir ce nom collection de Lorenzo Courant, Hors catalogue Simon
– HC n° 12 – et aussi : ‘grandidissima’ n° 42.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3].
n° 121 ‘Rosea miniata’
Cité en premier par Simon [1894] sous ce nom [1], et ensuite par Haage comme ‘Roseus miniatus’ [2] [3].
🌼 [Sépales rouge vif, milieu plus clair.] [2] ; dans la liste [rouge] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3].

1
2

N'est pas un Epicactus cf. Vous avez dit Epicactus ? .
Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
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n° 122 ‘Rosea splendida’
Cité en premier sous le nom ‘Splendida’ en 1878 [1]. En décembre de la même année, concernant les obtentions de
Lorenzo Courant, The gardeners' chronicle publie le nom ‘Rosea splendidissima’ [2] avec une description comparable.
Le nom reparaît ensuite sous une forme courte de ‘Splendidus’ à fleurs roses blanc [3]  mais aussi pour une plante…
à fleurs jaune indiquée par S. Mottet dans Nicholson (1897) [8]. ‘Splendida’ correspond, semble-t-il, à une autre plante
– Voir ‘Splendida’ n° 293 du catalogue de Simon [1894] – Nous avons conservé ‘Rosea Splendida’ pour désigner ce
cultivar de Lorenzo Courant. On trouve également ‘Rose splendide’ [4] [6] [7], ‘roseus splendidus’ [9] [11] et ‘roseus
splendens’ [10].
🌼 « rose glacé de blanc. » [1] ; [rose velouté ; corolle blanche.] [2] ; [rose, émaillée de blanc] [3] ; [ rose] [9] ; grande
fleur [1] [3] [9].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*** : « …liste des variétés [que Lorenzo Courant] recommande tout particulièrement parmi
celles qu’il a obtenues » [1].

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 101 [1] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Förster & Rümpler (1886) p. 861 [3] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2

[4] ; Cat. Ph.
Ch. Simon [1894] p. 2 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [7] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [8] ; Haage F.A. (1900) p.
216 [9] ; Schelle (1907) p. 216 [10] ; Schelle (1907) p. 220 [11].

n° 123 ‘Rose d’amour’
Cité en premier par P. Rebut en 1893 [1].
🌼 Dans la liste [fleur rose] [7] ; « rose, nuancé carné » [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Haage F.A.
(1900) p. 216 [5] ; Cat. Weinberg 1902 p. 26 n° 42 [6] ; Schelle (1907) p. 220 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 106 [8]1.

n° 124 ‘Rose lilas’
Cité en premier par Simon [1894] [1], écrit aussi ‘Rose lila’ [3].
🌼 Dans la liste [rouge à floraison violacée] [3].
  L'ESA liste aussi dans « l'Héritage » un ‘Rouge lilas’ cité au n° 128 [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3] . “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [4].
n° 125 ‘Rose perfection’
Cité en premier sous le nom ‘Rosea perfecta’ en 1873 [1]. Proposé par P. Rebut à partir de 1893 [3].
🌼 « petite fleur, d’un délicieux rose tendre violacé » [1] ; [rose clair, vers la base des pétales carmin] [2] ; « rose
carminé » [5] ; [joli carmin] [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1891 p. 331 [2] ; Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [4] ; Mon.
Hort. 1894 p. 131 [5] ; Cat. Rebut 1896 p.11 [6] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [8] ; Schelle (1907) p. 216 [9].

n° 126 ‘Rose unique’
Cité en premier par Simon [1894] [1].
🌼 [Beau rose vif] [2] ;  À la fois dans la liste [fleur rouge] [3] et dans celle à [fleur rose] [4]…
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3] ; Schelle (1907) p. 220 [4].
n° 127 ‘Rose vif’
Première et unique citation réalisée par Simon [1894] [1].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1].
1

Cité aussi, sans description, dans le même Cat. H. & S. 1910 p. 174.
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n° 128 ‘Rouge lilas’
Cité en premier par Simon [1894] [1].
🌼 [Cœur violet foncé.] [2] ; dans la liste [rouge à floraison violacée] [3].
  L'ESA liste aussi dans « l'Héritage » un ‘Rose lilas’ cité au n° 124 [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [4].
n° 129 ‘Rubra perfecta’
Cité en premier par Simon en [1894] [1] , mais aussi par [2] [3]. On trouve également ‘Ruber-perfectus’[4] [5] [6].
🌼 Rouge foncé [2] [3] [4]… « centre violacé » [2]… ou : [centre pourpre] [3]… [cœur bleu] [4].
 Fleurit au MNHN en 1930 et attribué, semble-t-il, à tort à Simon [6]. Est évoqué par Boyer (1959) 1 pour avoir
« contaminé » un cultivar de la collection Knebel.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [4] ;
Schelle (1907) p. 216 [5] ; Bull MNHN 1930 p. 692 [6].

n° 130 ‘Rubra violacéa’
Cité en premier par Simon [1894] [1], nous trouvons également ‘Ruber violaceus’[2] [3].
🌼 [Rouge pâle avec bleu violet] [2] ; dans la liste [rouge avec du violet] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3].
n° 131 ‘Sarah Courant’
Cité en premier par Simon [1894] [1]. Sarah Addinell Louise Woolfield (Birmingham 1832-Poissy 1924) épouse en
secondes noces de Jacques Louis Courant, frère de Lorenzo Courant2.
🌼 Rose [2] [3] [6]…centre plus pâle [2] [3] ; « vieux rose clair » [4] ; « sépales rose vif, centre rose » [7]… ou : ?
[rose vif, cœur rouge] [8] ; [rose, dans la bouche brun rougeâtre] [9] ; [rose-brunâtre à rose avec une bande centrale
plus sombre] [10] ou encore ? [sépales rouge vif. Cœur rouge] [5] ; Ø 17 cm [10].
 Figure toujours au catalogue Kakteen-Haage de 2019 [10] sous le n° 164143.
📷 Epikakten.de. (rechercher ‘Sarah Courant’)
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort. 1894 p. 131 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1894 p. 264 [3] ; Rev. Hort 1900 p. 328 [4] ; Haage
F.A. (1900) p. 217 [5] ; Schelle (1907) p. 220 [6] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 108 [7] ; Cat. Haage F.A. 1927 p. 35 [8] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17
(19 pdf) n° 376 [9] ; Cat. Kak. Haage 2019 p. 50 (52 pdf) [10].

n° 132 ‘Solférino’
Cité en premier par P. Rebut 1893 [1] sous ce nom ainsi que dans le catalogue de Simon [1894] [2], probablement en
souvenir de la bataille de Napoléon III en Italie de 1859.
🌼 [Rose] [5].
  Ne pas confondre avec le ‘Lilas Solferino’ n° 64 du catalogue Simon [1894].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Haage F.A.
(1900) p. 217 [5].

n° 133 ‘Sylphide’
Cité en premier en 1873 [1]. Sylphide est un Génie féminin qui vit dans les airs, ce qui est bien adapté pour une
épiphyte.
🌼 « moyenne fleur, d'un rose foncé violacé. » [1] ; [rose tendre et carmin.] [4] ; dans la liste [rose… avec du rouge
foncé et du violet] [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.
1
2

Boyer (1959) p. 174 (34 pdf).
Pasquier et Roy (1999) p. 129.
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 Ill. Hort. 1873 p. 134 [1]

; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Le Jar. 1900 p. 152-153 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [4] ; Schelle (1907) p.

220 [5].

n° 134 ‘Souvenir de Poissy’
Cité en premier par Simon en [1894] [1]. Poissy est la ville de résidence de Lorenzo Courant.
🌼 [Rouge et violet] [2] ; dans la liste [floraison rouge avec du violet] [3].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [2] ; Schelle (1907) p. 217

[3].

n° 135 ‘Superbissimus’
Cité en premier dans le catalogue de Simon de [1894] [1].
🌼 Rouge ponceau [2] [3] ; cité dans la liste [fleur rouge] [4].
  Ne pas confondre avec le n° 143 ‘Albus superbissimus’ du catalogue de Simon [1894].
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Le Mon. Hort 1897 p. 146 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4].
n° 136 ‘Triomphe des Authieux’
Cité en premier par Simon [1894] [1]. Les Authieux est le nom du château où la mère de Frédéric Émile Schlumberger
décède en 18821. Dès sa première relations épistolaires publiées par la Revue Horticole2 une erreur typographique
récurrente donne « Anthieux » [2], transformant en « n » le « u ». Cette méprise s'explique facilement à la lecture des
textes manuscrits de Schlumberger. Le château des Authieux est bien l'adresse de ce membre de la SNHF depuis 1834.
Il est situé sur ce qui s'appelle, de nos jours, la commune des Authieux-sur-le-port-Saint-Ouen. Les dénominations
persistantes de  ‘Triomphe des Anthieux’, qui ne veulent pas sortir de leur coquille, cohabitent avec d'autres, tels
‘Triomphe d’Anthieux’ [10] ou bien plus… exotique de ‘Triumph de anthieny’ [6].
🌼 Rouge sang, à centre plus clair (plus pâle) et à pétales internes légèrement bordés de violet (pourpre) [2] [3] [4] ;
[fleur rouge… avec du violet] [7] [10] ; « …les pétales extérieurs sont en forme de lanière creusée en cuiller au
sommet, et d’un rouge cocciné admirable. Ceux du centre, plus larges et plus courts, sont écarlates et violet-rouge,
irisés, glacés, d’un brillant inoui 3, sur lesquels se détachent en blanc crème les étamines nombreuses et le pistil à
stigmates radiés » [5] ; « tiges à articles robustes, vert foncé, lâchement crénelés » [2] ; grandes fleurs bien formées,
de 25 centimètres de diamètre [2] [4].
📷 Rev. Hort. 1889 et sous l'étiquette ‘Triomphe des Anthieux’ : cactus-esterel.com.
 Ed. André écrit que c’est Schlumberger qui « l’avait donnée à M. Charles Simon » [5] ce dont nous pouvons douter
lorsque celui-ci le fait indiscutablement figurer dans sa liste des « Phyllocactus de la collection de Monsieur Courant
mis au commerce pour la première fois ». Ce nom est suivi de (Schlumberger). Dans cet article André précise que cet
Epicactus a été obtenu par croisement du Phyllocactus speciosus avec des hybrides de Courant [5]. Cette information
est reprise par Désiré Bois lorsqu’il signale la floraison, observée en 1928, au MNHN [9]. En effet, dès 1879, F.
Schlumberger cultive au Authieux de nombreux Phyllocactus de Lorenzo Courant4. On trouve également un 
‘Souvenir des Authieux’ à fleurs blanches [8].
🇽 ❔ Bien que H. Junge fasse suivre le nom erroné de ‘Triomphe des Anthieux’ par (A. Schlumberger) [3], l'attribution
à Frédéric Schlumberger (1823-1893) ne laisse aucun doute.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Rev. Hort. 1895 p. 16 [2]

; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [3] ; Jour. SNHF 1897 p. 668 [4] ; Rev. Hort. 1899
p. 356 [5] : Cat. Weinberg 1902 p. 26 n° 51 [6] ; Schelle (1907) p. 217 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 292 [8] ; Bull MNHN 1928 p. 461 [9] ; Cat.
Haage F.A. 1932 p. 26 [10].

n° 137 ‘Triomphe de Poissy’
Cité en premier en 1878 [1], Poissy est la ville de résidence de Lorenzo Courant qui en fut le maire.
🌼 Rouge orangé, bordé de violet foncé [1] [9] ; [extrémités des pétales orange vif, bordés de violet, blanc nacré] [2] ;
[rouge vif, pourpre sur les bords, teintées de blanc.] [3] ; « rouge vermillon » [6] ; [vermillon brillant] [7] ; [rouge
orangé et saumon] [10]. dans liste [fleur rouge] [8]. Grandes fleurs [3] [6] Ø 20 centimètres [6].
1
2
3
4

Julie Madeleine Rouff épouse d’Émile Schlumberger.
Rev. Hort. 1855 p. 430-432, et le F. de Frédéric est devenu un P.
sic.
Bul. S.A.S.N. Rouen 1879 p. 33.
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🇽 ❔ Lorenzo Courant****.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 127 [1] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Rümpler (1892) p. 155 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 150

[4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 2 [5] ; Rev. Hor. 1895 p. 16 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [7] ; Schelle (1907) p. 217 [8] ; Schelle (1907) p. 218 [9] ; Kreuzinger Cat.
1935 p. 17 (19 pdf) n° 385 [10].

n° 138 ‘Venus’
Cité en premier par Simon [1894] [1].
🌼 Fleurs roses [2] [4] [5] [7] à cœur rouge [2] [4]…ou : [cœur orange] [5] ; « rose tendre » [6] ; couleur chair délicate
[8] [11]… [extérieur chamois, intérieur rose saumoné brillant] [8] ou :… [intérieur plus foncé] [11] ; [base rouge
carmin, gorge verte, pétale rond] [12] ; grandes fleurs Ø 18 cm [2] [4] [11] à 21 cm [12] ; [parfumée] [7].
 Il figure toujours au catalogue Kakteen-Haage de 2019 [12] avec le n° 107856.
📷 Cat. Haage F.A. 1935 p. 25 photo du bas.
 Est présent dans la collection de Hans Mauff1 en 1916 [8].
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Rev. Hor. 1895 p. 16 [2] ; Verz. Bennecke

2
1895 n° 56 [3] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [4] ; Haage F.A.
(1900) p. 217 [5] ; Le Jar. 1900 p. 212 [6] ; Schelle (1907) p. 220 [7] ; Gart. 1914 p. 48 [8] ; MfK. 1918 p. 85-86 [9] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p.
5 pdf) [10] ; Cat. Haage F.A. 1935 p. 25 [11] ; Cat. Kak. Haage 2019, p. 50 (52 pdf) [12].

n° 139 ‘Victor Hugo’
Cité en premier par Simon [1894] [1] pour l'écrivain mais aussi l'homme politique et la personnalité de Victor Hugo
(1802-1885). Avec cette dédicace, Lorenzo Courant donne un signe insigne, que l'ancien maire qu'il ne tient pas rigueur
à l'« admirable Toto »3 de l' affaire de Poissy4…
🌼 Larges pétales rouge jaunâtre. [2] [4] ; [rouge-orange] [6] ; orange [5] [8] [9] [11]…vif [8] [9] [11] ; [rouge orangé
et saumon ] [12]. très grande fleur [2] [4] [8] [9] ; Ø 25 cm [2] [4].
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Rev. Hor. 1895 p. 16 [2] ; Verz. Bennecke

5
1895 p. 15 n° 59 [3] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [4] ; Le Mon.
Hort ; 1897 p. 146 [5] ; Wien. Ill. Gart. Zeit 1897 p. 293 [6] ; Jour. SNHF 1898 p. 589 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [8] ; Rev. Hor. 1907 p. 271
[9] ; Schelle (1907) p. 218 [10] ; Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [11] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 388 [12].

1
2
3
4
5

Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
Catalogue placé à la suite de DAUL (1890).
Surnom utilisé par Juliette Drouet, Le Figaro histoire 2018.
Voir p. 17
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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Hors du catalogue Simon [1894]
Nous classons ici les Epicactus que la littérature cite comme faisant partie de la collection de Lorenzo Courant et qui ne
figurent pas dans le catalogue de Simon de [1894] et ne sont pas cités, par Britton & Rose, comme inclus dans les
catalogues de Simon de 1893 et de 18971.

HC n° 1 ‘Alice Rosciaud’
Cité en premier en 1878 [1] et que l'on trouve aussi écrit :  ‘Alice Rosciand’ [2].
🌼 Orange vif [1] [3] ; [rouge-orange] [2] ; dans la liste [floraison orange…rouge-orange] [4].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 106 [1] ; Gard. Chr. 1878 p. 758

[2] ; Förster & Rümpler (1886) p. 861 [3] ; Schelle (1907) p. 217 [4].

HC n° 2 ‘Beauté de Poissy’
Cité en premier en 1867 par Pfitzer [1] dans une liste, de dix Phyllocactus, qu'il présente comme les [nouveaux cactus,
élevés par M. Courant, [qui] surpassent, dit-on, tous les cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de
leur floraison]2.  Ne pas confondre avec le n° 151 ‘Beauté de Passy’ classée dans [floraison rose] [3].
🌼 Dans la liste [rouge avec du violet] [2].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**?

 Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [1] ; Schelle (1907) p. 217 [2] ; Schelle (1907) p. 219 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [4].
HC n° 3 ‘Caroline Courant’
Il a, probablement, dû être cité avant 1910. Caroline Renée Courant (1807-1887) est une sœur de Lorenzo Courant3.
🌼 « violet intense » [1] ; [violet] [2].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 140 [1] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 61 [2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [3].
HC n° 4 ‘Eblouissant’
Unique citation trouvée en 1878 [1].
🌼 [Très fine[ment] teinté de violet] [1].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Gard. Chr. 1878 p. 758 [1].
HC n° 5 ‘Lorenzo Courant’
Cité en premier en 1878 : « M. Courant met ses gains à la disposition du public […] voici la liste des variétés qu'il
recommande […] parmi celles qu'il a obtenues… » [1]
🌼 « grande fleur parfaite, violet pourpré » [1] ; dans la liste [rouge avec du violet].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.  Cultivar probablement différent de ‘Mr. Courant’ voir
le n° 88.
🇽 ❔ Lorenzo Courant***.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 63 [1] ; Schelle (1907) p. 217 [2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [3].

1
2
3

Britton & Rose (1923) p. 200 - 201 cite les catalogues de Simon de 1893 et 1897.
Dans Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 en bas de page, 1e col., sous « Docteur Andry ».
Pasquier et Roy (1999) p. 21.
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HC n° 6 ‘Miss Hannah Wilson’
Cité en premier en 1878 : « M. Courant met ses gains à la disposition du public […] voici la liste des variétés qu'il
recommande […] parmi celles qu'il a obtenues… » [1]. Nom également écrit ‘Hannah Wilson’ [2] et ‘Miss Hanna
Wilson’ [3].
🌼 « grande fleur, très évasée, rose carné, corolle plus foncée » [1] ; [fleur parfaite, lilas clair nacré] [2] ; dans la liste
des [fleurs roses] [3].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897. Peut-être un équivalent du ‘Miss Hanna’, également rose,
voir le n° 88.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 135 [1] ; Gard. Chr. 1878 p. 758 [2] ; Schelle (1907) p.220 [3].
HC n° 7 ‘Miss Richardson’
Première – et unique ? – citation réalisée en 18781 [M. Courant a commencé par croiser speciosissimus grandiflorus
avec Hookerii, et a continué à croiser les descendants de ces derniers. Les fleurs sont absolument magnifiques et de très
grande taille. Les plantes suivantes sont les plus belles parmi le lot […]] [1].
🌼 [Forme parfaite, lilas lumineux] [1].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant*.

 Gard. Chr. 1878 p. 758 [1].
HC n° 8 ‘Mme Forest’
Cité en premier parmi « …les dix-neuf variétés [des] semis » de Lorenzo Courant en 1873 [1]. Écrite aussi ‘Mad.
Forest’ [3] [4].
🌼 Violet foncé, plus clair au centre [1] [2] ; dans la liste [rouge avec du violet] [3] ; fleur moyenne [1] [2]
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1873 p. 133-134 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 860 [2] ; Schelle (1907) p. 217 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
HC n° 9 ‘Mme Lemaître’
Cité en premier en 1873 [1]. Laure Courant est la deuxième fille de Lorenzo Courant. Elle épouse Alfred Ernest
Lemaître 2. On trouve également ‘Mme Lemaitre’ [2], ‘Madame Lemaître’ [3], ‘Mad. Lemaître’ [4]. et ‘Mad. Lemaitre’
[5].
🌼 Violet lilas tendre, à reflets gorge pigeon [1] [2] ; [rouge cerise] [4] ; grande fleur [1] [2] [4].
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.



Ill. Hort. 1873 p. 134 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 858 [2] ; Rümpler (1892) p 155 [3] ; Schelle (1907) p. 217 [4] ; “HERITAGE”
HYBRIDS (p. 3 pdf) [5].

HC n° 10 ‘Mme Villers’
Première – et unique ? – citation en 1878 « M. Courant met ses gains à la disposition du public […] voici la liste des
variétés qu'il recommande […] parmi celles qu'il a obtenues… » [1]. Dédicace vraisemblable pour Caroline Renée
Courant (1807-1887). La deuxième sœur de Lorenzo Courant épouse de François Michel Villers3.
🌼 Aucune.
 Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 133 [1].

1
2
3

Un exemplaire de cet article est conservé dans les archives d’Engelmann : notebok 10.
Pasquier et Roy (1999) p. 126.
Ibid. p. 21.
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HC n° 11 ‘Mr. Lemarchand’
Cité en premier en 1878 : « M. Courant met ses gains à la disposition du public […] voici la liste des variétés qu'il
recommande […] parmi celles qu'il a obtenues… » [1] et encore écrit ‘Mons. Lemarchand’ [2] [3] et ‘Monsieur
Lemarchand’ [4].
🌼 Rose satiné, interieur blanc [1] [2] [3]. Grande fleur [1] [2].
  Ne pas confondre avec ‘Mme Lemarchand’ du Cat. Ph. Ch. Simon [1894] n° 72 qui est situé, quinze lignes audessus, sur la même page [2]. Absent des catalogues de Simon en 1893, [1894] et 1897.
🇽 ❔ Lorenzo Courant**.

 Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 71 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 860 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
HC n° 12 ‘Rosea grandiflora’
Cité en premier en 1862 où Regel, après avoir [donné la description des formes de P. crenatus, qui sont nées de la
fertilisation de la même avec P. Ackermanni] l'année précédente1, ajoute une planche couleur du Phyllocactus crenatus
Salm. var. roseus grandiflorus [1]. Encore écrit ‘Rosea grandiflora’ [2] et ‘Grandiflora rosea’ [3]. En 1873 Ed. André
cite ce ‘Rosea grandiflora’ dans les « dix-neuf variétés »2 des semis de Lorenzo Courant [2].
🌼 « d'un superbe rose foncé touché de violet » [2] ; [lilas délicat, nuancé de lavande] [3] ; rose [6] [7] ; liste des
[fleurs roses…avec du violet] [10] ; grande fleur [2] [6] ; 6in. Long (± 15 cm) [6] [7].
 Absent des catalogues de Simon en 1893 , [1894] et 1897  Confusion ? avec ‘Rosea grandidisima’; voir le n° 120
et ‘roseus grandissimus’ [11] [13] [14] ? S. Mottet dans la version française du « Nicholson » donne au ‘roseus
grandiflorus’ une couleur … blanche [9] elle est reprise par Watson [1913] [12].
📷 Gart. 1862 Taf 367 planche couleur. Nicholson (1889) (‘Roseus grandiflorus’) et Rümpler (1892) (Ph. crenatus
var. roseus grandiflorus) donnent une reproduction en noir et blanc, que Watson (1889) présente inversée [5].
🇽 ❔ Lorenzo Courant *.

 Gart. 1862 p. 237 [1] ; Ill. Hort. 1873 p. 134 [2] ; John Saul's Cat. (1884) p. 73 [3]

3
; Rümpler (1892) p. 150 [4] ; Watson (1889) p. 55 [5] ;
Watson (1889) p. 56 [6] ; Nicholson (1889) p. 590 [7] ; Nicholson (1889) div. VIII fig. 59 [8] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [9] ; Schelle (1907)
p. 220 [10] ; MfK. 1909 p. 182 [11] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [12] ; Britton & Rose (1923) p. 199 [13] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 277 [14].

Illustration 26: Ph.
crenatus voir n° 167 à 175.

1
2
3

Gart. 1861 p. 84-85.
Ill. Hort. 1873 p. 133-134.
Même information dans John Saul's Cat. 1887 p. 52.
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Collection de Charles Simon
Catalogue de [1894]
Phyllocactus anciens et nouveaux cultivés par Charles Simon.

n° 140 alatus
Le Cactus alatus est cité depuis 17881. Dans le catalogue de Baumann, de 1827, il est considéré comme synonyme de
Cactus Phyllanthus et de C. speciosus [1]. Après sa description comme Cereus alatus par de Candolle en 1828 [2] il est
repris, la même année, par Link & Otto dans Icones Plantarum Rariorum Horti Regii Botanici Berolinensis [3] qui en
donne une illustration. Il se trouve cité dans la collection de Salm-Dyck un C. alatus Hort. Synonyme du C.
Phyllanthoides [4]. Les frères Baumann intègrent dans leur catalogue le Cactus alatus en 1834 [5] et Verschaffelt
l'Epiphyllum alatus en 1836 [7] qu'adopte le catalogue Baumann de 1841 [9]. En 1837 Forbes donne 1817 comme date
d'introduction [8]. Pierre Rebut le place dans sa liste de Phyllocactus [11] [12] [14] et ajoute, à partir de 1892, un
‘Alatus Albus’ [12] [14] – qui lui ne figure pas chez Simon [13]. L'espèce est, de nos jours, donnée comme synonyme
de Disocatus phyllanthoïdes (DC.) Barthlott.
🌼 Aucune concernant la plante du catalogue de Simon, s’agit-il de l’espèce botanique ? [Ph. alatus à fleurs rouge
pâle] [10] ; [fleurissant volontier – fleur rose ] [15] ; « rose très florifère » [16].
📷 Link & Otto (1828) planche 39 ; Kewsciences ; plantillustrations.org.

 Baumann Cat.1827 p. 9 [1] ; Candolle (1828) p. 470 [2] ; Link & Otto (1828) p. 77-78 [3] ; Salm-Dyck (1834) p. 65 [4] ; Baumann Cat. 1834
p. 10 [5] ; Salm-Dyck (1834) p. 66 [6] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 3 [7] ; Forbes (1837) p. 156 [8] ; Baumann Cat. 1841 p. 10 [9] ; Möl. D. Gärt.
Z. 1885 p. 278 [10] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [11] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [12] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [13] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [14] ;
Preisv. Cact. Zeissold 1896 [15] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 8 [16].

n° 141 alatus ‘Major’
Cité en premier par Simon dans ce catalogue de [1894] [1] et repris par Britton & Rose [en 1897 Charles Simon […] a
publié une liste de 370 noms] dans laquelle figure ce cultivar [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 [2].
n° 142 alatus ‘alba grandiflora’
Cité en premier par P. Rebut en 1893 sous le nom ‘alba grandiflora’[1] ainsi que dans son catalogue de 1896 [2]. Les
deux mots alba et grandifora se retrouvent, dans la liste de la collection de Lorenzo Courant du catalogue de Simon,
sous le n° 3 ‘alba grandiflora’. Seul ce n° 142 de Simon fait précéder ce nom par alatus [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p.10 [3].
n° 143 alatus ‘superbissimus’
Première et unique citation par Simon dans ce catalogue de [1894] [1].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1].
n° 144 ‘Alexandrinae’
Un Epiphyllum ‘Alexandrinae’, sans description, est donné dans le catalogue de James Booth & Söhne dès 1854 [1].
C'est l'orthographe qu'utilise Simon dans son catalogue de [1894] [7] comme Haage [6] [8]. On le trouve, également,
écrit ‘Alexandrina’[2] [3] [4] et ‘Alexandria’ [5].
1

Voir IPNI.
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🌼 Couleur violette [2] [3] [4] [5] [6] ; « rouge violacé » [8] ; [fleurs de 5 ou 10 cm. de diamètre] [4] ; [fleurs très
grandes ] [5] ?
🇽 ❔ Inconnu.

 Booth Cat. 1854 p. 103 [1] ; Blanc & Co. rare cact. 1889

p. 17 n° 2500 [2] ; Am. Gard. 1890 p. 538 [3] ; Daul (1890) p. 117 [4] ; Seven Oaks
Nurs. Cat. 1891 p. 37 [5] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 65 [8].

n° 145 ackermanni
Introduit du Mexique, à Kew, par Georges Ackermann (1803–1891) qui le nomme ackermanni pour honorer son père
Rudolph Ackermann (1764-1834) qui l'avait envoyé au Mexique.1 Haworth le décrit comme Epiphyllum en août 1829
dans The Philosophical magazine [1]. L’année suivante Lindley l’évoque comme Cactus et en donne une planche
couleur [2]. Il est présent dans le catalogue de Salm [3] et des frères Cels sous le nom de ‘ Akermanni’ en 1835 [4].
Verschaffelt le cite en Epiphyllum l'année suivante [5] comme Pfeiffer en 1837 [6]. On le trouve également, écrit
ackermanii [23] et surnommé « The king Cactus » [24]. Richard H. Müller notera, en 1896, [qu'il n'est
malheureusement plus authentique dans de nombreuses collections] [19]. Pour Gordon Rowley, à la fin du siècle, le
véritable ackermannii s'était éteint et le nom était appliqué à tort à l'hybride lui ressemblant. Cette espèce botanique qui
est, de nos jours, connue comme Disocactus ackermannii, ayant été rédécouvert dans la nature. Rowley utilise alors le
nom ‘Ackermann’ pour désigner un hybride comme subtitut du phyllantoides X speciosus2 objet du n° 146 ci-après.
🌼 Aucune concernant la plante du catalogue de Simon, il s’agit probablement de l’espèce botanique. Écarlate [8] [18]
[21] ; « rouge feu » [9] ; [cramoisi [16] et avec le centre violet] [13] ; [rouge-orange ardent] [14] et [rouge vif] [25].
« Les fleurs sortent des crénelures latérales principalement en mai et juin » [9], « Sépales étroits et fauves » [9] ou
[petits en forme de bractées] [16]. Grande fleur [14] [19], « diamètre de 12 à 15 centimètres » [9], de six à huit pouces
(15 à 20 cm) [16], plante des plus florifères [16] [21], « restent ouvertes plusieure jours » [9].
 Première floraison en France signalée dans Jour. SNHF 1832 p. 380. Dans l'herbier de Léon Diguet au MNHN :
Phyllocactus sp. ackermanii ? cultivé… P05341386.
📷 Bot. Reg. 1830 pl. 1331 et en 4e de couverture p. 150 ; Am. Gard. 1890 Fig.1.

 Philos. magaz. v. 6, London 1829 p. 109 [1] ; Bot. Reg. 1830 Tx. pl. 1331 [2] ; Salm-Dyck (1834) p. 65 [3] ; Cat. Cels 1835 p. 44 [4] ; Cat. A.
Verschaffelt 1836 p. 3 [5] ; Pfeiffer (1837) p. 123 n° 139 [6] ; Baumann Cat. 1838 p. 10 [7]3 ; Mc Intosh (1840) p. 195 [8] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 164
[9] ; Regel Cat. 1854 p. 12 [10] ; Ellwanger & B. Cat. 1871 p. 21 [11] ; Cat. Simon 1878 p. 10 [12] ; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [13] ; Möl. D.
Gärt. Z. 1885 p. 278 [14] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [15] ; Am. Gard. 1890 p. 448 [16] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [17] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2
[18] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [19] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [20] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [21] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 9 [22] ; Cat.
Calif. fl. Th. B. Shepherd 1900 p. 69 [23] ; The W. Americ. scient. 1902 p. 53 [24] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [25].

n° 146 ackermanni ‘hybridus’
Cette appellation apparaît dans le catalogue Simon de [1894] [2], puis sa citation dans une liste de 1897 est évoquée par
Britton & Rose [3].
🌼 Aucune.
 [De nombreux hybrides ont été produits entre ce genre et les espèces à fleurs rouges, en particulier avec Ph.
ackermanni, donnant de nombreuses teintes intermédiaires douces, ce qui ajoute à l'attrait de ce genre désirable] [1]4.
Désigné par Gordon Rowley sous le nom ‘Ackermann’. Voir n° 145 ci-dessus.
📷 epiphyllum.org.
🇽❔

 Am. Gard. 1890 p. 449 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 [3].
n° 147 ackermanni ‘major’
Cité en premier chez Verschaffelt dès 1836 [1] puis dans le catalogue de Fraser en 1865 avec l'étiquette Epiphyllum
Achermanni majus [2]. Simon, en [1894] [4], le nomme ackermanni 'major'. Par contre, Britton & Rose écrivent
ackermannii 'major' dans le catalogue de 1897 [7]. Également cité comme ackermanni ‘majus’ par Schelle [5].
🌼 « Rouge Jaunâtre » [6]. « Ackermannii major (celui qui ressemble le plus à l’espèce type) » [8].
🇽 ❔ Inconnu.
1
2
3
4

Heath, P. (1989). The Strange and Curious Tale of the True and False Epiphyllum ackermannii (Cactaceae). Taxon, 38(1), 124128. disponible sur jstor.org.
Rowley (2017) p. 86.
Également cité dans les catalogues : Baumann Cat. (1841) p. 10 ; Baumann Cat. (1843) p. 23. (Ackermannii).
Dernière phrase de la page.
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 Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 3 [1] ; Fraser Cat. 1865 p. 9 [2] ; Jour. SNHF 1894 p. 376 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [4] ; Schelle (1907)
p. 214 [5] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 132 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 [7] ; Boyer (1959) p. 174 (34 pdf) [8].

n° 148 ‘Amarantinus’
Cité en premier dans le catalogue Simon de [1894] [1] a été repris par Britton & Rose [4]. Haage le désigne comme
Phyllocactus crenatus ‘amarantinus’ [2].
🌼 [Rose pourpre rouge] [3].
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 47 [2] ; Gart. 1921 p. 126 [3]. ; Britton & Rose (1923) p. 200 [4].
n° 148 bis1 ‘Aurantiacus’
Signalé comme Cactus aurantiaca ex Gillies par Loudon en 1839 [1] dans le Loudon's Hortus britanicus. Förster
évoque un Hybris aurantiaca Pfr., et l'aurantiaca superba en 1846 [2], qui est la même année classé comme
« speciosissimus ρ) aurantiacus, » [3]. Le Cereus aurantiacus var. Superba (Haag.) également listé par Labouret [5]
fait référence à une espèce botanique nom résolue. En 1848, Scheidweiler signale les hybrides de Stevens, amateur
belge, dont un ‘Hybridus aurantiacus’ issu du croisement du Speciosissimus avec un Opuntia !? [4]. La plante n° 148
bis de Simon [7] est-elle cet hybride ? En 1865 Fraser le nomme Epiphyllum auranciacum [6].
🌼« Hybridus aurantiacus. Tiges trigones ou aplaties, de 2 pieds de hauteur. Les fleurs ont environ 3 pouces de
longueur, à forme un peu campanulée ; pétales disposés en trois rangs, les extérieurs sont striés irrégulièrement de
pourpre dans un fond orange sale ; les internes lancéolés, mucronés, d’un orange assez vif vers la partie supérieure, et
écarlates à la base. Étamines roses ; les anthères ainsi que les stigmates sont blancs. Fruit oval, polygone, pourpre
orangé. ; Cette variété est issue d’une Opuntia fécondée par le pollen du Cer. Speciosissimus. » [4].
 Förster évoque, en plus, le nom ‘aurantiaca superba’ [2].
🇽 ❔ Stevens ? [4].

 Loudon (1839) p. 652 [1] ; Förster (1846) p. 428 n° 2 et 3 [2] ; Heynhold (1846) p 97 [3] ; Jour. hort. pr. Brux. 1848 p 123-124 [4] ; Labouret
(1853) p. 428 [5] ; Fraser Cat. 1865 p. 9 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [7].

n° 149 anguliger
Cette espèce botanique, n’est pas un hybride. Elle est décrite par Charles Lemaire en 1851 comme Phyllocactus
anguliger [1] et la même année avec l'étiquette Phyllocactus anguligera [2]. On note les coquilles d'imprimerie 
« angulifer » [8], « Anguligier » [21].
🌼 Voir Charles Lemaire et autres références, l'espèce est très présente dans les catalogues horticoles [6] [7] [8] [9]
[10] [11] [12] [14] [16] [17] [18] [21]. Haage la qualifie de « Sägefischkaktus » [Cactus Poisson-scie] [22].
📷 Jard. Fleur. 1851 planche 92 (41 pdf) reproduit par Lindley & Paxton (1853a) pl. 34.
 [M. Hartweg, qui a été envoyé par la Société d'Horticulture pour collecter des plantes en Californie, déclare qu'il a
vu cette plante pour la première fois près de Montanejo, un village à l'ouest du Mexique. Elle poussait dans une forêt
de chênes et, d'après son association d'origine, on suppose qu'elle ne nécessite qu'une serre dans notre pays. Il s'avère
être l'une des espèces les plus rustiques.[…] Les fleurs sont portées sur les bords des feuilles plates, chacune d'entre
elles mesurant cinq à six pouces de long, brunes à l'extérieur et blanches à l'intérieur, et mesurant cinq pouces de
diamètre lorsqu'elles sont complètement ouvertes. Elle fait partie de la collection de la Société d'horticulture de
Chiswick.] [2].

 Jard. Fleur. 1851 Tx. pl. 92 (42-43 pdf) [1] ; Floricult. Cab. Flor. Mag. V 19 1851 p. 52 [2] ;

Lindley & Paxton (1853a) p. 177-178 [3] ; Jour.
hort. pr. Brux. 1859 p. 77 [4] ; The Garden Ill. W.J., V 12 1877 p. 620 [5] ; Cat. Simon 1878 p. 10 [6] ; Van Houtte Cat. 1880 p. 131 n° 5952 [7]
; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [8] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [9] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 16 n° 2516 [10] ; Orcutt Calif. 1892 p. 40 [11] ; Cat.
Rebut [1892] p. 11 [12] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [13] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [14] ; Schumann (1899) p. 208-209 [15] ; 15th Germain S.
Plant Co. Cat. 1900 p. 130 [16] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd 1900 p. 69 [17] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. 1905-1906 p. 61 [18] ; Schelle
(1907) p. 222 [19] ; Orcutt (1909) p. 787 [20] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 74 [21] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [22].
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Tel que figurant dans le catalogue de Simon.
Aussi dans Van Houtte Cat. 1881 p. 136.
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n° 150 ‘Atrosanguineus’
Van Houtte propose un Phyllocactus crenatus atrosanguineus dans son catalogue de 1880 [1]. Le catalogue de Simon
de [1894] reprend, lui, simplement ‘atrosanguineus’ [2] comme dans la liste de 1897 publiée par Britton & Rose [4].
Nom également proposé par P. Rebut dans son catalogue de 1896 [3].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Van Houtte Cat. 1880 p. 131 n° 568 [1] : Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2

[2] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 [4].

n° 151 ‘Beauté de Passy’
Apparaît en 1867 le nom de ‘Beauté de Poissy’ parmi les [nouveaux cactus, élevés par M. Courant, [qui] surpassent,
dit-on, tous les cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de leur floraison] [1]. Puis surgit en 1886 [2]
l'étiquette ‘Beauté de Passy’, utilisée par P. Rebut, par Simon [5] et d'autres [3] [4] [7] [8]. Avons-nous à faire, ici, à un
déménagement de Poissy vers Passy ? La présence d'un ‘Beauté de Poissy’ [rouge avec du violet] [8] cohabitant, à
deux pages d'écart, dans le même ouvrage avec le ‘Beauté de Passy’ aux [fleurs roses] [9] nous fait écarter cette
hypothèse. Voir à ce sujet le HC n° 2 de la collection de Lorenzo Courant.
🌼 [Fleur très grande, rose à rouge pâle] [3] ; dans la liste [floraison rose] [8].
🇽 ❔ Inconnu.



Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [1] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [2] ; Rümpler (1892) p. 151 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 2 [5] ; Verz. Bennecke1 1895 n° 3 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [7] ; Schelle (1907) p. 217 [8] ; Schelle (1907) p. 219 [9].

n° 152 ‘Billiardieri’
Cité en premier dans le catalogue Simon de [1894] [1] sous cette orthographe également reprise d'une liste de 1897 par
Britton & Rose [4]. Mais l'on trouve également ‘Billardieri’[2] [3]. Dédicace potentielle, pour Louis Charles Billiard
fils, dit « la Graine », collaborateur de la Revue Horticole, horticulteur-pépiniériste à Fontenay-aux-Roses.2
🌼 [Le Phyllocactus Bill[i]ardieri est une espèce très voyante, avec de grandes et belles fleurs d'un rose profond, virant
au rose sur les bords. Les grandes fleurs en forme de trompette sont tout aussi attrayantes qu'elles sont belles et
distinctes. Le ton de la couleur est tout à fait exceptionnel] [3].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Verz. Bennecke

3

1895 n° 55 [2] ; The Garden Ill. W.J. v 54 1898 p. 539 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200

[4].

n° 153 ‘Binderi’
Cité en premier en 1886 [1] puis chez Haage [3] et Rebut [4] avant chez Simon en [1894] [5] et en [1897] [7].
🌼 [Sépales longs, saillants, rose carmin. Les pétales inférieurs sont également saillants, les supérieurs sont en forme
de cloche, écarlates. Étamines à filaments rose-rouge pâle et anthères blanc-jaunâtre. Pistil rose. Stigmate blanc] [1] ;
[sépale saillant, fermement rose ; pétales extérieurs saillants, pétales intérieurs convergent glodalement rouge écarlate]
[2] ; dans la liste [fleur rouge] [8] ; Ø 12 cm [1] [2].
🇽 ❔ Inconnu.

 Förster & Rümpler (1886) p. 852 [1] ;

Rümpler (1892) p. 151 [2] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [3] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [4] ; Cat. Ph. Ch.
Simon [1894] p. 2 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 [7] ; Schelle (1907) p. 214 n° 154 [8].

n° 154 ‘Blindii’
Première citation en 1841 dans le catalogue de Baumann et fils [1] comme Cereus. Forster le cite comme Hybride en
1846 [2] et en 1853 Labouret écrit « inconnu en France » [3]. Aux catalogues de P. Rebut de 1886 à 1896 [6] [8] [10].
Présent aux catalogues de Simon de [1894] [9] et 1897 [15]. En 1886 apparaît un ‘Blindtii’ [5] retrouvé en 1907 [14].
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Rev. Hor. 1 juillet 1871 p. 381.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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🌼 [Les côtes des branches sont violettes. Fleurs de taille moyenne seulement (9 cm). Sépales brun-violet, en saillie.
Les pétales extérieurs sont plus étroits, les pétales intérieurs plus larges, longs, à épines douces, d'un écarlate terne, les
pétales extérieurs avec une bande centrale violette. Une floraison exceptionnellement reconnaissante 1] [5] ; [Feuilles
d'un vert vif, riche et brillant, très attrayant. Les grandes fleurs sont d'un très beau rose vif. Une belle variété] [13] ;
dans la liste [fleur rouge] [14].
 On trouve également dans la littérature : Cereus speciosissimus var. blindii Haage ex C.F.Först comme synonyme
d'Heliocereus speciosus (Cav.) Britton & Rose.
🇽 ❔ Haage cité par Förster [1], par Labouret [3] et Kroor [4].



Baumann Cat. (1841) p. 10 [1] ; Förster (1846) p. 428 n° 4 [2] ; Labouret (1853) p. 428 [3] ; Krook (1855) p. 118 [4] ; Förster & Rümpler
(1886) p. 852 [5] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [6] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [7] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [8] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [9] ; Cat.
Rebut 1896 p. 10 [10] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [11] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [12] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd 1905-1906 p. 60 [13]2 ;
Schelle (1907) p. 214 [14] ; Britton & Rose (1923) p. 200 cite Cat. Simon 1897 [15].

n° 155 boliviensis
Espèce botanique qui apparaît pour la première fois chez P. Rebut [1] avant Simon [1894] [2] et 1897 [5]. Le nom est
suivi de (Weber) indiquant l'origine de la plante. Simon et Rebut sont en relation avec Weber qui décrit le Phyllocactus
phyllanthus var. boliviensis F.A.C.Weber dans le Dictionnaire d'horticulture de Bois en 1898.
🌼 Voir Bois (1898)3.

 Sup. Cat. Rebut 1893 p. 2 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [3] ; Sup. Cat. Rebut ≥ 1896 p. 4 [4] ; Britton &
Rose (1923) p. 200 cite Cat. Simon 1897 [5].

n° 156 ‘Bollwillerianus’
Proposé comme Cactus ‘Bollwillerianus’ dans le catalogue Baumann de 1838 [1] 4. Publié en 1843 sous ce nom comme
un hybride entre le « Cer. Speciosissimi et Phylloc. Phyllanthoide » [2] et avec référence au catalogue de Salm-Dyck
[3] [4]. Förster mentionne « Bollwilleriana (Bolverianus Hort.) » [5] ; Krook écrit « Ep. Bolwillerianum » [7].
Labouret note ‘Bolwilleriana’ [6] qui devient ‘Bollweileriana’ [8], ‘Bollwilleriana’ [9] [12] [18]. Simon écrit bien
‘Bollwillerianus’ [13] [19] et Rebut ‘Bollewelerianus’ [11] [15]. Il est présenté comme « [nouveau] » en 1895 [14] !
Bollwiller en Alsace est l'adresse des établissements Baumann.
🌼 Écarlate carmin [8] [9] [10] [12] [18] ; dans la liste [floraison rouge] [17] ; [grande fleur] [10], Ø 12 cm [8], 5
pouces (± 12,7 cm) [12] [18].
🇽 ❔ Baumann

 Baumann Cat. 1838 p. 10 [1] ; Walpers (1843) p. 278 n° 127 [2] ;

All. Gartenz. 1843 p. 258 [3] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [4] ; Förster (1846)
p. 428 n° 6 [5] ; Labouret (1853) p. 428 [6] ; Krook (1855) p. 118 [7] ; Förster & Rümpler (1886) p. 852 [8] ; Daul (1890) p. 117 [9] ; Haage F.A.
[1892] p. 148 10] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [11] ; Blanc & Co. rare cact. 1892 p. 20 n° 2501 [12] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [13] ; Verz.
Bennecke5 1895 n° 38 [14] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [15] ; Cat. Weinberg 1902 p. 24 n° 7 [16] ; Schelle (1907) p. 214 [17] ; Cat. Calif. fl. Th. B.
Shepherd 1910 p. 47 [18] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent : Cat. Simon 1897 [19].

n° 157 ‘Boothii’
Cité en premier en 1855 par Krook qui le dit [pas encore introduit] [1]. Il faut attendre plus de trente ans pour le
retrouver chez Haage [2]. Simon dans ses catalogues de [1894] [9] et de 1897 [17] l'écrit ‘Bothii’ également utilisé en
1895 [5] et 1935 [18]. Rebut écrit ‘Boothi’ dans les siens [7] [8] [10], comme d'autres [14] [15] [16]. Dédicace
probable pour : William Beattie Booth (1804-1874)6. [Nous sommes redevables à M. Booth, [écrit le Bot. Reg.7] pour
les informations suivantes] concernant le Cereus crenatus.
🌼 [Écarlate vif ; floraison moyenne à grande] [12] ; [fleur moyenne rouge foncé] [14] [16] ; dans la liste [fleur rouge]
[15] ; [écarlate vif] [18].
  Ne pas confondre avec le ‘Bodii’ listé dans Salm-Dick (1845) p. 35.
🇽 ❔ Inconnu.
1
2
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6
7

« Ausserordentlich dankbar blühend » ?
Même citation dans le Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1910) p. 46 et le Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1911) p. 40.
Catrix et al. (2019) p. 66.
Et comme Epiphyllum Bollwillerianum dans le Baumann Cat. (1841) p. 10.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Nécrologie : Gard. Chr. 1874 p. 838.
Bot. Reg. 1844 Tx. 34.
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 Krook (1855) p. 118 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [2] ; Rümpler (1892) p. 151 [3] ; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [4]

; Verz. Bennecke1 1895
p. 15 n° 4 [5] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 14 [6] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [7] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [8] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [9] ; Cat.
Rebut 1896 p. 10 [10] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 14 [11] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 62 [12] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [13] ; Cat. Can. & S. Cacti
[19xx] p. 7 [14] ; Schelle (1907) p. 214 [15] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 74 [16] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [17] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 275 [18].

n° 158 ‘Brongnarti’
Cité en premier par Simon en [1894] [1] puis, en 1897, signalé par Britton & Rose [2]. Avons nous ici une dédicace à
Alphonse Brongniart (1801-1876) professeur au Jardin des plantes pour lequel Ch. Lemaire 2 a dédicacé un Caladium
Brongnartii ?
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 159 caulorrhizus
Espèce botanique citée comme ‘caulorhizus’ par Simon [6] comme par Haage en 1896 [7] mais aussi Cannel & Sons
[10] [13]. En l'absence de toute description de sa part, il est vraisemblable que cette plante corresponde à celle décrite
par Charles Lemaire dans le Jardin Fleuriste en 1851 [1]. Cette plante introduite, en 1846, sous le nom de Phyllocactus
crenatus est entrée en floraison en 1850. Lemaire a alors estimé qu'elle représentait une espèce nouvelle [3]. De nos
jours, les botanistes la considèrent comme synonyme de Phyllocactus crenatus.
🌼 [Phyllocactus caulorrhizus. Le cactus à tiges enracinées (Syn., Ph. crenatus). - C'est une plante vigoureuse, formée
de portions oblongues comprimées, et à chaque articulation sont produites des radicelles. La forme et la taille des fleurs
ressemblent beaucoup à celles du Cereus grandiflorus (le cactus à floraison nocturne de certains). La surface extérieure
est jaune, et l'intérieure blanche. Elles s'épanouissent le soir et se referment le lendemain matin. Dans les collections
belges] [2] ; [blanc, avec sépales vert pâle] [4] ; « à belles fleurs de 15 cent. de diamètre, à pétales blancs et sépales
vert pâle » [8] ; [sépales blancs, rouges ] [10] [13] ; dans la liste [floraison blanche, …avec du jaune et du rouge] [11].
  Certaines descriptions sont contradictoires. Ce n° 159 semble bien être similaire au n° 170 du même catalogue
portant le nom de crenatus ‘caulorhizus’.

 Jardin Fleuriste 1851 p. 6 (2 pdf) [1] ; Floricult. Cab. Flor. Mag. v. 19 1851 p. 7. [2] ; Förster & Rümpler (1886) p. 845-846 [3] ; Am. Gard.
1890 p. 538 [4] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [6] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 15 [7] ; Nicholson & Mottet (1897)
t. 4 p. 86 [8] ; Schumann (1899) p. 208 [9] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 7 [10] ; Schelle (1907) p. 222 [11] ; Orcutt (1909) p. 787 [12] ; Cat. Can. & S.
1912 p. 75 [13].

n° 160 coccineus
Le Cereus coccineus est décrit par de Candolle en 1828 [1] d'après une lettre de Salm-Dyck et attribuée à ce dernier par
Pfeiffer [6]. Les Frères Baumann le proposent dans leur catalogue de 1834 [3] 3. Il figure également dans le catalogue
de F. Cels en 1835 [4], et il l'évoque dans son article de 1841 [9]. Commercialisé par A. Verschaffelt à partir de 1836
[5]4 et cité par Forbes (1837) [7]. Pour Pfeiffer & Otto le C. coccineus décrit par de Candolle n'est qu'une variété du
Cer. setaceus, et ils décrivent leur coccineus « [qu']il ne faut pas confondre avec [celui] que M. de Candolle a
publié…» [8]. En 1848 apparaît un croisement de Phyllocactus ackemanni × Cer. speciosus obtenu par l'amateur Belge
M. Stevens appelé Hybridus coccineus [12]. En 1849 un hybride de l'Epiphyllum speciosissimum avec le P.
ackermanni obtenu en Angleterre par M. Green le jardinier de Lady Antrobus, baptisé [15] Epiphyllum coccineum
grandiflorum – voir remarque.  Pour « clarifier la situation », en 1853, Labouret évoque un C. coccinea différent du
C. coccineus ! et un Cereus coccinea grandiflora « sans doute identique… » [16]. Il ne reste plus à Simon que
d'apporter sa contribution en posant un accent (final ?) avec « Coccinéus » [18]. L'absence de description par Simon
rend donc l'identification de ce n° 160, comme « botanique » ou « hybride » insoluble. De nos jours l'espèce botanique
est nommée Disocactus speciosus ou Selenicereus setaceus d'après Tropicos.
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Ill. Hort. 1859 p. 58-59.
Ainsi que dans Baumann Cat.1838 p. 10 et sous le nom Epiphyllum coccineum dans Baumann Cat. 1841 p. 10.
Mais également dans le Cat. A. Verschaffelt 1840 p. 2 et aussi le Cat. A. Verschaffelt 1842 p. 2.
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🌼 Cels : « Fleurs rouges de 18 centimètres de diamètre…» [9] ; Scheidweiler : « Tiges trigones ou aplaties, sinuées,
glauques. Fleurs très-grandes, étalées, de 6 pouces de diamètre ; pétales disposés en trois à quatre rangs, larges,
lancéolés, mucronés, d’une couleur coccinée saturée. Étamines rouges, vertes à la base, anthères blanches ; pistil
écarlate, stigmates rayonnants violacés. » [14] ; Krook : [Rouge écarlate. Diffère de Cereus coccineus non pas par la
couleur de la fleur mais par sa taille] [17] ; Schelle : dans la liste [floraison rouge] [19].
📷 Pfeiffer & Otto (1838-1843) pl. XV ; Schumann et al. (1910) pl. 118.
 l'Hybride coccinea grandiflora Pfr. n° 9 figure dans Forster [13], signalé également par Labouret [16] et que l'on
retrouve sous l'étiquette Epiphyllum coccineum grandiflorum (Green) qui présente des différences : [une fleur
splendide, tant par sa taille que par sa couleur, mesurant plus de 20 cm de diamètre, et d'un riche écarlate avec une
teinte violacée à la base des pétales] [15].
Il existe une planche de l'herbier du Dr. Weber : fleur provenant de l'horticulteur Pfersdorff en 1870 : P05341363 et en
Juillet. P053441364.
🇽 ❔ Inconnu.

 Candolle (1828) p. 469 [1] ; Salm-Dick (1834) p. 64

[2] ; Baumann Cat.1834 p. 10 [3] ; Cat. Cels 1835 p. 44 [4] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p.
2 [5] ; Pfeiffer (1837) p. 122 [6] ; Forbes (1837) p. 156 [7] ; Pfeiffer & Otto (1838-1843) p. 62 [8] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 176 [9] ; Walpers (1843) p.
278 n° 122 [10] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [11] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [12] ; Förster (1846) p. 428 n° 8 [13] ; Jour. hort. pr. Brux. 1848 p. 124
[14] ; Paxt. Mag. of bot. 1849 p. 239 [15] ; Labouret (1853) p. 428 [16] ; Krook (1855) p. 118 [17] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 2 [18] ; Schelle
(1907) p. 214 [19] ; Schumann et al. (1910) Tx. pl. 118 [20].

n° 161 ‘Colonel Brancion’
Première et unique citation dans cette liste de [1894] [1], elle évoque, peut-être, Adolphe-Ernest Raguet de Brancion,
(1803-1855) colonel français mort héroïquement au Siège de Sébastopol, un exemple patriotique célèbre au XIXe
siècle.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1].
n° 162 ‘Colmariensis’
Cité en premier en 1846, en lien probable avec la ville de Colmar. Listé parmi les [variétés et hybrides obtenus par
insémination artificielle avec Cereus speciosissimus] [3]. Au catalogue de Simon de [1894] [4] et de 1897 [12]. Très
présent dans les catalogues Rebut [4] [5] [9], Haage [6] [13] etc. Est écrit, aussi, ‘Colmariense’ [3].
🌼 Dans la liste [floraison rouge] [11] ; [à fleurs rouges] [13].
🇽 ❔ Haage d’après Förster [1].

 Förster (1846) p. 428 n° 10 [1] ; Labouret (1853) p. 428 [2] ; Krook (1855) p. 118 [3] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [4] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [5] ;
Haage F.A. [1892] p. 148 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [7] ; Verz. Bennecke1 1895 n° 69 [8] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [9] ; Haage F.A. (1900) p.
210 [10] ; Schelle (1907) p. 214 [11] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [12] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [13].

n° 163 ‘Colombiensis’
Cité en premier dans cette liste de Simon de [1894] [1] puis dans son catalogue de 1897 [3]. Proposé également chez
Haage en 1900 [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon dans son catalogue indique (Duval) à la suite de ‘colombiensis’.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 164 ‘Cooperi’
Cité en 1883 par Eduard von Regel et nommé, peut-être, d’après Thomas Cooper (1815- 1913)2. Regel précise l’avoir
reçu, huit ans avant – soit vers 1875 – de M. Friedrich Adolf Haage. Il vient de fleurir et lui semble être un hybride
entre Phyllocactus crenatus et Cereus grandiflorus [2]. Figure dès 1878 dans les catalogues de Simon [1] [9] puis, en
1886 celui de P. Rebut [4]3 et en 1889 dans le catalogue de A. Blanc & CO., Philadelphia [5].
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Rowley (1997) p. 362 ; Staples (2020a) p. 196.
Mais également dans le Cat. Rebut [1892] p.11 et aussi le Cat. Rebut 1896 p. 10.
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🌼 [La fleur délicieusement parfumée ressemble un peu à celle du Cereus grandiflorus, mais elle fleurit constamment
pendant plusieurs jours. Elle mesure 9 pouces de diamètre, avec 3 rangées de pétales étroits jaunâtres à l'extérieur et
des pétales jaunes à l'intérieur. Les tiges ressemblent en partie à celles de Phyllocactus crenatus, en partie 3-4
angulaires, à la base avec des faisceaux épineux hérissés] [2] ; décrite avec des fleurs jaunes [3] [5] [6] [7] [10] [15],
« Jaunâtre » [11] [14] voir [blanc jaunâtre] [16] [17] ; [fleur blanche à jaune citron du P. Cooperi naissent
généralement sur la moitié inférieure des tiges et souvent au niveau du sol, mais elles sont parfois aussi terminales C'est
un cactus qui s'ouvre la nuit et chaque fleur dure deux nuits et deux à trois jours ; pendant quelques heures, peu après
l'expansion, elles exhalent un étonnant parfum de citron. Elle fructifie librement et peut être cultivée dans une maison
fraîche] [13].
📷 Haage (2013) p. 49 ; Cactus-Esterel ; Epikakteen.de.
 Il est inclus dans le « Catalogue des plantes grasses offertes au jardin botanique de l’État par Madame veuve
Gaspard Demoulin 1882 rédigé par L. Lubbers , Liége » publié dans le Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p. 148.
Place d’hybride discutée, dès 1906, lors de la conférence sur la génétique de Londres par Worsley qui déclare : [Je ne
pense pas que le P. Cooperi original soit un hybride. M. Cooper, d'après qui il a été nommé, me dit qu'à l'époque,
aucune origine hybride n'a été revendiquée pour lui. En outre, il ne présente aucune trace d'origine hybride et est en
étroite alliance avec P. grandis (Lem.), bien qu'il ne soit pas identique à celui-ci. J'ai donc traité P. Cooperi comme une
espèce. […] Même en admettant la thèse de MM. Nicholson, de Laet et d’autres, selon laquelle des hybrides identiques
à P. Cooperi ont été élevés, cela ne prouverait pas que le P. Cooperi original était un hybride.] [11]. Plus récemment
Metz et al. (Haseltonia 5: 61. 1997) précisent : [il semble mieux classé comme une sélection horticole Epiphyllum
crenatum var. kimnachtii ‘Cooperi’] : Floraison observée au MNHN en 1924 [13]. Figure dans l'Index Kewensis
Plantarum Phaneroganum (1893) v. 2 pt. 1 p. 512 : « Cooperi ×, hort. ex Regel ».
🇽 ❔ Haage ?

 Cat. Simon 1878 p.10 [1] ; Gart. 1883 p. 218 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 852 [2] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [3] ; Blanc & Co. rare cact.
1889 p. 17 n° 2502 [4] ; Watson (1889) p. 53 [5] ; Daul (1890) p. 117 [6] ; Rümpler (1892) p. 151 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [8] ; Verz.
Bennecke1 1895 n° 7 [9] ; Worsley (1907) p. 407 [10] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 69 [11] ; Bull MNHN 1924 p. 520 [12] ; Cat. H. & S. 1927 p.
202 n° 73 [13] ; Cat. Haage F.A. 1935 p. 25 [14] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 280 [15] ; Cutak (1956) p. 54. [16].

n° 165 ‘Conway’s Giant’
Apparaît en 1844 sous le nom de « Conway’s Giant Cactus » chez le Nurseryman & Florist d'Old Brompton2 Philip
Conway3 [1]. Il est présenté à l'exposition de l’Horticultural society du 3 juin 1845 [2]. Donné pour être « un hybride
magnifique par la fécondation du C. speciosissimus avec C. Ackermanni » [3].
Régulièrement proposé dans les catalogues : John Saul [7], Pierre Rebut [11] [20] [22], Blanc & Co. [15] etc. avant
celui de Simon.
On relève les écritures : ‘Convais Giant’ [8] [10] [12], ‘Conway's giant’ [3] [14] [25], ‘Conways’ (Giant) [5],
‘Conways Giant’ [15] [17] [21] et ‘Conways giant’ [18] [32] qui est utilisé par Simon dans son catalogue [20].
🌼 Il se distingue par la taille gigantesque de ses fleurs [2] [5] [8] [14] [15] [16] [23]… et par la couleur rouge vif
[2] [23], écarlate [3] [8] [9] [12] [13] [14] [15] [16] [18] [25] [27] [30] [32], écarlate profond virant au pourpre] [26]
[29], rouge écarlate, avec du violet [17] [21] ou encore [rouge vif et ardent, avec une lueur bleutée au centre.] [23] ; [a
des fruits très gros, verts] [10]. Est décrit avec [des fleurs exceptionnellement grandes] [6] et aussi : [très grande fleur,
rouge nuancé de pourpre et de violet, rouge à l'extérieur] [33] ; Ø 8 pouces (± 20 cm) [3] [17] [31] ; 25 cm] [33].
 Labouret [5] et Krook [6] le signalent au « catalogue de Booth » de 1845. Il figure toujours au Catalogue KakteenHaage en 2019 [33] avec le n° 107172.
📷 Epicacten.de 4 ; epiphyllum.org.
🇽 ❔ Philip Conway ? – Süpplie (1997) écrit : [Il s'agit d'un très vieil hybride de 1845. Le croisement a été réalisé par le
célèbre F.A. Walton] serait, probablement, une erreur car Frédéric Arthur Walton est né en 1853 5. Möller [8] indique
‘Convay's Giant’ (Gordon) ?

1
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Connu pour la culture du Pelargonium : The Jour. Horticul. soc. London 1849 p. 209.
Desmond Ray ; Dictionary of British Abd irish Botanist And Horticulturists…; London ; 1994 p. 164.
Rechercher le nom dans le répertoire en ligne.
Rowley (1997) p. 407.
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 Gard. Chr. 1844 p. 745

[1] ; Gard. Chr. 1845 p. 386 col. 1 [2] ; Jour. hort. pr. Brux. 1845 p. 105-106 [3] ; Förster (1846) p. 428 n° 11 [4] ;
Labouret (1853) p. 428 [5] ; Krook (1855) p. 118 [6] ; John Saul's Cat. (1884) p. 73 [7] ; Möl. D. Gärt. Z. 1885 p. 277-278 [8] ; Förster & Rümpler
(1886) p. 852 [9] ; Möl. D. Gärt. Z. 1886 p. 119 [10] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [11] ; Watson (1889) p. 53 [12] ; Am. Gard. 1890 p. 538 [13] ; Daul
(1890) p. 117 [14] ; Blanc & Co. Ill. price-list of rare cacti 1890 p. 15 n° 2503 [15] ; Seven Oaks Nurs. Cat. 1891 p. 37 [16] ; Rümpler (1892) p. 151
[17] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [18] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [19] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [20] ; Verz. Bennecke1 1895 n° 8 [21] ; Cat.
Rebut 1896 p. 10 [22] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [23] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 46 [24] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [25] ; 15th Germain S.
Plant Co. Cat. 1900 p. 130 [26] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 7 [27 Schelle (1907) p. 214 [28] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd 1910 p. 47 [29] ;
Cat. Can. & S. 1912 p. 74 [30] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [31] ; Cat. Haage F.A. 1927 p. 35 [32] ; Cat. Kak. Haage 2019 p. 39 (41 pdf) [33].

n° 166 ‘Crassuliefolia’
Cité uniquement par Simon sous ce nom dans ce catalogue de [1894] [1]. Dans celui de 1897 Britton & Rose notent
‘crassuliefolius’ [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 167 crenatus
Espèce botanique décrite par Lindley en 1844 comme Cereus crenatus [1] à partir d'une plante en provenance du
Honduras importée par Georges Skinner en 1839 et dont la première floraison fut obtenue en 1843 chez Sir Charles
Lemon. Il est aussi nommé Epiphyllum crenatum [5] [6] [9]. Dès les années 1850 vont apparaître les premiers hybrides
tel le Phyllocactus speciosissimo-crenatus [4] qui seront suivi de nombreux autres [8 ] [18]. L'absence de description
dans le catalogue de Simon2 rend l'identification du n° 167 impossible [17], espèce botanique ou hybride ? Ce que
confirme la diversité des descriptions des plantes sous cette appellation.
🌼  « Les fleurs sont très grandes (30 centimètres de diamètre), très belles, d’un blanc de crème, à l’exception des
pétales les plus exérieurs, qui sont d’un rouge brun, et des suivants qui sont lavés et comme linéolés de rouge le long
des bords. » [2] ; [Fleur blanc crème à l'intérieur, pétales extérieurs étroits et plus orange. Plante érigée, forte,
régulièrement crénelée, claire.[…] s'ouvrant le soir et dégageant un parfum délicat.] [8] ; [blanc] [20] ; rose clair !
[12] [13] ; [fleur rouge grenat !] [14] ; [I : violet, II : rouge clair] ! [18].
📷 Phyllocactus crenatus du Bot. Reg. 1844 pl. 31 ; Phyllocactus speciosissimo-crenatus hybride : Lindley & Paxton
(1853b) pl. 62 ; Timbre [Illus. 26] ; cactuspro.com.
 Paxt. Mag. of bot. 1844 p. 139-140 et Lemaire dans Hort. Univ. [2] ne font que citer le Bot. Reg. [1].
🇽 ❔ Inconnu.

 Bot. Reg. 1844 pl. 31 [1] ; Hort. Univ. 1845 p. 87 [2] ; Walpers (1846) p. 820 [3] ; Lindley & Paxton (1853b) p. 123 [4] ; Fraser Cat. 1865 p. 9
[5] ; Ellwanger & B. Cat. 1871 p. 21 [6] ; Cat. Simon 1878 p. 10 [7] ; The Garden Ill. W.J., v. 20 1881 p. 163 [8] ; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [9] ;
Cat. Rebut 1886 p. 9 [10] ; The Garden Ill. W.J. v. 36 1889 p. 271 [11] ; Blanc & Co. rare cact. 1889 p. 17 n° 2504 [12] ; Daul (1890) p. 117 [13] ;
Haage F.A. [1892] p. 148 [14] ; Orcutt Calif. 1892 p. 40 [15] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [16] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [17] ; Verz. Bennecke3
1895 n° 9 [18] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [19] ; Cat. Haage F.A. 1935 p. 25 [20].

n° 168 crenatus ‘amaranthinus’
Regel, en 1861, évoque le Ph. crenatus selon Salm ζ amaranthinus [1] en relation probable avec la couleur rose
amarante4. Dans ses catalogues de [1894] [2] et de 1897 [7] Simon utilise l'orthographe crenatus ‘amarantinus’, qui
sera employé par Haage en 1910 [5]. Mais aussi simplement ‘amarantinus’ par Haage en 1900 [3], et par Rauhut, dans
Gartenflora [6]. mais aussi ‘amaranthinus’ par Schelle5. Rowley (1962) en fait un X Epixochia amarantina [8].
🌼 [Fleurs de 5 ½ pouces de long, rose avec des irisations amarante. Pétales linéaires-lancéolés, débouchant sur une
épine herbacée] [1] ; [rouge lilas-rose] [6].
🇽 ❔ Inconnu.

 Gart. 1861 p. 85 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 209 [3] ; Schelle (1907) p. 214 [4] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231
n° 47 [5] ; Gart. 1921 p. 126 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [7] ; Rowley (1962) p. 3556 (20 pdf) [8].
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Mais aussi dans ceux de P. Rebut.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
« [rosa mit amaranth] »
Schelle (1907) p. 214.
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n° 169 crenatus ‘Haageanus’
Apparaît en 1890 et l'on trouve également crenatus ‘Haageana’[5] [9] mais encore ‘Haageanus’ seul [8].
🌼 Très grandes fleurs [1] [2] [4] [5] [6] [9], rose pâle [1] [2] [8], rose vif [5] [6] [9].
  Une malencontreuse coquille indique dans l'index de Daul (1890) p. 150 : « Phyllocactus crenatus ‘Haagenanus’.
🇽 ❔ Haage ?



Daul (1890) p. 117 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [4] ; Cat. Can. & S.
Cacti [19xx] p. 7 [5] ; Cat. Weinberg 1902 p. 24 n° 13 [6] ; Schelle (1907) p. 219 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 79 [8] ; Cat. Can. & S. 1912 p.
74 [9].

n° 170 crenatus ‘caulorhizus’
Trouvé uniquement dans les catalogues de Simon [1894] [2] et de 1897 [3]. S'il ne présente qu'un « r »… de
ressemblance avec le ‘caulorrhizus’ du n° 159 du même catalogue, il n'en posséde pas moins un sérieux indice de
relation…
🌼 Aucune de Simon.
 Phyllocactus caulorrhizus est une plante décrite par C. Lemaire [1].
🇽 ❔ Inconnu.

 Jardin Fleuriste 1851 p. 6 (2 pdf) [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 171 crenatus ‘hirsutis ’
Cité uniquement par Simon dans le Cat. Ph. Ch. Simon [1894] et dans celui de 1897 [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ???

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 172 crenatus ‘latifolius’
Dans le catalogue de Simon [1894] [2] ce n° 172 est suivi de  crenatus ‘latifsliss’ ! Cette coquille a probablement
été rectifiée dans le catalogue de 1897 puisque le nom est bien listé par Britton & Rose en crenatus ‘latifolius’ [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 173 crenatus ‘lateralis’
Cité en premier dans ce catalogue de P. Rebut de 1893 [1] avant d'être cité par Simon [2] puis Haage [4].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 11 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [3] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 17 [4] ; Britton &
Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [5].

n° 174 crenatum ‘luteum’
Citation trouvée uniquement sous ce nom la liste de Simon [1894] et de crenatum ‘luteus’ en 1897 [2].
🌼 Aucune.
 Dans la liste de Simon on « saute » du Ph. crenatus ‘lateralis’(n° 173) au Ph. crenatum ‘luteum’ (n° 174).
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 175 crenatum ‘rubrum’
Citation trouvée dans la listes de Simon [1894] sous ce nom [1] et que Simon expose en mai 1894 [2]. En 1897, il écrit
crenatus ‘ruber’ [3].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?
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 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Jour. SNHF 1894 p. 376

[2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [3].

n° 176 ‘Crispielsi’
Cité en premier chez P. Rebut en 1892 [1] avant Simon en [1894] [2]. S'écrit aussi Crispielsii [4]. « Crispiels » est
un nom flamand (avec un « s » de filiation), sobriquet désignant une personne frisée (latin crispus). Autres formes
rencontrées en Belgique : Crispel, Crespel, Crispeel, Chrispeels, et aussi Crépez (également présent dans le Nord) 1.
🌼 Dans la liste [fleur rose] [4] ; mais aussi [rouge] ! [5].
🇽 ❔ Dans ses catalogues Pierre Rebut fait suivre le nom ‘Crispielsi’ par « Reb » laissant entendre qu'il en est
l'obtenteur. [1] [3]. Il existe un ‘Mme Crispiel’ voir le n° 238.

 Cat. Rebut [1892] p. 11 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [3] ; Schelle (1907) p. 219 [4] ; Cat. Can. & S. 1912 p.
74 [5] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [6].

n° 177 ‘Croisaille’
Première, et unique, citation trouvée dans cette liste de Simon de [1894] [1] . Le ‘croisalii’ de Schelle [2], figurant dans
la liste [floraison rouge], est-il une coquille pour un même cultivar ?
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Schelle (1907) p. 214 [2].
n° 178 ‘Curtisi’
Pfeiffer, en 1833, cite un Cereus curtisi [1] considéré comme synonyme du Pilocereus royenii. F. Cels évoque aussi
ce « Cereus Curtisi le Cierge de Curtis » en 1841 [4]. C'est en 1837 que Salm-Dyck évoque, comme d'origine horticole
anglaise, un C. phyllanthoides β. ‘Curtisii’ [2]. C'est vraisemblablement le même que Pfeiffer, en 1837 cite alors sous le
nom de Cereus speciosissimus η. Curtisii [3]2 Une dédicace probable à William Curtis (1746-1799) qui créa la revue
The Botanical magazine. Simon [14] l'écrit ‘Curtissi’ avec ce double « s » que n'utilise pas l'écriture ‘Curtisi’ qui se
retrouve également chez Verschaffelt [5], Baumann [6] et Haage [13] [15].
🌼 « Pétales … blanchâtres, rose à leur base » [4]. Cette description de Cels est en contraste avec les suivantes :
[floraison très riche ; les fleurs de taille moyenne ont une couleur rouge vif] [11] [12] ; [écarlate vif] [15] ; dans la liste
[floraison rouge] [16] et, quelques pages plus loin, dans la liste [floraison rose] [17] pour un ‘Curtisii’.
 Labouret3 le dit « inconnu en France » en 1853 [9].
🇽 ❔ « Hort. Angl. » d'après Salm-Dyck [2], Förster [8], Labouret [9] et Krook [10] ; Baumann écrit « H. Berol.4 » [6].

 All. Gartenz. 1833 p. 365 [1] ; Salm-Dyck (1834) p. 65 [2] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [3] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 195-196 [4] ; Cat. A. Verschaffelt
1842 p. 2 [5] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [6] ; Walpers (1843) p. 278 n° 130 [7] ; Förster (1846) p. 428 n° 12 [8] ; Labouret (1853) p.428 [9] ; Krook
(1855) p. 118 [10] ; Förster & Rümpler (1886) p. 852 [11] ; Rümpler (1892) p. 152 [12] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [13] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 3 [14] ; Haage F.A. (1900) p. 210 [15] ; Schelle (1907) p. 214 [16] ; Schelle (1907) p. 219 [17].

n° 179 ‘Dangeli’
Cité en premier chez Pierre Rebut en 1892 [1] avant chez Simon [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 11 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon
1897 [4].

n° 180 ‘Decumbens’
Cité en premier dans cette liste de Simon de [1894] [1] puis dans son catalogue de 1897 [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
1
2
3
4

Source : Geneanet.org.
De même que Heynhold (1846) p. 97.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p. 121.
Berol. = Berolinum = Berlin.
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n° 181 ‘Desvauxii’
En 1836 Verschaffelt [2] propose un Cereus Devauxii dans son catalogue et Cels [1] offre un Epiphyllum Devauxia.
Pfeiffer, en 1837 [3], liste un « Cereus speciosissimus ι Devauxii »1. En 1843 dans le catalogue Baumann est imprimé
‘Desvauxii’[4] qui est repris par Krook [6]. Dans son catalogue de [1894] Simon écrit de son côté ‘Deveauxi’ [12] que
Britton & Rose citent du catalogue de Simon de 1897 [16] après l'avoir dénommé, préalablement, un Cereus devauxii
[15]. Cultivar régulièrement proposé par P. Rebut [8] [11] [13].
🌼 Écarlate [7] [10] ; […rouge écarlate.] [9] ; dans la liste [floraison rouge] [14]. petite fleur…mais florifère [7] [10]
 La planche d'herbier du MNHN P04556683 porte les indications suivantes sur l'étiquette – en bas et à gauche –
« Cereus Desvauxii […] obtenu du Cact. Speciosi. en 1825 avec d'autres variétés. ». Cette planche provient de l'herbier
d'Augustin-Nicaise Desvaux donné au MNHN en 18962. Augustin et Napoléon Baumann en écrivant ‘Desvauxii’
avaient finalement raison !
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Cels 1836 p. 13 [1] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 2 [2] ;

Pfeiffer (1837) p. 121 [3] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [4] ; Förster (1846) p. 428
[5] ; Krook (1855) p. 118 [6] ; Förster & Rümpler (1886) p. 852 [7] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [8] ; Rümpler (1892) p. 152 [9] ; Haage F.A. [1892] p.
148 [10] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [11] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [12] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [13] ; Schelle (1907) p. 214 [14] ; Britton &
Rose (1920) p. 128 [15] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [16].

n° 182 ‘Dieffenbachianus’
Cité en premier par Haage en 1892 [1], est écrit, également, ‘dieffenbacchianus’ [5] [7]. Joseph Dieffenbach (17961863) horticulteur autrichien a été, pendant de nombreuses années, le jardinier en chef des jardins impériaux du château
de Schönbrunn et le genre Dieffenbachia lui a été dédié. L'Epicactus n° 182 du catalogue de Simon [2] lui est-il
dédicacé ?
🌼 Dans la liste [floraison rouge] [4].
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. [1892] p. 148 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Verz. Bennecke

3

1895 p. 15 n° 16 [2] ; Schelle (1907) p. 214 [3] ; Britton &

Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [4].

n° 183 ‘Dr. Andry’
Cité en premier, en 1867, dans le catalogue de Pfitzer [1] ou il est inclus dans une liste de dix Phyllocactus présentés
comme des [nouveaux cactus, élevés par M. Courant, [qui] surpassent, dit-on, tous les cactus connus par la beauté de
leurs couleurs et la richesse de leur floraison]. Dans le catalogue de Simon [1894] [3] ce cultivar est orthographié
‘Docteur Andry’ il doit s'agir du docteur Victor Amédée Andry (1800-1880) vice-président de la SNHF. Il y présenta
« 8 variétés de phyllocactus obtenues, par lui, de semis et issues de croisement opérés entre les types speciosissimus,
mexicanus et Ackermanni. »4. Un Prix portera son nom et sera attribué à Charles Simon lors de l’exposition de juin
18975. Son fils Edouard Andry (1836-1928) est également membre de la SNHF.
🌼 Aucune.
 Dans son catalogue de 1868, Pfersdorff liste un hybride ‘Docteur’ suivi de « (Andry) » [2] qui est obtenu
vraisemblablement par Andry et qui est, peut-être, la plante évoquée ici.
🇽 ❔ Courant ou Andry ?

 Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [1] ; Cat. Pfersdorff 1868 p. 13 n° 24 [2] : Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3].
n° 184 ‘Dr. Ectors’
Première et unique citation comme ‘Docteur Ectors’ dans la liste de Simon [1894] [1].
🌼 Aucune.
 Nom de famille porté essentiellement par des Belges6.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1].
1
2
3
4
5
6

De même que Heynhold (1846) p. 97 et Labouret (1853) p. 399 qui lui le recopie ‘Devausii’.
Fait partie d'une donation de 161 documents.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Jour. SNHF 1865 p. 334.
Le Mon. Hort. 1897 p. 146.
Voir sur le site geneanet.org.
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n° 185 ‘Dr. Hernu’
Cité en premier chez Simon, en 1878, [Illus. 15] qui écrit ‘Docteur Hernu’ [1] avant le catalogue de P. Rebut où est
imprimé ‘Docteur Hernn’ [2]. Cette coquille est rectifiée en ‘Docteur Hernu’ dans le catalogue suivant [6]. En [1894]
[7] Simon écrit ‘Docteur Hernu’. Haage l'écrit correctement, sauf en 1900 où il écrit ‘Doctor Hernu’ [10].
🌼 « rose clair » [3] ; « rose » [5] ; « très beau rose » [8] ; [sépale rose, carmin] [11] ; « pétales allongés; tiges
ramifiées, étroites, vert glauque, à peine crénelées. Baies grosses, allongées, rouge violacé. » [8] ; « très grandes
fleur » [5], Ø 15 cm. [8].
 Il fait partie de la liste d'hybrides de Phyllocactus pour lesquels Wercklé, alors au Costa Rica, demande au Dr. Weber
de lui procurer1.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Simon 1878 p.10 [1] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [2] ; An. Soc. Nant. Hort. 1886 p. 226 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [4] ; Rev. Hort. 1893 p.
263 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [7] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [8] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [9] ; Haage F.A. (1900)
p. 210 [10] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [11].

n° 186 ‘Dr. Levingston’
Apparaît dans la Revue Horticole de 1893 sous l'étiquette ‘Dr. Livingston’ [1] puis, de nouveau, en 1895 sous le nom
‘Dr. Levingston’ [5]. Dans le catalogue de Simon [2] on trouve ‘Docteur Levingstone’. S. Mottet écrit ‘Dr. Lewingston’
[3] repris par Haage en ‘Docteur Lewingston’ [4].
🌼 « (nouveau) Rouge saumoné » [1] ; « rouge saumoné à centre légèrement violacé » [3] [4] ; [rouge saumon] [5] ;
[rouge] [6] ; « tiges vert foncé, ramifiées, épaisses, se terminant en pointe […] ; Grandes fleurs » Ø 20 cm [3] [4].
 Confusion possible avec ‘Levingston’ sous le n° 63 du catalogue de Simon [1894] et dont la description diffère par
sa couleur rouge pourpre pure.
🇽 ❔ Inconnu.

 Rev. Hort. 1893 p. 263 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [3] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [4] ; Haage F.A.
(1900) p. 210 [5] ; Schelle (1907) p. 218 [6].

n° 187 ‘Demoulini’
Apparaît en 1892 chez Haage sous ce nom [1] que Simon étiquette ‘dumoulini’ en [1894] [3] comme en 1897 [7]. Cette
dernière orthographe est également utilisée par Pierre Rebut en [1892] [2] et 1896 [5]. Britton & Rose évoquent un
‘demouline’ [plus ou moins utilisés dans les ouvrages généraux de botanique] [7]. ESA écrit ‘Demoulinii’ [9]. Très
vraisemblablement dédiée à Gaspard Alexi Joseph Simon Demoulin (1812-1881), président de la Société royale
d'horticulture de Mons, cultivateur de végétaux exotiques, surtout de Cactus. 2 En 1882 sa veuve lègue une collection
d’environ 900 plantes au Jardin Botanique de l’État Belge3.
🌼 [Rose vif] [1] ; [rose] [4] ; figure dans la liste [fleur rose] [6].
 Le Phyllocactus ‘Mr Dumoulin’ cité par P. Fournier « parmi les fleurs rose chair diversement nuancées » [8]
correspond probablement au même cultivar. Il est également listé sous ‘Demoulinii’[9] et ‘Mons. Dumoulin’ [10] par
l'ESA.
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. [1892] p. 148 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Verz. Bennecke

4
1895 p. 15 n° 79 [4] ; Cat.
Rebut 1896 p. 11 [5] ; Schelle (1907) p. 219 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [7] ; Fournier (1954) p.83 [8] ;
“HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [9] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [10].

n° 188 ‘Elegans’
Cité en 1846 par Forster [1] qui le liste comme hybride de Booth 5. En 1867 Pfitzer le cite parmi [ces nouveaux cactus,
élevés par M. Courant, [qui] surpassent, dit-on, tous les Cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de
leur floraison] [3]. Figure aux catalogues de Simon de [1894] [6] et de 1897 [9].
🌼 Krook dit [petit comme le précédent] qui s'appelle ‘Edesii’ et figure au Cat. de Booth de 1845 [2].
 On le trouve aussi considéré comme la var. elegans du Cereus speciosissimus.
🇽 ❔ Booth, William Beattie.
1
2
3
4
5

Lettre de Wercklé à F.A.C.Weber du 24 nov 1899. Voir Catrix et al. (2020) p. 161.
Bel. Hort. 1881 p. 286. Voir aussi : Notice sur Gaspard Demoulin Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p126-186.
Massart (1905) p. 1.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Booth William Beattie (1804-1874), British gardener.
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 Förster (1846) p. 428 n° 16 [1] ; Krook (1855) p. 118 [2] ; Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [4] ; Cat. Rebut [1892]
p. 11 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Verz. Bennecke1 1895 p. 15 n° 75 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent
le Cat. Simon 1897 [9].

n° 189 ‘Edwardsi’
Ce nom apparaît dans le catalogue de Louis Van Houtte, en 1869 [1], qui le propose ensuite régulièrement [2] [3] [4]
[5] [7]. Cet horticulteur est aussi le fondateur de L'horticulteur Belge et l'éditeur de la Flore des serres et des jardins de
l'Europe. P. Rebut [8] écrit lui ‘Edwarsi’ et le catalogue de Simon ‘Edwarsii’ [9] qui est repris par Britton & Rose [13].
On trouve également ‘Edwardsii’ [11] [12]. Dédicace probable pour Sydenham Edwards (1768- 1819)2 illustrateur et
éditeur du Botanical Register.
🌼 [Variété robuste à croissance érigée, aux fleurs rose vif, très précoces et durables. Le port ressemble à celui du
crenatus.] [6] ; dans liste [floraison rose] [11] ; [fleur rouge3 de taille moyenne] [12].
🇽 ❔ Inconnu.

 Van Houtte Cat. 1869 p. 26 n° 231 [1] ; Van Houtte Cat. 1876 p. 180 n° 231 [2] ; Van Houtte Cat. 1877 p. 130 [3] ; Van Houtte Cat. 1878 p.
134 [4] ; Van Houtte Cat. 1880 p. 131 [5] ; The Garden Ill. W.J., V. 20 1881 p. 163 [6] ; Van Houtte Cat. 1881 p. 136 [7] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [8]
; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [9] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [10] ; Schelle (1907) p. 219 [11] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [12] ; Britton & Rose
(1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [13].

n° 190 ‘Empereur’
Cité en premier en 1867 dans le catalogue de Pfitzer et présent dans une liste de dix Phyllocactus [nouveaux cactus,
élevés par M. Courant, [qui] surpassent, dit-on, tous les cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de
leur floraison] [1]. Le nom ‘Imperator’ est utilisé outre-Manche [2] [3], par Schelle [8] et par l'ESA [10].
🌼 [Également un hybride, et une forte croissance érigée. Tiges plates. Fleur large, d'un écarlate brillant ; bon port et
compact. Tiges glauques en été.] [2] ; […le beau passage de l'écarlate au cramoisi, et la base des pétales taché de violet,
ne peuvent être montrés que par la forme, la chair et le sang de la fleur elle-même. Une grande partie de l'effet de ces
fleurs brillantes dépend également de leur forme, qui est si rarement bien dessinée ou gravée…] [3] ; dans la liste
[floraison rouge] [8] ; [couleur fraise ; forme d'entonnoir ; parfumée] [7] [9].
🇽 ❔ Inconnu.

 Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [1] ; The Garden Ill. W.J. v. 20 1881 p. 162 [2] ; The Garden Ill. W.J. v. 21 1882 p. 359 [3] ; Cat. Rebut [1892] p.
11 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 7 [7] ; Schelle (1907) p. 215 [8] ; Cat. Can.
& S. 1912 p. 75 [9].

n° 191 ‘Empereur Napoléon’
Cité en premier en 1868 [1] par Ch. Pfersdorff. Il est question ici de Napoléon III voir remarque.
🌼 Dans la liste [floraison rouge] [7].
 Plante citée comme hybride du Ph. grandiglorus dans les [Observations phénologiques faites dans la première
moitié de 1898] du Jardin botanique de Palerme [6]. En 1892, se trouvent sur la même page du catalogue Haage
‘Empereur Napoléon’ et ‘Impératrice Eugenie’ [2].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Pfersdorff 1868 p. 13 (15 pdf) n° 25 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 11

[3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [4] ;

Cat. Rebut 1896 p. 11 [5] ; Boll. Orto Bot. Palermo 1898 p. XXIII [6] ; Schelle (1907) p. 215 [7].

n° 192 ‘Ernesti’
Première insertion dans le catalogue de P. Rebut de [1892] [1] avant Simon. Radl, jardinier en chef chez Haage &
Schmidt, le signale dans un article de 1896 [1]. On trouve également ‘Ernestii’ [8] [10]. Dédicataire non connu voir
néanmoins la remarque.
🌼 [Fleurs de couleur brique-écarlate pâle avec un léger reflet lilas, plutôt grandes et apparaissant également en très
grand nombre] [3] ; [rouge vif, très beau] [6] ; Liste [rouge] [7] ; « rouge » [8] ; [écarlate profond] [10] ; [fleur géante,
rouge vif] [9].

1
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3

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Stafleu (1976), Taxonomic literature v. 1 1976 p. 724.
« red medium ».
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 Est présente dans la collection de Hans Mauff 1 en 1916 [9]. Vaupel nomme, en 1920, un Melocactus Ernesti pour
Ernst Ule2 (1854-1915).
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 11 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 62 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Cat. H. & S.
1896 p. 213 n° 3 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [6] ; Schelle (1907) p. 215 [7] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 3 [8] ; MfK. 1918 p. 85 [9] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 295 [10].

n° 193 ‘Erubescens’
Si son nom annonce la couleur 3, il apparaît en 1886 comme un Phyllocactus phyllanthoides ‘Erubescens’[1] mais son
origine hybride n'est pas certaine. Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [3] et 1897 [6].
🌼 [Fleur de 12 cm de diamètre, écarlate clair.] [1] ; [rouge vif] [5].
 Plante citée dans les [Observations phénologiques faites dans la première moitié de 1898] du Jardin botanique de
Palerme [4].
🇽 ❔ Inconnu.

 Förster & Rümpler (1886) p. 852 [1] ;

Haage F.A. [1892] p. 149 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Boll. Orto Bot. Palermo 1898 p.
XXIII [4] ; Haage F.A. (1900) p. 211 [5] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [6].

n° 194 ‘Fastuosus’
Il est cité à partir de 1892 chez Simon [1] [3] [8], comme chez Rebut [2] [4].
🌼 [Rouge vermillon] [5] [7] ; dans la liste [floraison orange] [6] ; [rouge orangé] [9].
🇽 ❔ Inconnu.



Jour. SNHF 1892 p. 386 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Cat. Can. & S.
Cacti [19xx] p. 8 [5] ; Schelle (1907) p. 218 [6] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [7] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [8] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 298 [9].

n° 195 ‘Feastii’
Cité, en premier en 1886 [1] le ‘Feastii’, comme dans bien d'autres [2] [8] [11], double sa voyelle finale. Dans les
catalogues de Simon [4] [10] il est écrit, avec un seul « i » ‘Feasti’ mais aussi par [3] [5] [6] [7] [9].
🌼 [Splendide couleur rose chamois.] [1] ; [rose chamois rouge] !? [11] ; [ …larges pétales rouge vif, les intérieurs
étant d'un fin violet métallique.] [7] [9] ; dans la liste [floraison rose] [8] ; [Une fine odeur de fruit est perceptible
lorsque la fleur est ouverte] [1] ; [fleur au fin parfum] [11] ; [Les 35 feuilles du périgone mesurent 9 cm de long et 2½
cm de large […] la fleur mesure 16 cm de long avec le tube et a un diamètre de 20 cm] [1] ; de taille moyenne [7] [9].
🇽 ❔ Inconnu.

 Förster & Rümpler (1886) p. 852 [1] ;

Haage F.A. [1892] p. 149 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [4] ; Verz.
Bennecke4 1895 n° 40 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. 1905-1906 p. 60 [7] ; Schelle (1907) p. 220 [8] ; Cat. Calif. fl.
Th. B. Shepherd 1910 p. 47 [9] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [10] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 299 [11].

n° 196 ‘Felonis’
Cité pour la première fois par Rebut en [1892].
🌼 Figure dans la liste [floraison rouge] [5].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 11 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon
1897 [4] ; Schelle (1907) p. 215 [5]

n° 197 ‘Feltoni’
Apparition en 1890 cité par Daul [1], Simon reprend ce nom dans ce catalogue de [1894] [2]. Britton & Rose citent Ph.
Speciosissimus ‘feltonii’ en se référant au catalogue de Simon de 1893 et sous la simple appellation de ‘feltoni’ dans
celui de 1897 [4]. On retrouve aussi la forme « ii » [5].
1
2
3
4

Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
MfK. 1920 p. 8 voir également Ernst Henrich Georg Ule.
Latin Erubescens = rouge.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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🌼 [Grande fleur violette] [1] ; speciosissimus ‘Feltoni’ : dans la liste [rouge avec du violet... probablement le plus
beau de cette coloration] [3] ; [violet avec beaucoup de… violet…] [5].
 Le Ph. speciosissimus ‘feltoni’ [3] qui se trouve également dans ce catalogue sous le n° 290 est très certainement un
synonyme.
🇽 ❔ Inconnu.



Daul (1890) p. 118 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Schelle (1907) p. 217 col. 2 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat.
Simon 1897 [4] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 300 [5].

n° 198 ‘Floribundus’
Citation en [1894] par Simon, [1] puis en 1897 [3] mais aussi par P. Rebut [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 199 ‘Franzii’
En 1881 Regel évoque un Phyllocactus speciosissimo-crenatus var. ‘Franzi’ des établissements Haage et Schmidt [1].
Ce nom trouve un deuxième « i » chez Hildmann [6], Haage [8] [10] etc [11]. C'est cette orthographe qui est utilisée
par Simon en [1894] [2] et 1897 [13], et aussi par Rebut [3] [7] [9].
🌼 [Belle fleur pourpre foncé avec un éclat bleuté et des bandes centrales cramoisies sur chaque pétale] [1] ; pétales,
extérieurs écarlates, les intérieurs violets. [4] [6] [12] ; lilas [5] [11], …[délicat] [5], …(ou : beau [11]) ; [fleur
moyenne] [6] ; Ø 3 à 4 pouces (± 8 à 10 cm) [3] ; 4 inches (10 cm) [12].
📷 Gart. 1881 pl. 1051 ; Gart. 1892 pl. 1370 n° 1.
🇽 ❔ Haage & Schmit ?

 Gart. 1881 p. 227 [1] ;

Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [3] ; Watson (1889) p. 53 [4] ; Blanc & Co. rare cact. 1890
p. 16 n° 2513 [5] ; Gart. 1892 p. 225 [6] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [7] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [8] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [9] ; Cat. H. & S. 1896
p. 213 n° 49 [10] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 15 [11] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [12] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897
[13].

n° 200 ‘Formosus’
Le site International Plant Names Index indique le Cereus formosus dans le catalogue de Monville de 1834. Il est
proposé au catalogue de Verschaffelt à partir 1 de 1836 [1]. James Forbe, en 1837 [2], indique une provenance sudaméricaine. Förster, en 1846, indique une origine Horticole [5]. Il devient Epiphyllum formosum [6] avant d'être cité
comme synonyme de Disocactus speciosus (Cav.) Barthlott. En 1841, F. Cels évoque successivement, dans le même
article, un Cereus formosus « originaire du mexique […] Fleurs semblables à celles du C. Ackermanni, d'un rouge feu
sans aucun reflet bleuâtre…» [3] et quelques lignes plus loin « Cereus lœtus, Cereus formosus Hort. Cer. lœtus Humb.
et Kunth. Originaire de Quito Cierge dressé… » [4] ! Le Cereus formosus est considéré comme ambigu. Le
Phyllocactus formosus est présent dans les catalogues de Simon [1894] [8] et de 1897 [11].
🌼 Aucune.
 Est inclus dans le « catalogue des plantes grasses offertes au jardin botanique de l’état par Madame veuve Gaspard
Demoulin 1882 rédigé par L. Lubbers , Liége » publié en 1883 dans le Bul. Fed. hort. Belg. comme variété hybride du
Ph. crenatus  En 1891 Kunze2 cite Cactus formosus une plante décrite en 1838 comme Mammillaria formosa
Galleotti ex Scheidw.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 2 [1] ; Forbes (1837) p. 154 [2] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 175 [3] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 226-227 [4] ; Förster (1846)
p. 404 n° 64 [5] ; Ellwanger & B. Cat. 1871 p. 21 [6] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [8] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [9] ;
Cat. Rebut 1896 p. 11 [10] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [11].

1
2

Et ensuite dans Cat. A. Verschaffelt 1840 p. 2 : ‘formosa’ et le Cat. A. Verschaffelt 1842 p. 2. : ‘formosus’.
Kuntze (1891) p. 260
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n° 201 ‘Funckii’
Première citation trouvée en [1892] chez P. Rebut [1]. Il est inclus dans le catalogue de Simon de [1894] avec la
coquille ‘Funckü’ [2] qui sera corrigée en ‘funkii’ dans celui de 1897 cité par Britton & Rose [4]. C'est une possible
dédicace à Nicolas Funck (1816-1896)1, naturaliste, explorateur et rédacteur du Journal d'horticulture pratique de la
Belgique, ou à M. Funck le jardinier du prince de Salm-Dick 2?
🌼 Aucune.
  Un Cereus † Finckhi figure dans le catalogue3 d'Augustin et Napoléon Baumann à partir de 1843. Il précise
« ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus et Ackermanni, ils
surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu’à présent ». Il porte le nom de Friedrich Ludwig Finckh auteur, en
1832, d'un ouvrage sur les Cactées 4. Il ne doit pas être confondu avec le ‘Funckii’. Krook en 1855 cite un Epiphyllum
‘funkii’qui est peut-être l'origine de la correction du catalogue de 1897.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon
1897 [4].

n° 202 ‘Général Garibaldi’
Cité en premier, par John Saul à Washington, en 1884 sous le nom de ‘Garibaldi’ [1] – utilisé aussi par ESA [9] – pour
Giuseppe Garibaldi (1807-1882), général et l'un des pères de l'unification italienne. À partir de 1889 on trouve la
dénomination de ‘Général Garibaldi’ [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].
🌼 Écarlate, teinté d'orange [2] [8] ; [écarlate] [7] ; grande fleur [2] [8].
 Plante citée dans les [Observations phénologiques faites dans la première moitié de 1898] du Jardin botanique de
Palerme comme var. hybride du Ph. grandiflorus [6].
🇽 ❔ Inconnu.

 John Saul's Cat. 1884 p. 73 [1] ; Watson (1889) p. 54 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [4] ; Cat. Rebut 1896 p.
11 [5] ; Boll. Orto Bot. Palermo 1898 p. XXIII [6] ; The Garden Ill. W.J. v. 71 1907 p. 229 [7] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [8] ; “HERITAGE”
HYBRIDS (p. 2 pdf) [9].

n° 203 ‘Général Hoche’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894]. Lazare Hoche (1768-1797) est un général français de la
Révolution.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 309 [2].
n° 204 ‘Gerstacker’
Première et unique citation trouvée dans ce catalogue de Simon [1894] [1] dans lequel il est imprimé ‘Gerstacher’. Le
« h » est manuellement rectifié en « k » sur le document des archives de Weber au MNHN par ?
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3. [1].
n° 205 ‘Giant coccineum’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 [Saumon à grande fleur] [2].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 19 [2].
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Nicolas Funck cité dans Bestor Palais des Académies Bruxelles.
Forbes (1837) p. 92.
Baumann Cat. 1843 p. 24.
Finckh F. L. (1832). Die Cactus, ihre Beschreibung, Cultur und Vermehrung. Stuttgart: F. C. Löfflund und Sohn.
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n° 206 ‘Gloriosus’
Cité en premier, en 1846, comme « Hybris gloriosa » du Cereus speciosissimus [1]. ‘Gloriosa’ est également utilisé par
l'ESA [10] puis l'on trouve ‘gloriosum’ [2] et ‘gloriosus’ [3] [4] [6] [7] [8] [9]. Présent dans les catalogues de Simon de
[1894] [4] et de 1897 [7].
🌼 Figure dans la liste [fleur rose] [8].
🇽 ❔ Haage [1] [2]

 Förster (1846) p. 428 n° 20 [1] ; Krook (1855) p. 118 [2] ; Haage F.A. [1892] p. 149

[3] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 3 [5] ; Verz. Bennecke1 1895 p. 15 n° 81 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [7] ; Schelle (1907) p. 220 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le
Cat. Simon 1897 [9] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [10].

n° 207 ‘Gordonianus’
Cité en premier dans ce catalogue de Simon [1894] [1] puis dans celui de 1897 [5].
🌼 [Couleur saumon] [2] [6] ; [couleur saumon, plus foncée vers le milieu] [3] ; rouge saumoné vif [4] [8] ; [dégradé
du saumon clair au saumon foncé] [7] ; [saumon vif] [8] ; Ø 15 cm [7].
📷 Schumann et al.(1904) pl. 36, il existe aussi un timbre à son image [Illus. 28].
 Origines incertaines [2].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Vaupel (1904) p. 159 [2] ; MfK. 1909 p. 182 [3] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 168 [4]

2

; Britton & Rose
(1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [5] ; Die Gartenwelt n° 36 1900 p. 443-444 [6] ; MfK. (1911) p. 61 [7] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 130 [8].

n° 208 ‘Grandiflorus’
Présent dès 1818 dans le catalogue des frères Baumann comme Cactus grandiflorus [1]3, « Cierge à grandes fl. », sans
référence au Cactus Grandiflorus de Linné. En 1837 Pfeiffer liste un « Cereus speciosissimus μ coccineus grandiflorus
» [2] et, à la page suivante, un « Cereus speciosissimus τ grandiflorus » tous deux sont cités en 18464 [3]. Förster &
Rümpler (1886) décrivent un ‘grandiflorus’ dans la liste des variétés et hybrides du Phyllocactus phyllanthus [4]. En
1892 Haage se contente d'un Ph. ‘grandiflorus’ [5] utilisé ensuite [6] [7] [9] [10], difficile d'en déduire l'origine !
Dans le catalogue de Simon [8], après le n° 208 est imprimé « grandiflorus rubra », rubra est rayé manuellement, un
« grandiflorus rubra » se retrouve au n° 210 page suivante.
🌼 Fleur campanulée [4] [7] [10] ; carmoisi ardent [4] ; « rouges, violacées …bordés de violet » [6] ; orange-écarlate
ardent (ou vif) [7] [10] ; [rouge, bordé de violet.] [9] ; grande fleur [6] [7] ; Ø 10 cm [4], 4 in. (±10 cm) [7] mais encore
Ø 20 cm ! [6].
 Il existe dans l'herbier du MNHN une Planche : P055341373, de la donation Weber de 1904, et désignée par
Phyllocactus speciosissimus grandiflorus d'origine horticole anglaise. Le qualificatif grandiflorus se retrouve aussi, par
exemple, dans le Phyllocactus crenatus var. roseus5 grandiflorus .
En 1753 Linné nomme un Cactus grandiflorus que F. Cels évoque en 18416. En 1768, Miller, dans The gardener
dictionary7 cite le Cereus (grandiflorus) [Chardon torche rampant à cinq angles] que Britton et Rose donnent comme
Selenicereus grandiflorus en 19098.  Kuntze en 18919 nomme un Cactus grandiflorus avec pour basionyme
Mammillaria grandiflora Otto ex Pfeiff.
🇽 ❔ Inconnu.

 Baumann Cat. 1818 p. 7 [1] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [2] ; Heynhold (1846) p. 97 [3] ; Förster & Rümpler (1886) p. 853 [4] ;

Haage F.A. [1892]
p. 149 [5] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [6] ; Watson (1889) p. 54 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [8] ; Cat. Can. & S.1912 p. 75 [9] ;
Watson 4th ed. [1913] p. 28 [10] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [11].
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7
8
9

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Se retrouve dans le même catalogue sans 🌼Cat. H. & S. 1910 p. 175 n° 11817.
Puis dans les autres catalogues : Baumann Cat. 1827 p. 9, Baumann Cat. 1838 p. 10 et Baumann Cat. 1841 p. 10.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p. 121.
Gart. 1862 p. 237.
An. Fl. Pom. 1841 p. 171.
Miller (1768) v. 1 n° 11.
Contributions from the United States National Herbarium 1909 v. 12 p. 430.
Kuntze (1891) p. 260.
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n° 209 ‘Grandiflorus albiflorus’
Dès 1837 Pfeiffer liste un « Cereus speciosissimus σ albiflorus » [1]. En 1838 les frères Baumann proposent un Cactus
albiflorus [2]. En écrivant ‘Grandiflorus albiflorus’ dans ce catalogue de [1894] [3] et dans celui de 1897 [4] Simon
nous laisse dans l'incertitude. Ce nom fait probablement double emploi avec l'‘alba grandiflora’ n° 3 de la collection de
Lorenzo Courant.
🌼 Aucune.
 Boyer (1951) p. 74 (12 pdf) évoque un « Albus grandiflorus […] que nous ne pouvons plus distinguer aujourd'hui ».
🇽 ❔ Inconnu.



Pfeiffer (1837) p. 122 [1] ; Baumann Cat. 1838 p.10 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat.
Simon 1897 [4].

n° 210 ‘Grandiflorus rubra’
Le catalogue de Van Houtte de 1846 [1] fait état d'un Cereus grandiflorus ruber d'origine horticole anglaise avec pour
parents C. grandiflorus et C. speciosissimus sans en donner de description. Focke, en 1881 [2], lui donne pour père le
Cereus grandiflorus et pour mère le flagelliformis… qui est évoqué avec un (?) par Fournier (1954) sous la
dénomination ‘grandiflorus ruber’ [5] et encore ‘Ruber grandiflorum’ [6]. Rubra et Ruber venant du latin « Rouge ».
Présent dans le catalogue de Simon [1894] : « Rubra » [3] et de 1897: « Ruber » [4].
🌼 « fleurs de 25 cm., pétales rayonnants rouge-sang et violet » [5].
 En 1982 Gordon Rowley en fait un intergénérique × Seleniporocactus ‘Grandiflorus ruber’1.
🇽 ❔ Inconnu.



Van Houtte Cat. 1846 p. 32 [1] ; Focke (1881) p. 183 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Britton & Rose (1923) p.200 citent le Cat.
Simon 1897 [4] ; Fournier (1954) p. 162 [5] ; Boyer (1959) p. 175 (35 pdf) [6].

n° 211 grandis
Le Phyllocactus grandis est décrit par Charles Lemaire, en 1847 [1], comme espèce botanique originaire de Cuba. Elle
ne correspond pas au Cereus grandis du Brésil décrit par Haworth en 18192 et cité en 1837 par Pfeiffer 3 et aussi
Forbes4. Ce dernier nom est considéré comme ambigu. Présent dans les catalogues de Simon 1878 [5] et [1897] [8].
🌼 [De grandes fleurs blanc crème, ressemblant beaucoup à celles de la fleur de nuit] [4] ; [C'est le meilleur des
Phyllocactus à fleurs pâles. Ses belles fleurs blanc crème sont produites librement à la base des tiges plates ; au centre,
elles sont blanches, les pétales extérieurs sont étroits et jaunes, ce qui, ajouté à son parfum, rend ses fleurs égales à
celles du Cereus Macdonaldiae ou grandiflorus. Chez moi, il a continué à fleurir pendant six semaines, par
intermittence. Les tiges sont rondes à la base, puis plates, et très charnues] [6] ; […très beau cactus […] de couleur
ivoire…] [7] ;  Schelle [14] le place dans la liste [floraison rouge] !
 Plante citée dans les [observations phénologiques faites dans la première moitié de 1898] du Jardin botanique de
Palerme [10]. On le trouve désigné comme synonyme d'Epiphyllum oxypetalum.

 Fl. Ser. Jard. Eur. 1847 p. 255 [1] ; Van Houtte Cat. 1849 p. 139 [2] ; Van Houtte Cat. 1851 p. 92 [3] ; The Garden Ill. W.J. 1878 p. 613

[4] ;
Cat. Simon 1878 p. 10 [5] ; The Garden Ill. W.J. 1881 p. 163 [6] ; The Garden Ill. W.J. 1882 p. 17 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [8] ; Verz.
Bennecke5 1895 p. 15 n° 48 [9] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 80 [10] ; Boll. Orto Bot. Palermo 1898 p. XXIII [11] ; Schumann (1899) p. 206 [12] ;
Haage F.A. (1900) p. 211 [13] ; Schelle (1907) p. 215 [14].

n° 212 ‘Grenat frisé’
Seule et unique citation dans ce catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1].
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Rowley (1982), Intergeneric Hybrids in succulents in The National Cactus and Succulent Journal v. 37, n° 3, p. 79.
Haworth (1819) p. 76.
Pfeiffer (1837) p. 99.
Forbes (1837) p. 154.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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n° 213 ‘Guedeneyi’
Jean-Baptiste Houllet le décrit en 1875 [1] et l'appelle, malencontreusement, « Guedneyri » en le dédicaçant à celui
chez qui il a observé cette plante, Monsieur Guedeney 1, amateur de Cactées et Succulentes au Vésinet (Seine et Oise) 2.
Simon sera le premier à écrire correctement ‘Guedeneyi’ en 1878 [2] [Illus. 15]. On trouve également écrit
« Guedenyi » [3] et Rebut donne du ‘Guedenegi’ [6] [9], d'autres useront d'un ‘Guedneyi’ [5] [13] [14] [17] [18].
🌼 Fleur blanche [1] [3] [4] [5] [6] [9] [11] [12] [13] [14] ; blanc pur [19] ; presque blanc [16] ; [blanc crème, à pétales
externes teintés de jaune-rosé] [8] ; [extérieur rougeâtre, puis jaune, intérieur blanc crème,] [20] ; grande fleur [8] [12]
[13],  Ø environ 8 cm [19], 12 à 15 cm [4] jusqu'à 23 cm ! [16], n'a pas atteint la taille complète de 23 cm de
diamètre …] [17]. Fleur parfumée, [4] [8] [20], [odeur fine et suave] [19] ; « …Tiges très-larges, un peu contournées,
vert pâle, à crénelures arrondies, très accentuées. Baies rondes, rouge violacé, de la grosseur d’une petite pomme. »
[8].
📷 Viaud-Br. Cat. 1914 p. 158.
 Le ‘Guedeneyi’ et le ‘Wrayi ’ seront utilisés comme base pour de nouvelles hybridations [15].
🇽 ❔ Guedeney ?

 Rev. Hort. 1875 p. 230 [1] ; Cat. Simon 1878 p. 10 [2] ; The Garden Ill. W.J. v. 27 1885 p. 481 [3] ; Förster & Rümpler (1886) p. 874 [4] :
Jour. SNHF 1891 p. 685 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [7] ; Rev. Hort. 1895 p. 15 [8] ; Cat. Rebut 1896 p. 11
[9] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 81 [10] ; Möl. D. Gart. Z 1896 p. 62 [11] ; Schumann (1899) p. 224 [12] ; Haage F.A. (1900) p. 212 [13] ; Cat.
Can. & S. Cacti [19xx] p. 8 [14] ; Schelle (1907) p. 221 [15] ; MfK. 1909 p. 181 [16] ; MfK. (1911) p. 59 [17] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [18] ;
Viaud-Br. Cat. 1914 p. 158 [19] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 314 [20].

n° 214 ‘Guebwillerianus’
Förster écrit en 1846 ‘Gebvilleriana’ [1], que Labouret recopie en « Gebvelleriana » [2] et que Krook appelle
Epiphyllum ‘Gebvellerianum’ [3]. En relation avec Guebwiller en Alsace ? Haage en 1892 écrit lui ‘Guebwillerianus’
[4] qui est bien utilisé par Simon en [1894] [6] et en 1897 [11] mais aussi par P. Rebut [5] [8].
🌼 [Carmin léger] [7] ; dans [foraison rouge] [10].
 L'unique description est différente de celle de [rose clair, violet central] du ‘Triomphe de Guebwiller’ n° 299 et
écarte l'hypothèse d'un synonyme.
🇽 ❔ Haage d’après Förster.

 Förster (1846) p. 428 n° 19 [1] ; Labouret (1853) p. 428

[2] ; Krook (1855) p. 118 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [4] ; Cat. Rebut [1892] p. 12
[5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Verz. Bennecke3 1895 n° 80 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Haage F.A. (1900) p. 212 [9] ; Schelle (1907)
p. 215 [10] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [11].

n° 215 ‘Hansii’
Cité en premier en février 1843, cet hybride de Cereus speciosissimus × C. Ackermannii est obtenu par MM. Baumann
horticulteurs à Mulhouse et Bollwiller4 et qu'ils dédient à leur employé M. Hans [1]. Proposé dans leurs catalogues de
1843 [2] et 1844 [3] puis se trouve écrit avec un seul « i » final dans celui de 1845 [5]. Cet hybride est présent dans la
collection de Sam-Dick [4]. Régulièrement proposé par Haage [9] [14] et Rebut [10] [13].
🌼 « Cactus (cereus) Hansi, variété de C. speciosissimus et de l’ Ackermanni, fleur plus grande que le speciosissimus
et coloris beaucoup plus brillant » [5].
 Krook le liste dans les variétés et hybrides obtenus par insémination artificielle avec Cereus grandiflorus [8].
🇽 ❔ Baumann horticulteur à Mulhouse et Bollwiller [1]. Attribué par erreur à Haage [6] [7].

 Rev. Hort. 1843 p. 267 [1] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [2] ; Baumann Cat. 1844 p. 24 [3] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [4] ; Baumann Cat. 1845 p.
3 [5] ; Förster (1846) p. 428 n° 23 [6] ; Regel Cat. 1854 p. 12 [7] ; Krook (1855) p. 119 [8] ; Haage F.A. [1892] p. 149 n° 23 [9] ; Cat. Rebut [1892]
p. 12 [10] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [11] ; Verz. Bennecke5 1895 n° 22 [12] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [13] ; Haage F.A. (1900) p. 212 [14] ;
Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [15].
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Qu'il écrit Guedney ! Et dont le prénom nous est resté inconnu.
Guedeney fut l’un des acheteur de l’Agave consideranti, voir : Fl. Ser. Jard. Eur. 1875 p. 172.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Écrit Bolviller dans la Revue Horticole.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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n° 216 ‘Havermansii’
Nom, sans description, publié par P. Rebut dans son catalogue de janvier 1892 1 et écrit « Havermansii, Reb. » [1]. La
même année Haage liste, sans description, un ‘Havermanni’ [2] qui est également utilisé par d'autres [4] [6]. Simon,
dans son catalogue de [1894] [3], utilise ‘Havermansii’ recopié, par Britton & Rose, du catalogue de 1897 [7] et
également utilisé par Kreuzinger [8]. L'ESA l'écrit ‘Havermannsii’[9].
🌼 [Blanc jaunâtre] [8].
 En 1891, dans le Lyon horticole, Pierre Rebut publie un Echinocactus × Havermansi qu'il dédie à M. Havermans
amateur anglais2. Dans son catalogue de 18963 le Phyllocactus « Havermansii, Reb. » est suivi, vingt-deux lignes plus
bas, d'un Phyllocactus « Mademoiselle Havermans » – Voir n° 240 – [5].
🇽 ❔ P. Rebut [1].

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] Verz. Bennecke

4
1895 n° 82 [4] ; Cat. Rebut
1896 p. 11 [5] ; Schelle (1907) p. 221 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [7] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 316
[8] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [9].

n° 217 ‘Hector Lemaitre’
Cité en premier par Simon en [1894] [1], puis par Haage [2]. Schelle [3] et Fournier [4] écrivent ‘Hector Lema ître’. Le
dédicataire est inconnu.
🌼 [Rose pâle parfumé] [2] ; dans [foraison rose] [3] ; « quelques-unes sont, en plus, délicieusement parfumées. Citons
parmi ces dernières […] dans les fleurs […] rose saumoné […] Hector Lemaître » [4].
 Ne pas confondre avec ‘Mme Lemaître’HC n° 9 , ou ‘Edmond Lemaitre’n° 25 .
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Fournier (1954) p. 83 (477 pdf) [4].
n° 218 ‘Hitcheni’ (‘hitchensis’)
En 1833 la collection de Mr Hitchen de Norwitch 5 est évoquée dans le Loudon's Gardener's Magazine [1]. Dans celuici un ‘Hitcheni’ est signalé dans les hybrides d'Epiphyllum. Les Frères Cels écrivent ‘Hitchenii’ en 1836 [2]. Loudon
cite l'Epiphyllum Hitcheni, en 1839, et précise: [le nom de l'auteur de l'épithète n'est pas précisé] [3]. En 1853 Labouret
[4] cite trois Cereus ‘Hitchensii’ : un, « à fleurs superbes », un β hybrida et un γ speciosa, tous suivi de (hort. Dresde).
Les trois sont écrits E.‘Hitschensii’ par Krook en 1855 [5]. En 1892, Haage écrit Ph. ‘Hitschensis’[6], comme Simon
deux ans plus tard. Haage utilise ensuite, en 1896, ‘Hitchensi’ [8]. Le ‘Hitchensis’ de Simon dans ses catalogues de
[1894] [7] et 1897 [12] est, selon toute vraisemblance, le ‘Hitcheni’ [3] de Loudon. L'ESA cite le nom ‘Hitchensii’ [14].
🌼 Fleur écarlate de près de 20 cm. de diamètre [1] [3] ; [écarlate mat] [9] ; dans la liste [floraison rouge] [10] ;
« groseille foncée » [11].
 [Hybrider Cooperi avec Hitchensis et le résultat produit des fleurs d'un rouge brique, mais d'une texture douce,
comme le Hitchensis] [13].
🇽 ❔ La citation « hort. Dresde » [4] [5] est douteuse.



Gard. Mag. 1833 p. 114 [1] ; Cat. Cels 1836 p. 13 [2] ; Loudon (1839) p. 619 [3] ; Labouret (1853) p. 428 [4] ; Krook (1855) p. 119 [5] ;
Haage F.A. [1892] p. 149 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [7] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 76 [8] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 62 [9] ; Schelle
(1907) p. 215 [10] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 76 [11] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [12] ; Haselton (1951) p. 201
[13] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 2 pdf) [14].
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Lyon Horticole 1892 p. 80.
Ibid. 1891 p. 132-133.
Imprimé par Bourg de Villefranche.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Dont la collection semble avoir été dispersée : Gard. Mag 1832 p. 244, et rachetée en partie par le duc de Bedford : Forbes
(1837) p. 147.
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n° 219 ‘Hookeri’
Espèce botanique décrite dès 1829 [1] comme Epiphyllum par Haworth. Porte le nom de Sir William, Jackson Hooker
(1785-1865) directeur de Kew1 et « présente des fleurs en forme d'entonnoir, de couleur blanche »2. Salm-Dyck en
1834 indique une synonymie avec le Cactus phyllanthus L. et renvoie au Bot. Mag. t. 2692. Cels cite l'Epiphyllum
Hookeri en 1836 [3] et McIntosh en 1840 [5]. En 1841 Cels le dit originaire du Brésil, du Surinam et de la
Guadeloupe [6]. Il figure à nouveau dans son catalogue de 1842 [7]. Link et Otto la distinguent cependant du Cer.
Phyllanthus [8].
 La plante sous ce n° 219 est-elle ce « botanique » ou le ‘Hookeri’ à « grande fleur […] rouge feu bordé de violet. »
faisant partie des semis de Lorenzo Courant et qu'Edmond André remarque en 1873 [12] ? L'absence de description de
Simon, dans ses catalogues de 1878 [13] et [1894] [22], nous laisse dans l'incertitude. Förster & Rümpler (1886) [15],
après avoir évoqué l'espèce botanique, signalent ‘Hookeri’ dans la liste des hybrides [16] en transcrivant l'Illustration
horticole [12]. Tout ceci est naturellement source de confusion. En 1892 Rümpler « loge » cet hybride parmi soixante
autres sous Phyllocactus Hoockeri [18]. Haage écrit parfois ‘Hookerii’ [24], John Saul ‘Hookeriana’ [14] et Pierre
Rebut ‘Hoocheri’ [20] [23].
🌼 Pour « l'hybride » : rouge feu… bordé de violet [12] [16] ; [rouge foncé, violet géranium.] [18] ; [cramoisi rosé,
blanc tacheté et lilas] [14] ; grande fleur [12] [16] [18] [21], pétale étroit [12] [16] [18] ; parfumée [21].
 Il est inclus dans le « Catalogue des plantes grasses offertes au jardin botanique de l’État par Madame veuve
Gaspard Demoulin 1882 rédigé par L. Lubbers , Liége » et publié en 18833.
En 1890, Daul [17] décrit [une floraison nocturne avec de grandes fleurs blanches, tubulaires et parfumées] et Haage,
en 1892, affiche, lui, un Hookeri : [fleurs du Brésil, blanches, parfumées, à floraison nocturne.] [19] se référant tous
deux à l'espèce botanique.
📷 Pfeiffer & Otto (1838-1843) pl. V. pour le botanique.
🇽 ❔ Lorenzo Courant ? Cels dit : Hort. Berol.

 Philos. Magaz. (1829) p. 108 [1] ; Salm-Dyck (1834) p. 65 [2] ; Cat. Cels 1836 p. 13 [3] ; Forbes (1837) p. 156 [4] ; Mc Intosh (1840) p. 193
[5] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 162 [6] ; Cat. Cels 1842 p. 16 [7] ; Pfeiffer & Otto (1838-1843) p. 22 [8] ; Baumann Cat. 1843 p. 23 [9] ; Walpers (1843)
p. 341 n° 5 [10] ; Krook (1855) p. 113 [11] ; Ill. Hort. 1873 p. 133 [12] ; Cat. Simon 1878 p.10 [13] ; ; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [14] ; Förster &
Rümpler (1886) p. 847 [15] ; Förster & Rümpler (1886) p. 858 [16] ; Daul (1890) p. 118 [17] ; Rümpler (1892) p. 151-156 [18] ; Haage F.A. [1892]
p. 149 [19] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [20] ; Blanc & Co. rare cact. 1892 p. 21 n° 2516 [21] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [22] ; Cat. Rebut 1896
p.10 [23] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 51 [24].

n° 220 ‘Ignescens’
Rowley (1962) écrit « [le premier "Ignescens" hybride connu a été créé probablement en 1824 en croisant Heliocereus
speciosus] » [30]. Un article de Jacques, publié en Juin 1833, évoque un semis réalisé en 1814 dont la première
floraison se produit en mai 1832 avec « [des] fleurs grandes et d'un beau rouge, feu uniforme et sans reflet violet » puis
une autre plante, du même semis, qui fleurit le six mai 1833 et présente des fleurs légèrement différentes. Il les appelle
« Cierge couleur de feu », Cereus speciosissimus var. ignescens [1]. Salm-Dyck (1834) évoque un Phyllanthoides var.
‘Ignescens’ [2]. Pfeiffer (1837) l'ajoute dans son Addenda [6]. Cité par Walpers en 18434 [11], mais aussi par Von
Warszewicz, du jardin botanique de Berlin [12]. Il fait partie de la collection de Salm-Dyck en 1845 [13] et il est alors
considéré comme « Specisossimus ε) ignescens » [15]. Il figure dans de nombreux catalogues, Baumann [3], Cels [4],
Rebut [19], Haage etc. En 1855 Krook introduit la coquille ‘Igneskens’ et donne une origine [obtenu[e] par
insémination artificielle avec Cereus grandiflorus] [17]. Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [22] et de
1897 [29].
🌼 « …sépales rouge lilas ; pétales sur 4 séries, long de 6 cent. sur 3 de largeur ; ils sont aigus, rouge feu, ceux du
dehors pâles extérieurement et peu étalés... » [16] ; écarlate foncé [14] [18] ; [rouge écarlate ardent] [20] ; [écarlate]
[28] ; [rouge foncé] [24] ; dans la liste [floraison rouge] [26]. La forme des fleurs est différente de celles de toutes les
autres Phyllocactaceae, chez lesquelles elles apparaissent plutôt en forme de cloche, alors que chez Ph. Ignescens elles
sont aplaties et écartées. Les pétales, en revanche, sont rapprochés et forment une fleur fermée. [14] ; [fleur plate et
étalée, ] [20]. Fleur Ø généralement de 18-20 cm [14], 20 cm [18] [20].
 Pour Orcutt (1909) Phyllocactus ignescens J.N.Haage est un Nomen nudum [27].
🇽 ❔ inconnu.
1
2
3
4

Voir aussi Rowley (1997) p. 369.
Epiphyllum hookeri sur hortipedia.
Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p. 171.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p. 121.
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 An. Fl. Pom. 1833 p. 287 [1] ; Salm-Dyck (1834) p. 375 [2] ; Baumann Cat. 1834 p. 10 [3] ; Cat. Cels 1835 p. 44 [4] ; Cat. Cels 1836 p. 13 [5]
; Pfeiffer (1837) p. 181 [6] ; Forbes (1837) p. 156 [7] ; Baumann Cat. 1838 p. 10 [8] ; Cat. Cels 1842 p. 16 [9] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [10] ;
Walpers (1843) p. 278 n° 133 [11] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [12] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [13] ; Förster (1846) p. 429 n° 29 [14] ; Heynhold
(1846) p. 97 [15] ; Labouret (1853) p. 429 [16] ; Krook (1855) p. 119 [17] ; Förster & Rümpler (1886) p. 854 [18] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [19] ;
Rümpler (1892) p. 154 [20] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [21] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [22] ; Cat. Rebut 1896 p. 16 [23] ; Möl. D. Gärt. Z.
1896 p. 64 [24] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 23 [25] ; Schelle (1907) p. 215 [26] ; Orcutt (1909) p. 787 [27] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 23 [28] ;
Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [29] ; Rowley (1962) Abb. 3244 (4 pdf) [30].

n° 221 ‘Impératrice Eugénie’
Cité en premier en 1867 par Pfitzer dans la liste des dix Phyllocactus qu'il présente comme les [nouveaux cactus,
élevés par M. Courant, [qui] surpassent, dit-on, tous les cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de
leur floraison] [1]. Régulièrement proposée par P. Rebut [2] [3] [6] et par Haage [4] [7]. Présent dans le catalogues de
Simon [1894] [5]. C'est une dédicace pour Eugénie de Montijo (1826-1920) l'épouse de Napoléon III.
🌼 Dans la liste [floraison rouge] [8] ; « rouge foncé » [9], voir remarque.
 Boyer (1959) écrit « Impératrice Eugénie ainsi dénommée à la maison Thiébaut mais l’appellation doit être
erronée. En effet, sur les catalogues anciens il y avait en regard cette mention : rouge-foncé alors que ma plante porte
de grandes fleurs d’une composition très régulière où se mélangent le rouge, le rouge-orangé et le carmin » [10].
🇽 ❔ Courant ?

 Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [1] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 3 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [7] ; Schelle (1907) p. 215 [8] ; Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [9] ; Boyer (1959) p.
175 (35 pdf) § 6 [10].

n° 222 ‘Jenkinsonii’
La première mention d'un Cactus jenkinsonii est faite par Charles McIntosh (1794-1864) 1, en 1829, dans le rare Flora
and Pomona. n° 1. Obtenue suite à une hybridation entre C. speciosus [produisant les graines] et C. speciosissimus [le
parent mâle], elle fut réalisée par un certain W. Smith. Ce dernier demande à McIntosh de le nommer ‘Jenkinsonii’ [en
hommage à R.H. Jenkinson, éminent mécène de la botanique, qui a assisté à la fécondation 2 des parents de notre
sujet…] [1]. Il existe un portrait de McIntosh tenant un pot de phyllocactus fleurit [Illus. 24]. En 1834, la « mère »
devient le Cereus speciosissimus et le « père » E. Speciosum [2]. La même année une plante, portant la même identité
est présente dans la collection de Salm-Dyck comme « Phyllocactus phyllanthoides δ Jenkinsonii » d'origine horticole
anglaise [3]. Lors d'une exposition de la Sheffield botanic society, en 1837, Mr Appleby présente en fleur un
Epiphyllum Jenckinsoni [8]. Krook le dira provenir d'une [insémination artificielle avec Cereus grandiflorus] [23]. Le
‘Jenkinsonii’ existe donc depuis 65 ans lorsque Simon [37] le fait figurer dans son catalogue…
 Son nom sera déformé en‘Jenkinsoni’ [25] [28] [31] [35] [36] [41] [42] [43] etc., ‘Jenkensoni ’ [4] [5], ‘Ienkinsoni’
[29] et en ‘Ienkinsonis’[32] [37]. Il sera proposé dans de très nombreux catalogues : Cels, Jacob-Makoy, A.
Verschaffelt, Baumann, Menand, Ellwanger, Saul, Rebut, Haage, Blanc, Lewis, Weinberg, Shepherd et Beahm…
🌼 Écarlate [2] [12] [44] ; [fleur rouge] [9] ; « …rouge feu, avec teinte azurée sur les bords, les intérieurs rouge
carmin… » [21] ; [centre violet cramoisi] [27] ; rouge cerise [30] [35] [44] [50]… [avec un œil cerise frappant] [50] ;
[cramoisi] [31] ; [riche cramoisi, avec un délicat dégradé de pourpre vers le centre] [36] ; rouge cramoisi brillant [28]
[40] ; [fleur : de taille moyenne] [30], grande [2] [40], [énorme] [36] ; [3 ou 4 pouces de long] (±7,5 à 10 cm) [45].
📷 McIntosh donne dès 1829 la première illustration et les « instructions for drawing and colouring » et nous pouvons
observer le résultat en couleur. Une chromolithographie du ‘Jenkinson’ est publiée par James Anderson's dans The New
Practical Gardener London, Edinburgh & Glasgow (1875) : Image sous ©. Haselton (1951) p. 243 indique, en n° 10,
le ‘Jenkinsonii’ en noir et blanc qui figure en frontispice de son ouvrage. epiphyllum.org.
 En 1853 Labouret [21] écrit « inconnu en France » pour ce cultivar présent aux catalogues de Cels depuis 1835 [4].
Braun (1969)3 évoque 1830 lorsque Jenkinson et Smith signalent de nombreux croisements. D'après Focke [25] serait
le résultat du croisement du C. speciosissimus × Ph. phyllanthoides. Heynhols (1846)4 le place comme
« speciosissimus γ) Jenkinsonii H. Angl. », et Orcutt le donne pour synonyme de Ph. Phylanthoides [47]. Il figure dans
l'Index Kewensis Plantarum Phaneroganum (1895) v. 2 Part 1 p. 512 comme « Jenkinsoni, Hort. Angl. ex Haage… ».

1
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4

Stafleu (1981) p. 224, après sa jeunesse en Ecosse s'installe en Angleterre et se lie d'amitiée avec William et John Aiton des
jardins de Windsor et Kew (Hadfield Miles, British Gardeners, TBS, 1980).
"who attended to the impregnation of the parents".
Braun (1969) p.13 (15 pdf).
Heynhols (1846) p. 97.
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The Cactus Journal de 18995 écrit [Les plantes que j'ai envoyées à la Société [21 mai 1833] avaient environ deux ans
[…] le C. Jenkinsoni [portait] 194 [fleurs …] [43]. Il existe aussi l'appellation × Dischia jenkinsonii.
Surnommé par certains "Case Knife Cactus". [Cactus en forme d’étui à couteau] [45] [48] que porte également le
‘kampmannii’2. […une des plus anciennes variétés, avec des tiges plates, Il fleurit lorsqu'il est très petit] [45]3.
En 2019 cet hybride est toujours au catalogue de Haage [52], qui le signale comme [Jenkinsonii l'un des plus anciens
des Epicactus-hybrides, mentionnés pour la première fois par Walton en 1845 4, fleurit en rouge orangé, avec un
soupçon de pourpre dans la gorge.] sous le n° 163283. Cet hybride qui atteindra bientôt ses deux siècles…!
Étudié par Engelmann, sa note n° 2169 de 1870 sur le Ph. ‘jenkinsonii’ nous informe que cette plante était cultivée à
St. Louis du Missouri en 1848.
🇽 ❔ W. Smith est attribué par erreur à Haage [19] [28] [31] [36].

 Flor. and Pom. 1829 Texte pl. n° 1 [1] ; Don (1834) p. 170 [2] ; Salm-Dyck (1834) p. 65 [3] ; Cat. Cels 1835 p. 44 [4] ; Cat. Cels 1836 p. 13
[5] : Cat. Jacob-Makoy 1836 p. 15 [6] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 3 [7] ; Floricult. Cab. Flor. Mag. v. 5 1837 p. 214 [8] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [9]
; Forbes (1837) p. 156 [10] ; Baumann Cat. (1838) p. 10 [11] ; Mc Intosh (1840) p. 194 [12] ; Baumann Cat. (1841) p. 10 [13] ; Cat. Cels 1842 p. 16
[14] ; Walpers (1843) p. 278 n° 134 [15] ; Baumann Cat. (1843) p. 23 [16] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [17] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [18] ; Förster
(1846) p. 429 n° 28 [19] ; Cat. Menand 1847 p. 5 [20] ; Labouret (1853) p. 428-429 [21] ; Regel Cat. 1854 p. 12 [22] ; Krook (1855) p. 119 [23] ;
Bel. Hort. 1864 p. 332 [24] ; Ellwanger & B. Cat. 1871 p. 21 [25] ; Focke (1881) p. 183 [26] ; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [27] ; Castle (1884) p. 61
[28] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [29] ; Förster & Rümpler (1886) p. 854 [30] ; Am. Gard. 1890 p. 538 [31] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [32] ; Rümpler
(1892) p. 154 [33] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [34] ; Blanc & Co. rare cact. 1892 p. 21 n° 2518 [35] ; Cat. J. Lewis. 1892 p. 125. [36] ; Cat. Ph. Ch.
Simon [1894] p. 3 [37] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [38] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 52 [39] ; Nicholson & Mottet (1897) t. 4 p. 87 [40] ; The Garden
Ill. W.J. v. 55 1899 p. 348 [41] ; Watson (1889) p. 56 [42] ; The Cact. Jour. 1899 p. 68 [43] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 26 [44] ; Cat. Calif. fl. Th.
B. Shepherd. 1905-1906 p. 61 [45] ; Schelle (1907) p. 218 [46] ; Orcutt (1909) p. 787 [47] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd 1910 p. 47 [48] ; Watson
4th ed. [1913] p. 28 [49] ; Cat. Beahm Gard. 1944 p. 12 [50] ; Cutak (1956) p. 56 [51] ; Cat. Kak. Haage, 2019 p. 43 (45 pdf) [52].

n° 223 ‘Jenkinsonii superbus’
Cité en premier dans le catalogue de P. Rebut de [1892] avec l'étiquette ‘Ienkinsonis superbus’ au double du prix du
‘Ienkinsonis’ « normal » [1]… Cette orthographe est à nouveau utilisée en 1896 [3]. Simon, lui, dans ses catalogues de
[1984] [2] et 1897 [7] écrit bien ‘Jenkinsonii superbus’. Le qualificatif de « superbe » ajouté à ‘Jenkinsonii’ est présent
dans quatre autres cultivars évoqués : les n° 11 ‘Aurantiaca superba’, HC n° 3 crenatus ‘[albus] superbus’, n° 32
‘Erecta superba’ et le n° 275 ‘Roseus superbus’.
🌼 Dans la liste [floraison rouge ] [6].
🇽 ❔ Rebut ?

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 29 [4] ;

Haage F.A.

(1900) p. 213 [5] ; Schelle (1907) p. 215 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [7].

n° 224 ‘Johnsonii’
A partir de 1889 est écrit ‘Johnstonei’ [1] [7], ‘Johnstonii’ [2]. Ce nom paraît sans « t » en 1892 chez Haage [3]. Simon
en [1894] affiche la coquille ‘Johnsonn’ [4] bien corrigèe en 1897 en ‘Johnsonii’ [8]. Dédicace pour un Johnston ou
Johnson ?
🌼 [Écarlate] [1] [7] ; [rouge écarlate clair] [2] ; rouge brique [5] [6] ; grande fleur [1] [2] [7] ; pétales larges [1] [2] [7]
🇽 ❔ Inconnu.

 Watson (1889) p. 56 [1] ; Rümpler (1892) p. 154 [2] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [4] ; Haage F.A. (1900) p.
213 [5] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 52 [6] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [7] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [8].

n° 225 ‘Jordanis’
Cité en premier par P. Rebut [1892] [1]. Est-ce une dédicace du maire de Chazay-d'Azergues 5 au Lyonnais Claude
Thomas Alexi Jordan (1814- 1897) ? Il est repris dans les catalogues de Simon de [1894] [2] et de 1897 [4].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Rebut ?

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ;

Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon

1897 [4].

5
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4
5

Édité par Walton.
Voir HC n° 65.
Comme sur Illus. 24.
Frédéric Arthur Walton est né en 1853 : Rowley (1997) p. 407, aussi sur ipni.org, mais le ‘jenkinsonii’ date de 1829 …
Voir : Catrix (2018) : Pierre Rebut 1827-1902, article au Cactus Francophone.
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n° 226 ‘Kermesinus magnus’
Cité en premier, en 1886, par Rebut [1] et Forster [2]. Mais également comme Cereus speciosissimus ‘Kermesima
magnus’ [20], déformé en ‘Kermacinus magnus’ [27] ou encore en ‘Kermesianus’ [28]. Présent dans les catalogues de
Simon de [1894] [8] et de 1897 [24].
🌼 Fleur carmin [2] [9] [11]…où (cramoisi vif [26])… à l'extrémité rouge sang avec une telle bande centrale… [2] [9]
[11] …ou (apex cramoisi et bande médiane rouge foncé, [25]) ; « carmin le plus intense » [15] ; carmin centre pourpre
[21] [23] ; [pétale orange vif [3] [18] … [avec une pointe et une bande centrale rouge] [3] ; fleur écarlate [4] [5] [19] ;
floraison rouge [16] [25] [27] ; « rouge foncé » [17] ; [rouge cerise] [20] ; [pourpre lumineux] [22] ; fleur très
grande [2] [3] [5] [9] [18] [19] [23] [26] ; géante [22] ; [fleur grande] [21] ; fleur moyenne [20] [21] ; Ø 20 cm [8] ; de
20-22 cm [11] ; 24 cm. [2] [5] ; 10 pouces (± 25 cm) [11] [17] ; 8 à 12 pouces (± 20 à 30 cm) [18] [19] ; 12 pouces (±
30 cm) [4].
📷 Gart. 1895 pl. 142 n° 1, epiphyllum.org. (Kermesiaus magnus !).
 Il fait partie des Phyllocactus que Wercklé, alors au Costa Rica, demande au Dr. Weber de lui procurer afin de se
lancer dans l'horticulture1. Certains catalogues proposent, également, un ‘kermessinus splendens’ [6] [16]. Il est présent
dans la collection de Hans Mauff2 en 1916 [22].
🇽 ❔ Hort. Allemand [9] ?

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 854 [2] ; Watson (1889) p. 56 [3] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 15 n° 2506 [4] ;
Daul (1890) p. 118 [5] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [6] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [8] ; Gart. 1895 p. 633 [9] ;
Cat. Rebut 1896 p. 11 [10] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 62 [11] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [12] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 1 [13] ; Jour. SNHF
1898 p. 589 [14] ; Le Jar. 1900 p. 212 [15] ; Schelle (1907) p. 216 [16] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 1 [17] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1910)
p. 47 [18] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1911) p. 40 [19] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [20] ; Gart. 1914 p. 47 [21] ; MfK. 1918 p. 85-86 [22] ;
Gart. 1921 p. 126 [23] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [24] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [25] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16
(18 pdf) n° 329 [26] ; Cat. Beahm Gard. (1944) p. 12 [27] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [28].

n° 227 ‘Kiardi’
Cité en premier comme hybride en 1837 [1] [2] et présent, en 1845, dans la collection de Salm-Dyck [5]. Listé comme
C. speciosissimus λ) Kiardi par Förster [7] et Heynhold [8] puis comme le croisement de Ph. Speciosissimus × Ph.
Phyllanthoides par Focke [9]. On trouve aussi le dénomination ‘Kiardii’ [4] [5] [6] [7] [9] [13] [14] [18] [20]. Présent
dans les catalogues de Simon de [1894] [15] et de 1897 [21].
🌼 Fleur en forme de cloche [10] [13] ; dans la liste [floraison écarlate] [3] ; vermillon-écarlate [10] [13] [17] [18] ;
« écarlate clair » [20] ; Ø 10 cm. [10] [13].
 Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer [1]. Dans ses catalogues, P. Rebut fait systématiquement suivre
‘Kiardi’ de l'abréviation « Pfr. » [11] [12] [16].
🇽 ❔ Inconnu.

 Pfeiffer (1837) p. 121 [1] ; Forbes (1837) p. 156 [2] ; Mc Intosh (1840) p. 195 [3] ; Walpers (1843) p. 278 n° 135 [4] ; All. Gartenz. 1843 p.
258 [5] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [6] ; Förster (1846) p. 429 n° 31 [7] ; Heynhold (1846) p. 97 [8] ; Focke (1881) p. 184 [9] ; Förster & Rümpler
(1886) p. 854 [10] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [11] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [12] : Rümpler (1892) p. 155 [13] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [14] ; Cat.
Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [15] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [16] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 77 [17] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [18] ; Schelle (1907) p.
216 [19] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 77 [20] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [21].

n° 228 ‘Kranzii’
Cité en premier sous ce nom par P. Rebut et par Haage en 1892 [1] [2]. Une coquille dans le catalogue de Simon [1894]
[3] substitue « ü » aux « ii » et nous donne « Kranzü » qui sera bien rectifié dans le catalogue de 1897 comme
l'enregistrent Britton & Rose [8]. En 1895, un passage du « n » en « t » abouti à « Kratzii » [4]…
🌼 [Écarlate, intérieur violet] [6] ; dans la liste [rouge avec une floraison violet ...] [7].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Verz. Bennecke

3
1895 n° 66 [4] ; Cat. Rebut
1896 p. 11 [5] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [6] ; Schelle (1907) p. 217 [7] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [8].

1
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3

Lettre de Wercklé à F.A.C.Weber du 24 nov 1899 voir Catrix et al. (2020) p. 161.
Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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n° 229 ‘Laetingii ’
Cité en premier sous ce nom dans le catalogue P. Rebut [1894] [1]. Cette orthographe est celle utilisée par Simon [2] et
reprise par Britton & Rose [4]. Le « t » se transformant en beau « d » donne ‘Laedingii’ [3] [5] pour très
vraisemblablement le même cultivar.
🌼 Dans la liste [fleur orange] [3].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Schelle (1907) p. 218

[3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon

1897 [4] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [5].

n° 230 ‘Laloyi’
Cité en premier en 1885 [1], écrit aussi ‘Laloy’[7]. Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [5] et de 1897 [15]
et bien d'autres : Rebut [4] [7], Haage [8] [10] [13] etc.
🌼 Rouge [1]…ou (écarlate [2] [3])… avec un reflet bleu [1] [2] [3] ; écarlate foncé [11] [13] [14] [16] … ou (brillant
[9]) …avec des reflets bleutés [9] [13] [16] ; [rouge vif avec un peu de violet] [12]. Fleur très grande [1] [9] ; Ø 20 cm
[2] [3] [8] ; pétale 12 cm de long et 4 cm de large [2] [3] [9].
📷 Carte postale Nr. 315/XXXII Otto Stoye Pflanzenkarten Kaktus [Illus. 30]. Elle porte le commentaire suivant sous
l'image : [Fleur rose-rouge, environ 24 cm Ø. À mi-ombre, gardez une humidité relative. Résistance à l'hiver +10 –
16°C].
🇽 ❔ Inconnu.

 Möl. D. Gärt. Z. 1885 p. 277

[1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 854 [2] ; Rümpler (1892) p. 155 [3] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [4] ; Cat. Ph.
Ch. Simon [1894] p. 3 [5] ; Verz. Bennecke1 1895 n° 70 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [7] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 2 [8] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p.
62 [9] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [10] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [11] ; Schelle (1907) p. 216 [12] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 2 [13] ; Cat.
Can. & S. 1912 p. 75 [14] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [15] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 332 [16].

n° 231 latifrons
Présent dans la collection de Salm-Dyck (1834) [1]. Proposé dans le catalogue de Cels pour l'année 1836-37 [2]. Cette
espèce botanique est publiée par Zuccarini sous le binôme Cereus latifrons en 1837 pour une plante originaire du
[Mexique entre Cordoba et Veracruz] [3] et cela malgré une citation comme « hybris » [13]. Considérée
successivement comme Epiphyllum oxypetalum2 mais aussi très proche du C. phyllanthus [5] [6] [10]. Ce [géant de la
famille] [21] surnommé « The Queen Cactus » [23] [26] [32] [37], est proposé dans les catalogues de Simon [17] [27],
ainsi que dans de nombreux autres : [2] [8] [9] [15] [19] [20] [21] [23] [24] [25] [28] [30] [31] [32] [35] [37] [38] [39]
[40].
🌼 « superbes, blanches » [7] ; blanc crème [19] [23] [24] ; « blanc jaunâtre » [28] ; blanc, avec des nuances jaunâtres.
[29] [39] ; [jaune crème] [18] ; « … L’ovaire est vert, il a 9-10 millim. de diamètre ; le tube a 16 cent. de long, il est
nu, rouge brun, et garni de rares écailles ; les lacinies extérieures sont étroites, linéaires, rouge rose ; les lacinies
intérieures sont plus larges, verdâtres en dehors, à bords rouges, blanches à l’intérieur ; elles sont très-allongées, … »
[14]. [Le cactus Queen est un géant parmi les Phyllocacti, avec ses tiges robustes et plates, larges de 4 à 5 pouces,
profondément crénelées et généralement hautes de 8 à 10 pieds. […], les sépales et les pétales sont d'un diamètre de 1 à
2 pouces.] [23] ; [Les sépales et le tube sont de teinte rougeâtre, mais les pétales sont d'un blanc crème délicat, très
agréable et attrayant…] [34]. Fleur : [très grande] [24] ; « ont 27 cent. de long » [14] ; 7 à 8 pouces (± 17 à 20 cm) [23]
[34] ; Ø 15 cm [7] ; 6 -18 cm [14] ; 6 pouces (± 15 cm) [23] [34].
📷 Curtis Bot. Mag.1840 pl. 3813 ; Pfeiffer & Otto (1843) pl. X ; Cat. J. Lewis 1890 p. 45 ; Park's fl. mag. 1904 p. 95.
 Est inclus dans le « Catalogue des plantes grasses offertes au jardin botanique de l’État par Madame veuve
Gaspard Demoulin 1882 rédigé par L. Lubbers , Liége » publié en 1883 dans le Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p. 171.
Les archives du Dr. Weber contiennent une note d'étude de 1900 d'un Phyllocactus, de Simon, provenant de Rebut,
pour lequel il finit par conclure qu'il s'agit du véritable Ph. Latifrons3.
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Donné de nos jours comme synonyme voir : worldfloraonline.org.
Note de F.A.C.Weber : voir Catrix et al. (2020) p. 66.
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 Salm-Dyck (1834) p. 375 [1] ; Cat. Cels 1836 p. 13 [2] ; Abh. Math.-Phys. Bayer. Akad. Wiss. 1837 p. 735 [3] ; Pfeiffer (1837) p. 125 [4] ;
Curtis Bot. Mag. 1840 v. XIV pl. 3813 [5] ; Paxt. Mag. of bot. [1840] v. 7 n° LXXX p. 186 [6] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 163 [7] ; Cat. Cels 1842 p. 16
[8] ; Baumann Cat. 1843 p. 23 [9] ; Pfeiffer & Otto (1838-1843) Texte pl. X [10] ; Walpers (1843) p. 341 [11] ; Salm-Dick (1845) p. 37 [12] ;
Förster (1846) p. 430 n° 34 [13] ; Labouret (1853) p. 412-413 [14] ; Booth Cat. 1854 p. 103 [15] ; Krook (1855) p. 113 [16] ; Cat. Simon 1878 p. 10
[17] ; The Garden Ill. W.J. 1883 p. 17 [18] ; John Saul's Cat. 1884 p. 73 [19] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [20] ; Blanc & Co. rare cact. 1889 p.
18 n° 2525 [21] ; Daul (1890) p. 118-119 [22] ; Cat. J. Lewis 1890 p. 45 [23] ; Seven Oaks Nurs. Cat. 1891 p. 37 [24] ; Cat. Rebut [1892] p. 12
[25] ; Orcutt Calif. 1892 p. 40 [26] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [27] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 25 [28] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 62 [29] ;
Haage F.A. (1900) p. 213 [30] ; 15th Germain S. Plant Co. Cat. 1900 p. 130 [31] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1900) p. 69 [32] ; The W. Americ.
scient. 1902 p. 53 [33] ; Park's fl. mag. 1904 p. 95 [34] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. 1905-1906 p. 61 [35] ; Schelle (1907) p. 222 [36] ; Cat.
Calif. fl. Th. B. Shepherd (1910) p. 47 [37] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [38] ; Haage F.A. 1927 p. 35 [39] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 26 [40].

n° 232 ‘Laudowi’
Cité uniquement par Simon dans le Cat. Ph. Ch. Simon [1894] [1] et dans celui de 1897 [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 233 ‘Leopoldi’
Cité en premier en 1892 [1] comme ‘Leopoldi’, une dédicace probable à Léopold II (1835-1909) roi des Belges, « roi
jardinier ou vandale destructeur »1 ? Propriétaire de la villa que racheta, en 1924, Alexandre Marnier-Lapostolle 2...
Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [2] et de 1897 [3] qui l'écrit ‘Leopoldii’.
🌼 [Variété à floraison très riche ; grande fleur, rouge saumon brillant] [1].
🇽 ❔ Inconnu.

 Rümpler (1892) p 155 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 234 ‘Loudoni’
Il paraît sous ce nom, à partir de 1843, dans le catalogue d'Augustin et Napoléon Baumann [1] [3]. Ils précisent pour ce
nom, précédé d'une †, qu'il fait partie de ceux qui « ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du
Speciosissimus et Ackermanni [et qu'ils] surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu’à présent ».
Vraisemblablement dédié à John Claudius Loudon (1783-1843)3 fondateur du Gardener’s Magazine. Dans son
catalogue Salm-Dick écrit, lui, ‘Loudonii’ [2].
🌼 [Rouge clair ?] [11] ; « blanc plus ou moins nuancé de jaune soufre » [13] ; [ jaune soufre, intérieur crême
splendide] [14] ; [jaune de soufre] [15] ; dans la liste [floraison jaune] [16] ; dans le groupe [blanc, crème, jaune] [17] ;
[fleur blanc pur avec des sépales jaune crème, selon la température d'hivernage également teinté de rose] [19].
 S'agit-il, chez Labouret,4 du classique demi-tour de « u » qui accouche d'un ‘Londonii’ [5] ? Toujours est-il que
l'on trouve à partir de 1853 un ‘Loudonii’ de couleur jaune [14] [15] de même qu'un ‘Londonii’ ! [16] [17] de la même
couleur. Seul détonne l'unique ‘Londoni’ donné pour rouge clair [11]. Simon, dans son catalogue, utilise sous ce n° 234
‘Londoni’ [10]. P. Rebut écrit de son côté ‘Laudoni’ en 1886 [7], 1892 [8] et 1896 [12]. Haage, en [1892] écrit
‘Loudoni’ [9], ainsi qu'en 1900 [14], utilisé également par Rowley [18]. Cependant, de nos jours, Haage écrit
‘Londonii’ [19]. Krook le liste dans les [variétés et hybrides obtenus par insémination artificielle avec Cereus latifrons]
[6].
📷 Sous le nom ‘Londoni’ : epiphyllum.org.
🇽 ❔ Haage d’après Förster [3], Labouret [4] et Krook [6].

 Baumann Cat. 1843 p. 23 [1] ; Salm-Dick (1845) p. 35 [2] ; Baumann Cat. 1845 p. 3 [3] ; Förster (1846) p. 430 n° 37 [4] ; Labouret (1853) p.
429 [5] ; Krook (1855) p. 119 [6] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [7] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [8] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [9] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894]
p. 3 [10] ; Verz. Bennecke5 1895 n° 87 [11] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [12] ; Rev. Hort. 1900 p. 328 [13] ; Haage F.A. (1900) p. 213. [14] ; Cat.
Weinberg 1902 p. 25 n° 29 [15] ; Schelle (1907) p. 221 [16] ; Cutak (1956) p. 54 [17] ; Rowley (1962) p. 3552 (16 pdf) [18] ; Cat. Kak. Haage
2019, p. 46 (48 pdf) [19].
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de Bruyn, Odile ; Léopold II de Belgique « roi jardinier » ou « vandale destructeur » ? Les réactions aux conséquences sociales
et environnementales de l’« haussmannisation » de Bruxelles menée à l’initiative du souverain In : Aménagement et
environnement : Perspectives historiques [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016 (généré le 27 mai 2021).
La villa les Cèdres.
Voir aussi Stafleu (1981) p. 168-171.
Figurant avec cette référence à Labouret comme ‘Londonii’ dans l'Index Kewensis Plantarum Phaneroganum (1895) v. 2.1 p.
512.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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n° 235 ‘Lorentzii’
Évoqué en 1892 par Hildmann à propos du ‘Franzii’ [1] et proposé la même année par P. Rebut qui l'écrit avec un seul
« i » final [2] [5]. Aux catalogues de Simon de [1894] [3] et de 1897 [9] comme ‘lorentzii’ alors qu'il figure sans « t »
en 1893 [9]. Probablement pour honorer Paul Günter Lorentz (1835-1881)1 botaniste germano-argentin.
🌼 [Le Phyllocactus Franzii est un mélange plus ancien d'une excellente coloration et est très proche du Phyllocactus
‘Lorentzii’, ce dernier n'étant peut-être qu'un synonyme] [1] ; [violet splendide, à double bord] [7] ; liste des [rouges
avec du violet] [8].
🇽 ❔ Inconnu.

 Gart. 1892 p. 225 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Verz. Bennecke

2
1895 n° 28 [4] ; Cat. Rebut 1896 p.
11 [5] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [7] ; Schelle (1907) p. 217 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat.
Simon 1897 [9].

n° 236 ‘Ludmani’
Cité en premier en [1894] comme ‘Ludmanni’ dans ce catalogue de Simon [1] puis ‘Ludmani’dans celui de 1897 [2]
utilisé par Rowley [5]. Le nom ‘Ludmanni’ est aussi employé par Kreusinger [3], et celui de ‘Ludmanii’ par Boyer [4].
🌼 Aucune.
 Rowley le donne comme hybride de H. Speciosus X N. Ackermannii [4].
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 337
[3] ; Boyer (1951) p. 76 (14 pdf) [4] ; Rowley (1962) p. 3551 (15 pdf) [5].

n° 237 ‘Ludwigi’
Cité en premier dans le catalogue de P. Rebut de [1892] [1], puis en 1896 [3], et chez Simon en [1894] [2] et 1897 [5].
Est-il nommé pour Honorer Ludwig Möller « l'humoriste rédacteur en chef3 » du Möller Deutsche Gärtner Zeitung
d'Erfurt, ancien apprenti de Haage & Schmidt4 ?
🌼 Dans la liste [fleur rouge] [4].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4] ; Britton & Rose (1923)
p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [5].

n° 238 ‘Mme Crispiel’
Unique citation comme ‘Madame Crispiel’ dans le catalogue de Simon [1894] [1]. En relation avec le n° 176
‘Crispielsi’ ?
🌼 Aucune.
 Schelle (1907) p. 219 cite dans la liste [floraison rose …avec du violet] un ‘Ang. Crispiels’ ?
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p.3 [1].
n° 239 ‘Mme Moens’
Cité en premier par Simon dans le catalogue de [1894] qu'il écrit ‘Madame Moens’ [1]. Le « u qui tourne » ayant
encore frappé nous trouvons aussi ‘Mad. Moeus’ [2] [3]. Il s'agit, peut être, d'une dédicace pour l’épouse de M. Moens
collectionneur de plantes, Agaves, Beaucarnea, etc., et notaire de Lede-lez-Alost5 près de Gand. En 1887 Linden lui
dédie un Cypripedium ‘Moensianum’6.
🌼 Dans la liste [rouge avec du violet] [2].
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Schelle (1907) p. 217 [2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [3].
1
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6

Voir aussi Stafleu (1981) p. 157-159.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Le Mon. Hort. 1897 p. 23 ; Le Mon. Hort. 1897 p. 114.
Voir : Mail-Brand, Maria (2018) Rosenpersönlichkeiten.
Ill. Hort. (1878) p. 63.
Lindenia (1887) Tx. pl. CXXIX p. 69 (3 pdf).
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n° 240 ‘Mlle Havermans’
Cité en premier par P. Rebut dans son catalogue de [1892] [1] et qu'il écrit ‘Mademoiselle Havermans’ comme Simon
dans son catalogue de [1894] [2]. Havermans est un client anglais de P. Rebut. Il lui dédicace plusieurs de ses plantes.
Voir également le n° 216 du catalogue de Simon.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 349 [4].
n° 241 ‘Maigretii’
Cité en premier par Simon dans le catalogue [1894] qui l'écrit ‘Maigrettii’[2], puis – Corrigé ? – en ‘Maigretii’ en 1897
[3]. Probablement dédicacé à Gustave Maigret, membre du conseil d'administration de la Société Royale d’horticulture
de Mons (Belgique) [1] et qui est cité dans la nécrologie de Gaspard Demoulin le Président de la société 1.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p. 90 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 242 ‘Magnificus’
Première citation trouvée chez Haage [1892] [1] et dans le catalogue de P. Rebut la même année [2], puis en 1896 [4].
🌼 Dans la liste [fleur rouge] [6]. Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [3] et de 1897 [8].
 Il fait partie de la liste d'hybrides de Phyllocactus pour lesquels Wercklé, alors au Costa Rica, demande au Dr. Weber
de lui procurer2.
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. [1892] p. 149 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Haage F.A. (1900)
p. 214 [5] ; Schelle (1907) p. 216 [6] ; Cat. H. & S. 1910 p. 174 n° 11822 [7] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [8] ;
“HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [9].

n° 243 ‘Makoyi’
Évoqué comme un Cereus speciosissimus π) Makoyi en 1837 par Pfeiffer3 [3]. Il rappelle Lambert Jacob-Makoy,4 né
Lambert Jacob à Liège (1790-1873). C'est un célèbre horticulteur et l'un des fondateurs de la Société d’horticulture de
Liège en 1830. Il commercialise des Epicactus dans son catalogue de 1836 [1]. En 1837, dans son "appendix" Forbes
écrit ‘Mackoyi’[2]. Présent dans les catalogues d'Augustin et de Napoléon Baumann il y figure sous l'étiquette :
† ‘Makoyana’ « …obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus et Ackermanni … » [6] [7]. Haage
[11] [16] [18], Rebut, [12] [14] et Simon [13] [19] écrivent bien ‘Makoyi’.
🌼 Dans la liste [écarlate] [4] ; dans la liste [fleur rouge] [17].
 Krook évoque un ‘Macquianum’, [peut-être le même que E. ‘Mackoyi’ Pfeiffer] [10].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Jacob-Makoy 1836 p. 15 [1] ; Forbes (1837) p. 156 [2] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [3] ; Mc Intosh (1840) p. 194 [4] ; Heynhold (1840) p. 291
[5] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [6] ; Baumann Cat. 1844-45 p. 24 [7] ; Heynhold (1846) p. 97 [8] ; Seringe (1847) p. 414 [9] ; Krook (1855) p. 119
[10] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [11] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [12] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [13] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [14] ; Cat. H. & S.
1896 p. 213 n° 54 [15] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [16] ; Schelle (1907) p. 216 [17] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 54 [18] ; Britton & Rose (1923) p.
200 citent le Cat. Simon 1897 [19].
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Bel. Hort. 1881 p. 286-287.
Lettre de Wercklé à F.A.C.Weber du 24 nov 1899 voir : Catrix et al. (2020) p. 161.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p 121.
Voir aussi : Morren, Édouard : Bibliographie de Lambert Jacob-Makoy ; Liége 1874.
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n° 244 ‘Maelenii’
Dédié par Pfeiffer, en 1837 [1], à M. Van der Maelen1 qui a reçu ce Cereus du Mexique2. Il est classé ensuite comme
« hybridi » [2] [3] [5]. Labouret le note comme « inconnu en France » en 1853 [6]. P. Rebut l'écrit avec un unique « i »
final [8] [9] [11] comme Simon [10] en [1894]. Krook le liste dans les [variétés et hybrides obtenus par insémination
artificielle avec Cereus latifrons] [7].
🌼 Aucune.
 Ce nom est « ambigu» sur le site worldfloraonline . Voir aussi le ‘Van-der-Maelen’n° 302.
🇽 ❔ Inconnu.

 All. Gartenz. 1837 p. 378-379 [1] ; Walpers (1843) p. 278 n° 139 [2] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [3] ; Salm-Dick (1845) p. 14 [4] ; Förster
(1846) p. 430 n° 39 [5] ; Labouret (1853) p. 429 [6] ; Krook (1855) p. 119 [7] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [8] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [9] ; Cat. Ph. Ch.
Simon [1894] p. 3 [10] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [11] ; Britton & Rose (1920) p. 128 [12].

n° 245 ‘May fly’
Cité en 1836 comme Cereus ‘may fly’ dans le catalogue de Verschaffelt 1836 [1]. Il est évoqué en 1837 par Pfeiffer
comme un Cereus speciosissimus ο. May fly [2] ainsi qu'en 18473 [8]. Ce nom pouvant s'interpréter par [peut voler] est
susceptible de se métamorphoser en May-fly [3] [4] [5] [10] [11] [13] [14] mais aussi en Mayfly [6] [12] [15] pouvant
désigner un [éphémère], l'insecte au vol nuptial de quelques heures. D'où l'importance du respect de l'étiquette…
🌼 Dans la liste [fleur rouge] [14] ; « Rouge » [15].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 2 [1] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [2] ; Walpers (1843) p. 278 n° 141 [3] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [4] ; Förster (1846)
p. 430 n° 41 [5] ; Heynhold (1846) p. 97 [6] ; Seringe (1847) p. 414 [7] ; Cat. Menand 1847 p. 5 [8] ; Focke (1881) p. 184 [9] ; Haage F.A. [1892] p.
149 [10] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [11] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 83 [12] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [13] ; Schelle (1907) p. 216 [14] ;
Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 83 [15].

n° 246 ‘Mayanus’
Le Phyllocactus des Mayas… Cité en premier chez Haage en 1892 [1] comme ‘Mayanus’ utilisé également par Simon
dans ses catalogues de [1894] [3] et de 1897 [8]. P. Rebut utilise ‘Mayani’ dans les siens [1892] [2] et 1896 [4].
🌼 [Écarlate, sépales intérieurs avec une large bordure violette] [5] ; dans la liste [rouge avec du violet] [6] ; [rouge
nuancé de violet] [7].
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. [1892] p. 149 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Haage F.A. (1900)
p. 214 [5] ; Schelle (1907) p. 217 [6] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [7] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [8].

n° 247 ‘maréchal Masséna’
Haage l'écrit d'abord, en 1892, ‘Mareschal Masséna’ [1] puis ‘Maréchal Masséna’ [3], comme l'écrit Simon [2], pour
André Masséna (1758-1817), Maréchal d’Empire.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. [1892] p. 149 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [3].
n° 248 ‘Marengo’
Cité en premier dans le catalogue de Simon [1894] [1].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 339 [2].
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Des frères Van der Maelen, Philippe crée l'établissement géographique de Bruxelles et son frère Jean-François y gère la
botanique et l'horticulture.
Il était en relation avec Galéotti – voir NbP (2) dans Lemaire (1868) p. IV.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p 121.
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n° 249 ‘Médaille d'or’
Cité en premier dans le catalogue de P. Rebut de 1886 où il est suivi de « (nouv.) » [1]. Haage le propose en 1892 [3]. Il
est également nommé ‘Medal d'or’ [7] [9].
🌼 [Poivre rose] [3] [5] ; [orange-écarlate, grande fleur] [7] [9] ; dans la liste [floraison rouge] [8] ; [rouge] [10].
📷  L'illustration de la ‘Medaille d'or’ à fleur blanche du site opuntie10.jalbum.net n'est pas en concordance.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [2] ; Haage F.A. [1892] p. 149

[3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [4] ; Verz. Bennecke1
1895 n° 86 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [7] ; Schelle (1907) p. 216 [8] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [9] ;
Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 343 [10].

n° 250 ‘Médaille d’argent ’
Cité en premier le catalogue de P. Rebut de 1886 où il est suivi de —id.— sous le « (nouv.) » de ‘Médaille d'or’ [1].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Preisv. Cact. Zeissold
1896 [5].

n° 251 ‘Mexicanus’
Le Cereus ‘mexicanus’ apparaît dans le catalogue de Verschaffelt en 1836 [1] puis dans celui de Baumann et fils en
1841 [2] comme Ep. ‘mexicanum’. En 1843, dans un article sur les hybrides de cactus, von Warszewicz, du jardin
botanique de Berlin, évoque l'hybridation entre les Cereus speciosissimus et Phyllocactus phyllanthoides de la
collection de Salm-Dyck et un « ‘mexicanus’ (Cereus mexicanus Lem.) » [3]. Cette référence à Lemaire est reprise par
Förster (1846) [6] et par Krook (1855) [8], qui cite le Ph. anguliger comme possible synonyme. Britton & Rose (1920)
[19] évoquent un hybride d'Heliocereus speciosus. Ce ‘mexicanus’ est bien présent dans la collection de Salm-Dyck
[5]. Labouret, en 1853, l’attribue à Salm avec qui il entretenait une correspondance [7]. Lemaire évoquera le
‘mexicanus’ parmi « les bâtards » [9]. Il est régulièrement proposé chez Baumann [2] [4], Rebut [10] [11] [14] et
Haage [12] [15] [16]. Unique citation par Simon dans son catalogue de [1894] [13.]
🌼 [Fleur rouge feu] [16] ; dans la liste [fleur rouge] [17] mais aussi, dans le même ouvrage, dans la liste des
[Floraison rose avec une couleur chair... charnue, mais très riche en fleurs...] [18].
 L'index Kewensis Plantarum Phaneroganum de 1895 enregistre : « mexicanus X Salm-Dyck, ex Labour. ».
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 2 [1] ; Baumann Cat. 1841 p. 10 [2] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [3] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [4] ; Salm-Dyck
(1845) p. 35 [5] ; Förster (1846) p. 430 [6] ; Labouret (1853) p. 429 [7] ; Krook (1855) p. 119 [8] ; Lemaire (1868) p. 118 [9] ; Cat. Rebut 1886 p. 9
[10] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [11] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [12] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [13] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [14] ; Cat. H. & S.
1896 p. 213 n° 75 [15] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [16] ; Schelle (1907) p. 216 [17] ; Schelle (1907) p. 220 [18] ; Britton & Rose (1920) p. 129 (175
pdf) [19].

n° 252 ‘Monsieur’
Unique citation trouvée dans le catalogue de Simon [1894].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3. [1]
n° 253 ‘Mühlenpfordtii’
Cité par Rebut en 1886 qui écrit ‘Mülhempfordtii’ [1]. En 1892 Haage écrit correctement ‘Mühlenpfordtii’ qui évoque
Philipp August Friedrich Mühlenpfordt (1803-1891) botaniste allemand2. La même année, 1892, Rebut écrit
‘Müllemphordtii’ [3] ainsi qu'en 1896 [6]. Simon de son côté, pour le n° 253 de [1894] [4], écrit ‘Muhlemphordtü’,
Britton & Rose citent, eux, le catalogue de Simon de 1897 : ‘meuhlenpfordtii’ [10]. Un nom plein de chausse-trappes…
🌼 [Rouge vif] [8] ; dans la liste [floraison rouge] [9].
  À ne pas confondre avec l'hybride 'Mönnighoffii' de Fischer3.
🇽 ❔ Inconnu.
1
2
3

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Mammillaria muehlenpfrortii lui à été dédiée.
MfK. 1905 p. 143.
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 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [4] ; Verz. Bennecke

1

1895 p. 15 n° 85 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [7] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 31 [8] ; Schelle (1907) p. 216 [9] ;
Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [10] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p.4 pdf) [11].

n° 254 ‘Multiflorus’
Cité en premier comme Epiphyllum ‘multiflorum’ par Cels en 1836 [1]. En 1847 Mr Catleugh, of Chelsea, […]
présente à la Royal Botanic Society un beau pied d'Epiphyllum multiflorum [2]. En 1884 est cité comme une forme du
Ph. phyllanthoides [4]. Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [8] et de 1897 [14].
🌼 Particulièrement florifère [3] [4] [5] [7] ; fleur…[un peu […] petite ] [3]… moyenne [5] [7] ; [fleur brillante d'un
vif vermillon-écarlate] [3] ; rouge cramoisi, surface des pétales ayant un lustre satiné particulier [4] [11] ; [rouge vif]
[5] [7] ; dans la liste [floraison rouge] [13].
 Le Phyllocactus multiflorus est cité dans les plantes cultivées par Darwin 2 et il le notera comme synonyme du
Cereus speciosissimus3.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Cels 1836 p. 13 [1] ; Gard. Chr. 1847 p. 390 Col. 1 [2] ; The Garden Ill. W.J. 1882 p. 17 Col. 3 [3] ; Castle (1884) p. 62 [4] ; Förster &
Rümpler (1886) p. 854 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [6] ; Rümpler (1892) p. 155 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [8] ; Cat. Rebut 1896 p. 11
[9] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [10] ; Nicholson & Mottet t. 4 (1897) p. 87 [11] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [12] ; Schelle (1907) p. 216 [13] ;
Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [14] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [15].

n° 255 ‘Mulhausianus’
Augustin et Napoléon Baumann, horticulteurs4 à Bollwiller et Mulhouse, proposent à partir de 1843 un Cereus
‘Mulhausianus’ (B. Fr.), de l'allemand Mülhausen – Mühl : moulin et Hausen : maison – pour la ville de Mulhouse 5. Ce
nom, suivi de B[aumann] Fr[ères], qui désigne les obtenteurs. Förster (1846) [3] le liste comme Hybris ‘Mühlhausiana’
Hge, qu'Haage écrira ensuite ‘Mühlhousianus’[4] [8]. Rebut déforme en ‘Mühlenhousianus’ [5] [7], Schelle en
‘Mühlhausianus’ [9] et que Simon utilisera sous la forme ‘Mulhousianus’, adaptation française, dans son catalogue de
[1894] [7] comme dans celui de 1897 [10].
🌼 Dans la liste [floraison rouge] [9].
🇽 ❔ Baumann et non Haage.

 Baumann Cat. 1843 p. 23 [1] ; Baumann Cat. 1844-45 p. 24 [2] ; Förster (1846) p. 430 n° 45 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 149 [4] ; Cat. Rebut
[1892] p. 12 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [8] ; Schelle (1907) p. 216 [9] ; Britton
& Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [10].

n° 256 ‘Neuberti’
Cité en 1885 [1] probablement pour le Dr. Wilhelm Neubert, rédacteur du Deutsches Magazin für Garten-und
Blumenkunde de Stuttgart et qui participe à l’Exposition et au congrès d’Amsterdam du 7 avril 1865 6. On note aussi les
écritures ’Neubertii’ [5] [11] [12] [14] et ‘Neubert’ [9] [10]. Commercialisé par P. Rebut dès 1886 [2] [3] [8]. Présent
dans les catalogues de Simon de [1894] [6] et de 1897 [14].
🌼 [Plante vigoureuse et florifère avec les reflets bleutés du Cereus speciosissimus] [1] ; grande fleur [1] [4] ; orange
écarlate [1] [9] ; [rouge cerise] [4] ; [violet avec une bande centrale rouge foncé] [7] ; dans la liste [floraison rouge]
[12] et [rouge avec du violet] [13].
  En 1901, Johannes Nicolai qui a débuté ses hybridations en 1890 7, évoque un croisement entre Echinopsis et
Phyllocactus qu'il nomme « Echinopsis-Phyllocactus ‘Neubertii’ » [blanc pur8] [11].
🇽 ❔ Inconnu.

1
2
3
4
5
6
7
8

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Lettre de W.T. Thiselton-Dyer à Darwin du 29 janvier 1878.
Paul-H-Barrett The Works of Charles Darwin: v. 27: The Power of Movement in Plants (1880) ; p. 149. voir iii
Sur la famille Baumann voir : Christnacher, F. ; 1730-1960 L’épopée des pépinières Baumann de Bollwiller ; SD , 10 p.; Ici en
pdf.
Wikipedia.
Bel. Hort. 1865 p. 74.
Braun (1969) p.13 (15 pdf).
"reinweifs".
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 Möl. D. Gärt. Z. 1885 p. 277-278 [1] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [3] ; Rümpler (1892) p. 155 [4] ; Haage F.A. [1892]
p. 149 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Verz. Bennecke1 1895 n° 88 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63-64 [9] ;
Haage F.A. (1900) p. 215 [10] ; Die Gartenwelt 1901 V p. 522 [11] ; Schelle (1907) p. 216 [12] ; Schelle (1907) p. 217 [13] ; Britton & Rose (1923)
p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [14].

n° 257 ‘Niedtii’
Cité en premier en 1886 [1] et nommé probablement pour le Dr. Niedt de Berlin qui décrit deux nouvelles espèces
d'Echinopsis en 18572. On note l'orthographe ‘Niedti’ [2] [6] [7] et la belle coquille du catalogue de Simon [1894] [5] :
‘Niedtü’ qui sera corrigée dans celui de 1897 [9].
🌼 Fleur moyenne [1] [3] [4] ; cramoisi, intérieur violet [1] [2] [3] [7] ; dans la liste [floraison rouge...avec du violet]
[8].
🇽 ❔ Inconnu.

 Förster & Rümpler (1886) p. 854 [1] ; Daul (1890) p. 119 [2] ; Rümpler (1892) p. 155 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 3 [5] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 84 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [7] ; Schelle (1907) p. 216 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent
le Cat. Simon 1897 [9].

n° 258 ‘Nigrus’
Connu seulement dans le catalogues de Simon [1894] [1] celui de 1897 cite un ‘Niger’ [2] ?
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 259 ‘Nitens’
Cité en premier comme Phyllocactus ‘Nitens’ par P. Rebut dans son catalogue de 1886 [1]. Il fait alors suivre ce nom
par « Lem. » référence pour laquelle nous n'avons pas trouvé de trace.  Par contre, la littérature nous délivre en 1845
un Cereus nitens Salm-Dyck ex Otto & Dietr.3 qui est de nos jours l'un des nombreux synonymes d'Echinopsis
candicans. Une malheureuse coquille d'imprimerie dans le catalogue de Simon [1894] [3] métamorphose ‘Nitens’ en
‘Mitens’ et sera corrigée par la suite [7].
🌼  [Il s'agit d'un hybride, […] la fleur est d'un riche rouge écarlate, avec les segments intérieurs brillants d'un éclat
violet…] [2] ; dans la liste [floraison jaune] [5] ; « blanc » [6]. Ces divergences nous laissent dans la plus profonde
incertitude sur le ‘Nitens’ n° 259 de Simon et… aussi sur les autres !
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; The Garden Ill. W.J. 1890 p. 576 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [4] ; Schelle
(1907) p. 221 [5] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 114 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [7].

n° 260 ‘Orange’
Cité en premier catalogue de Simon [1894] puis repris par [2] [3].
🌼 Dans la liste [fleur orange] ! [2].
 Il existe aussi un ‘Orange frise’[2].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Schelle (1907) p. 218

[2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [3].

n° 261 oxypetalus
Espèce botanique publiée par de Candolle en 1828 [1] comme Cereus oxypetalus, son nom fait référence à ses pétales
pointus.4 Cels, en 1841, le dit originaire du Mexique [2] et en 1868 Charles Pfersdorff fait figurer un ‘Oxypetalus’ dans
la liste de ses phyllocactus hybrides [4]. La description de l'‘oxypetalus’ « horticole » de S. Mottet [7] ne montre pas de
différence notable avec celle du Ph. oxypetalus. Le n° 261 du catalogue de Simon [6] est-il un hybride ?

1
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Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
All. Gartenz. 1857 p. 237.
All. Gartenz. 1845 p. 354.
Lingua botanica.
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🌼 [Fleurs rougeâtres à l'extérieur, blanches à l'intérieur.] [5] ; « fleurs blanches en dedans et rouge fauve en dehors ;
articles allongés, épais et crénelés. » [7].
📷 Förster & Rümpler (1886) Fig. 112 ; gbif.org
 Avis de Förster & Rümpler : [de Candolle a été le premier à rapporter cette espèce et l'a décrite d'après un dessin
probablement pas très exact d'une flore mexicaine non publiée. Sa description est plutôt incertaine. Selon lui, les
feuilles périgonales sont inclinées ensemble (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas étalées), comme chez Cereus
flagelliformis. Il est toutefois plus probable que le dessin ait été réalisé avant que la plante ne soit complètement fleurie
ou peu avant qu'elle ne se fane.] [5] (voir Illustrations citées ci-dessus).



Candolle, (de) (1828) p. 470 [1] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 163 [2] ; Walpers (1843) p. 341 [3] ; Cat. Pfersdorff 1868 p. 13 (15 pdf) n° 8 [4] ;
Förster & Rümpler (1886) p. 842 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [7].

n° 262 ‘Peintneri’
Il est présent dans le catalogue d'Augustin et Napoléon Baumann à partir de 1843 [1] [3]. Précédé d'une « † » qui
indique ceux qui « ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus et Ackermanni ; [qui]
surpassent en tout ce qui a été produit jusqu’à présent ». Cette mention est simplifiée dans leur catalogue de 1845 [4].
Plante présente dans la collection de Salm-Dyck en 1844 qui l'écrit ‘Peintnerii’[2]. P. Rebut en [1892] écrit ‘Pentneri’
[6] comme en 1896 [10] et qui sera aussi utilisé par Simon [7] puis recopié par Britton & Rose [10]. Dédicace probable
à Maximilian Peintner, Secrétaire1 de l’Österreichische Gartenbau-Gesellschaft de Vienne.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Haage [5] ?

 Baumann Cat. 1843 p. 24 [1] ; Salm-Dick (1844) p. 35 [2] ; Baumann Cat. 1844 p. 24 [3] ; Baumann Cat. 1845 p. 3 [4] ; Förster (1846) p. 430
n° 47 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [7] ; Verz. Bennecke2 1895 n° 57 [8] ; Cat. Rebut 1896 p.11 [9] ; Britton &
Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [10].

n° 263 ‘Pfersdorffi’
Il apparaît en 1886 [1] chez P. Rebut et porte le nom de Charles Louis Gustave Pfersdorff (1820 ? 3-1876). Cet
horticulteur spécialisé en Cactées était installé, principalement, 110 Avenue de Saint -Ouen à Paris 4. Est écrit, comme
‘Pfersdorffi’ utilisé par Simon [9] et aussi par [1] [2] [6] [11] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19], ‘Pfersdorff ii’ [4] [7] [8]
[10] [16] [17] [22] [23] [24] [25] [26], mais encore ‘Pfersdorfi’ [14] [20] et ‘Pfersdorfii’ [21].
🌼 Sépale jaune, pétale blanc [2] [4] [8] [15] [16] [18] [19] [23] [24], …avec extérieur brunâtre [2] [19] ; [blanc pur, et
blanc crème à l'intérieur ] [7] ; [blanc pur, les bractées d'un vert rougeâtre] [20] ; [l'extérieur argent, l'intérieur blanc.]
[22] ; [blanc jaunâtre] [25] ; fleur jaune [3] [12] ; [fleur jaune safran] [5] ; [jaune à l'extérieur] [17] ; fleur assez grande
[13] ou grande [7] [15] [16] [20] [22] [23] ; Ø 8 pouces (± 20 cm) [2], 20 à 23 cm [7] ; 8 à 10 pouces (± 20 cm à ± 25
cm) [2] ; très odorantes [2] ; agréablement parfumèe [7] ; parfumée. [4] [8] [15] [16] [17] [19] [22] [23].
📷 Daul (1890) fig. 101 ; Rümpler (1892) fig. 83 ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 37 ; Schelle (1907) fig. 144 ; Die
Gartenwelt n° 2 1920 p. 15 ; Cat. H. & S. 1927 p. 28 et aussi la Carte postale Nr. 1[.]/XI Otto Stoye Pflanzenkarten
Kaktus [Illus. 27] porte au dos la mention : [Originaire des jungles tropicales des Amériques Semi-ombragé Floraison
jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur, très parfumée Sol d'humus particulièrement sableux].
 Il est signalé dans les floraisons au MNHN en 1927 sous le nom de Phyllocactus Pfersdorfii (sic) [17]. Voir à ce
sujet les fleurs, cultivées aux serres, et mises en herbier au MNHN en 1929. Si elles sont enregistrèes sous le nom
Pfersdorfii, l'étiquette de la planche précise bien « Epiphyllum X Pfersdorffii (Epiphyllum crenatum ! X E. Hookeri ?) »
: lien planche P06800847. Également cité par Britton & Rose (1926) p. 199. Avec l'étiquette ‘Pfersdorfi’ : cactusesterel.com. Avec l'étiquette ‘Oriole’: epiphyllum.org.
D'après Beahm Garden semble avoir été commercialisé aussi sous les noms de ‘Oriole’ et de ‘Hugh Evans Yellow’[26].
🇽 ❔ Inconnu.
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Gard. Mag. (1842) p 150.
Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
L’acte de décès de Pfersdorff, du 25 juillet 1876, sans donner de date de naissance, donne la précision « âgé de cinquante six
ans » Archives de Paris 18° décés n° 1868 cote V4E 4955 page 17/31.
Voir biographie : MfK. 1918 p 62-67.
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 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Watson (1889) p. 56 [2] ; Blanc & Co. rare cact. 1889 p. 17 n° 2508 [3] ; Daul (1890) p. 119 [4] ; Seven Oaks Nurs.
Cat. 1891 p. 37 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [6] ; Rümpler (1892) p. 155 [7] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [8] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [9] ;
Verz. Bennecke1 1895 n° 32 [10] ; Cat. Rebut 1896 p.11 [11] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214 n° 71 [12] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [13] ; Preisv. Cact.
Zeissold 1896 [14] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [15] ; Cat. Weinberg 1902 p. 25 n° 37 [16] ; Schelle (1907) p. 222 [17] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n°
71 [18] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [19] ; Die Gartenwelt n° 2 1920 p. 15 [20] ; Bul. MNHN 1927 p. 542 [21] ; Cat. H. & S. 1927 p. 28 [22] ; Cat.
Haage F.A. 1927 p. 35 [23] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 364 [24] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 26 [25] ; Cat. Beahm Gard. 1944 p. 14 [26].

Illustration 27: Carte
postale Nr. 1[.]/XI Otto
Stoye Pflanzenkarten
Kaktus.

n° 264 phyllanthoides
De Candolle décrit un Cactus phyllanthoides, en 1813, dans le catalogue du Jardin botanique de Montpellier [1] et
publie en 1828 le Cereus phyllanthoides [2]. Dans la revue des Cactées il évoque les vicissitudes de ce nom publié par
Bonpland comme Speciosus et Desfontaine comme Speciosissimus2. Link évoque un Ph. phyllanthoides avec des fleurs
latérales roses non parfumées [3]. Pfeiffer & Otto signalent diverses « variétés … peut-être une forme hybride »
[9]. Radl, de Haage & Schmidt, le donne comme synonyme du Cactus alatus [18] comme Link [3] et Krook [10] avant
lui. De nos jours est considéré, dans les bases de données, comme synonyme de Disocactus phyllanthoides (DC.)
Barthlott. Dans le catalogue de Simon de 1878 [11], une coquille d'imprimeur l'altére en ‘Plyllanthoiides’ [1894] [16] et
sera corrigée par la suite [20].
L'absence de description du catalogue de Simon laisse le doute sur l'origine horticole de ce n° 264.
🌼 Cels, en 1841, décrit une plante très florifère «…Pétales extérieurs roses, acuminés, étalés; les intérieurs blancs au
commencement et rougissant peu à peu…» [7] ; Pfeiffer & Otto « …il développe ses belles fleurs avec une si grande
libéralité, que maintenant on le trouve presque dans chaque maison, et qu'il n'y a personne qui ne connaisse la plante
et les fleurs. Il serait donc superflu, de donner une description exacte de l’espèce et je dirai seulement quelques mots
sur la variété figurée sur notre planche. […] une autre variété à fleurs blanches…» [9] ; Haage « beau rose clair »
[17] ; [rose] [21] ; Radl : [rose pourpre ? petite, mais très fleurie.] – H. Junge : [Fleurs petites mais nombreuses, jusqu'à
10 cm de diamètre ; pétales ovales ou lancéolés, régulièrement striés de rose et de blanc] – Richard H. Müller [Les
belles fleurs rose pâle sont petites…] [18]. Est dans la liste des [floraisons blanches … avec du jaune et du rouge rose]
[19].
📷 Dans une variété "striata" Pfeiffer & Otto (1843) pl. XVII ; phyllanthoide : Bois3 (1896) pl. 122.
 Le Dr. Weber met en herbier des fleurs de Ph. phyllanthoides en 1869 provenant des établissements horticoles
Pfersdorff4.
1
2
3
4

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Candolle (1829) p. 54-55 (56-57 pdf).
Désiré Bois, Atlas des plantes de Jardin…
Voir Catrix et al. (2019) p.62 Image ici.
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 Catal. Hort. Monsp. 1813 p. 84 [1] ; Candolle (de) (1828) p. 469-470 [2] ; Link, (1831) p. 11 [3] ; Pfeiffer (1837) p. 124 [4] ; Baumann Cat.
1838 p. 10 [5] ; Baumann Cat. 1841 p. 10 [6] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 163 [7] ; Salm-Dyck (1845) p. 36 [8] ; Pfeiffer & Otto (1845-1850) Texte pl. 17
[9] ; Krook (1855) p. 113 [10] ; Cat. Simon 1878 p. 10 [11] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [12] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [13] ; Haage F.A. [1892] p.
150 [14] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [15] ; Cat. Rebut 1896 p.11 [16] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214 n° 5 [17] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [18] ;
Schelle (1907) p. 222 [19] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [20] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 26 [21].

n° 265 ‘Potstatzkyanus’
Cité en premier en 1886 [1] est-il en relation avec la famille aristocrate Morave 1 Potstatzky-Lichtenstein ou PodstatskýLichtenštejn ? Simon note, lui, ‘Potstachianus’ [2] repris uniquement par Britton & Rose [6].
🌼 [Grande fleur rouge foncé] [1] ; dans la liste [floraison rouge] [4] ; « écarlate » [5].
🇽 ❔ Inconnu.

 Förster & Rümpler (1886) p. 854 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Cat. H. & S. 1896

p. 214 n° 31 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4] ;

Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 31 [5] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [6].

n° 266 ‘Poulletianus’
Figure au catalogue de Haage en [1892] [1] et en 1900 [3], est cité par Simon en [1894] [2] puis dans le catalogue de
1897 [4].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Haage ?

 Haage F.A. [1892] p. 150 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat.
Simon 1897 [4]

n° 267 ‘Preisleri’
Cité en premier comme ‘Preisleri’ en 1886 [1] [2]. Simon dans ce catalogue [3] ainsi que Britton & Rose [7] l'écrivent
‘Pressleri’. Mais Haage écrit de son côté ‘Preissleri’[4] [5] ; dédicace pour un Preisler ?
🌼 Fleur moyenne [1] [2] ; pétales larges, écarlate vif [1] [2] ; figure dans la liste [floraison rouge] [6].
🇽 ❔ Inconnu.

 Förster & Rümpler (1886) p. 854) [1] ; Rümpler (1892) p. 155 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] n° 267 [3] ; Cat. H. & S. 1896 p.214 n° 32 [4] ;
Haage F.A. (1900) p. 215 [5] ; Schelle (1907) p. 216 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [7].

n° 268 ‘Pulcherrima’
Uniquement cité par Simon ‘Pulcherrima’ dans ce catalogue de [1894] [1] et dans celui de 1897, où Britton & Rose
reprennent sous la forme ‘pulcherrimus’ [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p.201 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 269 ‘Quillardeti’
Porte le nom de M. Quillardet, jardinier-Fleuriste, rue du Buisson-Saint-Louis, n° 9, Faubourg du temple à Paris [1]
qui, vers 1824, récolte un fruit du Cereus speciosissimus ayant fleuri en même temps qu'un Cereus speciosus. Issu des
graines, l'un des descendants commence à fleurir durant l’été 1830. C'est en 1832 que Jacques donne le nom de
‘Quillardeti’ à une variété de Cactus speciosissimus [2]. La même année il paraît dans le catalogue de Cels avec le nom
de « Cierge de Quillardet » [4]. Dix ans plus tard, Cels utilisera ‘Quillardeti’ [15] ; « …c'est ainsi que M. Quillardet,
[cultive] la belle variété qu'il a gagnée par une fécondation hybride, et à laquelle on a donné son nom. » [13] écrira
Charles Lemaire. Elle sera mise au commerce dès 1832 [3]. Simon en ce catalogue de [1894] [27], pour le n° 269, écrit
‘Quilliardettii’ comme dans celui de 1897 [30] mais, excusez du peu, fleurissent les variantes : ‘Quillardetii’[21],
‘Quillardettii’ [22],‘Quillardetti’ [12] [18] [23] [25] [28] [29], 'Quillardierii' [8], ‘quillarderii’ [9].
🌼 « des fleurs qui prennent presque les dimensions de celles du Cereus speciosissimus, et qui n'en diffèrent gu ère
qu'en ce qu'elles manquent de violet sur leurs pétales intérieurs » [3] ; « Les écailles […] ainsi que les pétales sont
d'un rouge ponceau pourpre transparent, sans aucun reflet violet » [2] ; dans la liste [floraison rouge] [29].

1

www.wikidata.org.
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📷 Jour. Fl. jard. 1832 pl. 21 du « Cereus speciosissimus var. Quillardeti ».
 Regel dans son catalogue de 1854 le donne pour un Hybride d'ackermanii et de speciosissimus [19]. Haage en 1927
le nomme Ackermannii ‘Quillardetii’ [31] et Rowley dans Backeberg le donne pour X Heliochia vandesii [32].
Dans le Jour. hort. pr. Brux. 1844 p. 121 « On nous assure qu’un horticulteur de Paris vient d’obtenir une variété à
fleurs parfaitement bleues de l’Epiphyllum Quillardeti , dont on connaît le beau port et la dimension des fleurs…». Est
également évoqué, en 1849, un Cereus heterocaulis Quillardietti var. roseus [13].
 Salm-Dyck, en 1834, possède dans sa collection un phyllanthus γ. ‘Guillardieri’ [5]. Pfeiffer en 1837 [11] citera une
var. ζ ‘Guillardieri’ du Cereus speciosissimus. Ce nom de cultivar est utilisé par d'autres. [10] [16] [17] [19] [20].
Pfitzer, dans son catalogue de 1867 [22], évoque [ces nouveaux cactus, élevés par M. Courant, [qui] surpassent, dit-on,
tous les cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de leur floraison]. Il y cite un ‘Gaillardi’ [22].
S'agit-il d'une plante obtenue par Lorenzo Courant et qu'il dédicace à un Gaillard et que l'on retrouve aussi sous les
noms de Gaillardieri’ [24] et de ‘Guillardet’ [14]. Ou avons-nous à faire, en l'occurrence, à cet « amateur zélé de
Cactées, M. Gaillard (de Josselin, Morbihan) [qui] adressa un rameau de Phyllocacte » d'une espèce indéterminée
qu'il possédait depuis plusieures années à Charles Lemaire 1, ou à une nouvelle séance de tortures infligées au
‘Quillardeti’ ?
🇽 ❔ Quillardet

 Jour. SNHF 1832 p. 400 [1] ; Jour. Fl. jard. 1832 p. 99-101 [2]

2

; Jour. SNHF 1832 p. 30 [3] ; Cat. Cels 1832 p. 66 [4] ; Salm-Dyck (1835) p.
65) [5] ; Cat. Cels 1835 p. 44 [6] ; Cat. Cels 1836 p. 13 [7] ; Cat. Jacob-Makoy 1836 p. 15 [8] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 3 [9] ; Forbes (1837) p.
156 [10] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [11] ; Cham. Frap. Cat. 1840 p. 25 [12] ; Hort. Univ. 1841 p. 32 [13] ; Baumann Cat. 1841 p. 10 [14] ; Cat. Cels
1842 p. 16 [15] ; Baumann Cat. 1843 p. 23 [16] ; Heynhold (1846) p. 97 [17] ; Rev. Hort. 1849 p. 84 [18] ; Regel Cat. 1854 p. 12 [19] ; Krook
(1855) p. 119 [20] ; Paris fr. Cat. 1861 p. 6 [21] ; Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [22] ; Cat. Pfersdorff 1868 p. 13 (15 pdf) n° 4 [23] ; Focke (1881) p.
184 [24] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [25] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [26] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 10 [27] ; Haage F.A. (1900) p. 215
[28] ; Schelle (1907) p. 216 [29] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [30] ; Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 7 [31] ; Rowley (1962)
p. 3551 (15 pdf) [32].

n° 270 ‘Raveaudii’
Cité uniquement par Simon en premier dans le catalogue [1894] [1] puis dans celui de 1897 [2].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Britton & Rose (1923) p.201 citent le Cat. Simon 1897 [2].
n° 271 ‘Rebuti’
Pierre Rebut de Chazay-d’Azergues, dans son catalogue daté de 1886 [1] 3 présente comme nouveauté le Phyllocactus
qui porte son nom et le fait suivre de « Crispiels (nouveau) » ce qui laisse sous-entendre qu'un certain Cripiels en est
l'obtenteur. Ce nom qui nous évoque le n° 176 ‘Crispielsi’ et le n° 238 ‘Mme Crispiel’ sera cité dans les catalogues de
Rebut de [1892] [2] et de 1896 [4]. Après Rebut, seul Simon semble avoir proposé cette plante dans ses catalogues de
[1894] [3] et de 1897 [5].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Crispiels ???

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Britton & Rose (1923)
p.201 citent le Cat. Simon 1897 [5].

n° 272 ‘Rosa Bonheur’
Cité en premier à propos de l'exposition de la SNHF, de Mai 1891, où la présentation de Simon comprend « Ph. RosaBonheur ». Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, (1822-1899), est une peintre et sculptrice française, spécialisée
dans la représentation animalière. En campagne dite de Provence elle écrit « À chaque pas, c’étaient de magnifiques
cactus, que j’ai copiés pour mes fonds de tableaux »4. Elle sera « transcrite » en ‘Rose Bonheur’[7].
🌼 « à fleur rose » [1] ; dans la liste [fleur rose] [6].
🇽 ❔ Inconnu.
1
2
3
4

Ill. Hort. 1864 p. 73-74.
Sur le site Gallica cet article situé page 99-101 est daté 1830. En fait les livraisons de ce volume durent jusqu'en 1832. L'article
en référence est inclus dans la livraison n° VII p. 91-112. En page 102 sont évoquées les « observations sur la température du
mois de juillet 1832 ».
Imprimé à Brignoles.
Cité par Rebsamen, Léa « Rosa Bonheur, Artiste animalière au XIX ème siècle » ; Thèse, Créteil, 2013 p. 47 (52 pdf).
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 Jour. SNHF 1891 p. 685 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [2] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [4] ; Cat. Weinberg
1902 p. 26 n° 41 [5] ; Schelle (1907) p. 220 [6] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [7].

n° 273 ‘Roseus albus’
Cité en premier comme hybride de Haage par Förster en 1846 [1]. Labouret le signale inconnu des collections
françaises en 1853 [2]. Krook dit l'Epiphyllum ‘roseum album’ fait partie des [variétés et hybrides obtenus par
insémination artificielle avec Cereus latifrons] [3].
🌼 [Rose blanche] [3] ; [petite rose fleurie] [8] ; dans la liste [fleur rose …petite mais riche] [9].
🇽 ❔ Haage ? [1].



Förster (1846) p. 430 n° 49 [1] ; Labouret (1853) p. 429 [2] ; Krook (1855) p. 119 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [4] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 3 [5] ; Verz. Bennecke1 1895 n° 41 [6] ; Jour. SNHF 1897 p. 668 [7] ; Cat. Weinberg 1902 p. 26 n° 43 [8] ; Schelle (1907) p. 220 [9].

n° 274 ‘Roseus carmineus’
Cité en premier par Haage [1892] [1] puis dans les catalogues de Simon [1894] [2] et en 1897 [3].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. [1892] p. 150 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Britton & Rose (1923) p.201 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 275 ‘Roseus superbus’
Cité en premier par Förster en 1846 [1]. Labouret le signale inconnu des collections françaises en 1853 [2]. P. Rebut le
propose dans ses catalogues [4] [5] [13]. Chez Simon est uniquement trouvé dans le catalogue de [1894] [11]. Krook
dit l'Epiphyllum ‘roseum superbum’ fait partie des [variétés et hybrides obtenus par insémination artificielle avec
Cereus latifrons] [3]. L' ESA le date de 1900 [19].
🌼 [grande fleur] [7] ou [moyenne…en forme de trompette] [18] ; [précoce] [14] ; fleur rose [6] [8] [9] [17] ; [rose
carmin] [14] ; rose fin [15 ] [16] ; [un rose délicat, s'approfondissant avec l'âge] [18] ; [rouge pâle] [7] !
🇽 ❔ Haage ? [1].

 Förster (1846) p. 430 n° 50 [1] ; Labouret (1853) p. 429 [2] ; Krook (1855) p. 119 [3] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [4] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [5] ;
Blanc & Co. rare cact. 1889 p. 17 n° 2510 [6] ; Daul (1890) p. 119 [7] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 15 n° 2510 [8] ; Seven Oaks Nurs. Cat 1891
p. 37 [9] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [10] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [11] ; Verz. Bennecke2 1895 n° 42 [12] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [13] ;
Haage F.A. (1900) p. 216 [14] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. (1900) p. 70 [15] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. 1905-1906 p. 61 [16] ; Schelle
(1907) p. 220 [17] ; Cat. Beahm Gard. (1944) p.15 [18] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [19].

n° 276 ‘Roseus carneus’
Cité par Pfitzer, en 1867, comme ‘Roseus carneus’ faisant partie de [ces nouveaux cactus, élevés par M. Courant, [qui]
surpassent, dit-on, tous les cactus connus par la beauté de leurs couleurs et la richesse de leur floraison]. Il est présenté
par Simon lors de l'exposition de la SNHF de 1898 [3] et figure aux catalogues de [1894] [2] et de 1897 [5].
🌼 Dans la liste [fleur rose] [4].
🇽 ❔ Inconnu.

 Pfitzer Sam. Pfl. 1867 p. 43 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [2] ; Jour. SNHF 1898 p. 589 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4] ; Britton & Rose
(1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [5].

n° 277 ‘Roydii’
Cité en premier par Pfeiffer en 1837 comme Cereus speciosissimus θ Roydii3 [1] – de Royd ? – que l'on trouve
également écrit ‘Roidii’ [3] [4] [5] [10], ‘Reydii’ [14] et θ Roylii [8]. Salm-Dyck (1845) le donne comme hybride du
Cer. spesiosissimi par le Phylloc. phyllanthoide [5] et Regel, dans son catalogue [9], le cite hybride de l'ackermanii et
du speciosissimus comme Focke (1881) [10]. Commercialisé par Baumann à partir de 1843 [2] [6]. Figure aux
catalogues de Simon [1894] [12] et de 1897 [13].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

1
2
3

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
Ibid.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p 121.
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Pfeiffer (1837) p. 121 [1] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [2] ; Walpers (1843) p. 278 n° 142 [3] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [4] ; Salm-Dyck
(1845) p. 35 [5] ; Baumann Cat. 1844 p. 24 [6] ; Förster (1846) p. 430 n° 51 [7] ; Heynhold (1846) p. 97 [8] ; Regel Cat. 1854 p. 12 [9] ; Focke
(1881) p. 184 [10] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [11] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [12] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897
[13] ; HERITAGE” HYBRIDS [14].

n° 278 ‘Ruber’
Première citation trouvée dans ce catalogue de Simon [1894] [1] puis dans celui de 1897 [3]. Plante également
commercialisée par Haage [2].
🌼 Aucune.
 Boyer (1959) p. 175 (35 pdf) évoque un ‘Ruber perfectus’. Celui-ci figure au catalogue de Simon de 1897 et aussi
un ‘Ruber violaceus’[3].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214 n° 33 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 279 ‘Schallerianus’
Première cotation trouvée dans ce catalogue de Simon [1894]. Origine du Nom : Schaller ?
🌼 Dans la liste [floraison jaune] [3].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Verz. Bennecke

1

1895 p. 15 n° 43 [2] ; Schelle (1907) p. 221 [3] ; Britton & Rose (1923) p.201 citent le

Cat. Simon 1897 [4].

n° 280 ‘Schaefferi’
Première insertion par Simon [1894] [1] comme ‘Schaefferi’. On trouve par la suite : ‘Schäfferi’ [2] et ‘Schaffieri’ [3].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [1] ; Verz. Bennecke 1895 p. 15 n° 44 [2] ; Britton & Rose (1923) p .201 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 281 ‘Schlimii’
Cité en premier sans description en 1856 par Jean Linden comme Epiphyllum ‘Schlimii’ [1] dans son catalogue de
plantes exotiques. Förster & Rümpler [2] précisent que [Fr. Ad. Haage à Erfurt a reçu cette variété du jardin botanique
de Saint-Pétersbourg]. Haage écrira ‘Schlimmii’ [5] [10]. Simon, dans ses catalogues de [1894] et de 1897, utilise
‘Schlimmi’ [6] [9] [10] [11] et une revue en 1900 : ‘Schlimm’ [7] !
🌼 Branches triangulaires [2] [3] [12] ; grande fleur, [3] [12] ; Sépale violet clair [2]…(ou : violet vif [3] [12]) ; Pétale
large [3] [12]…(ou : large-lancéolé [2]) ; écarlate [2] [3] [4] [12]… avec une bande centrale violette. [2] [4] ; dans la
liste [floraison rouge avec du violet] [8] ; mais aussi : [rouge orangé] [11] et « riche orangé vif » [7].
🇽 ❔ Haage?? [2] [8].



Linden Pl. exot. 1856 p. 13 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 856 [2] ; Watson (1889) p. 56 [3] ; Rümpler (1892) p 155 [4] ; Haage F.A.
[1892] p. 150 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Le Jar. 1900 p. 212 [7] ; Schelle (1907) p. 217 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le
Cat. Simon 1897 [9] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [10] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [11] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [12].

n° 282 ‘Sarniensis’
Cité en premier en 1843 [1] comme hybride et présent dans la collection de Salm-Dyck [2] [3]. Dans les catalogues de
Simon de [1894] [6] et de 1897 [9].
🌼 Aucune.
 Föester liste, en plus de son n° 53 ‘Sarniensis’, un n° 54 ‘Sarniensis nova’ [4].
🇽 ❔ Haage d’après Förster [4].

 Walpers (1843) p. 278 n° 143 [1] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [2] ; Salm-Dyck (1845) p. 35 [3] ; Förster (1846) p. 430 n° 53 et 54 [4] ; Haage
F.A. [1892] p. 150 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 3 [6] ; Verz. Bennecke 1895 p. 15 n° 90 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [8] ; Britton & Rose
(1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [9] ; Rowley (1962) p. 3552 (16 pdf) [10].

1

Catalogue placé à la suite de Daul (1890).
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n° 283 ‘Schmidtii’
Cité en 1894 dans le MfK. [1] comme Cereus et dans le catalogue de Simon [2], et la même année, comme
Phyllocactus. Le nom probablement donné pour honorer Schmidt de la firme Haage & Schmidt. La place de cette
plante est ambiguë, s'agit-il d'un hybride [3] ou d'une variété horticole du Cereus grandiflorus comme le pense Alwin
Berger [5] et « [peut-être] » Britton & Rose [6] ? Figure aux catalogues de Simon [1894] [2] et de 1897 [7].
🌼 [Rouge violet, intérieur violet] [3] ; dans la liste [floraison rouge] [4].
🇽 ❔ Schelle écrit (Förster) !?

 MfK. 1894 p. 189-190 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Verz. Bennecke 1895 n° 53 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4] ; Berger (1912) p. 70
[5] ; Britton & Rose (1920) p.197-198 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [7].

n° 284 serratus
Nom cité par Labouret en 1853 [1] comme Phyllocactus serratus Brongn. ex Labour. C'est une plante originaire du
Mexique cultivée au jardin des plantes de Paris n'ayant pas encore fleurie et qu'il suggère de comparer avec le
Phyllocactus anguliger de Lemaire. En 1886 elle est donnée comme synonyme de ce dernier [3] ce que confirme Radl
de chez Haage & Schmidt en 1896 [8].
🌼 « Le caractère constant des tiges est de présenter des bords figurant des dents de scie sur toute la longueur de la
tige…» [1] ; [fleurs blanchâtres, de taille moyenne. Cette espèce fleurit assez abondamment ; elle se distingue de tous
les autres Phyllocactus par sa construction, par ses fortes incisions en dents de scie à angle aigu sur le bord des
feuilles] [8].
  Weingart en 1912, à partir d'un fragment fleuri envoyé par F. de Laet, estime qu'il s'agit d'une bonne espèce qu'il
décrit sous ce nom de Cereus serratus . Si la fleur est dans l'ensemble assez similaire au C. speciosus elle est [très
courte dans sa construction. Elle a plus de pétales internes d'une couleur pourpre pure, qui sont beaucoup moins
brillants et sans trace de l'éclat bleu acier…] [13]. Il nous faut alors constater que le « serratus » de Labouret à les fleurs
blanches comme l'‘anguliger' cela n'est pas le cas du « serratus » de Weingart qui a les fleurs rouges comme le
speciosus. Le serratus de Labouret et de Weingart correspondent donc vraisemblablement à deux plantes différentes.
🇽 ❔ Inconnu.

 Labouret (1853) p. 417 [1] ; Krook (1855) p. 113 [2] ; Förster & Rümpler (1886) p. 839 [3] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [4] ; Cat. Rebut [1892]
p. 12 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [6] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [7] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [8] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214 n° 62 [9] ;
Preisv. Cact. Zeissold 1896 [10] ; Haage F.A. (1900) p. 222 [11] ; Orcutt (1909) p. 787 [12] ; MfK. 1912 p. 185-188 [13].

n° 285 ‘Selloii’
Cité en premier en 1845, porte le nom d'Hermann Ludwig Sello (1800-1876) « jardinier du roi de Prusse, [qui] a
obtenu un hybride de C. spec. et C . phyllanthoides. On le considère comme un des plus beaux qui aient été gagnés
jusqu’à ce jour. » [1]. En 1881 Focke émet l'hypothèse qu'il soit un hybride spontané [5]. Simon l'écrit ‘Sellovii’ en
[1894] [9] mais l'on trouve également ‘Sellowii’1 [4] [9] [10] [11] [14] et ‘Selloi’ [2] [12].
🌼 Il ressemble, quant à la forme extérieure et au port, au Phyllocactus Ackermanni [1] [3] [5], …mais « en diffère
totalement par sa couleur » [3] ; les pétales sont violet [1] [6] …(ou : [pourpre vif] [8], ou : [rouge-orange] [11]) …
[avec la pointe brunâtre] [1] …(ou : brun-rouge.[6] [8] [13]). Florifère [6] [8] ; très grandes fleurs apparaissant en avril
et mai [6] [8].
 Il est inclus, sous le nom ‘Sellowi’, comme Ph. Ackermanni dans le « Catalogue des plantes grasses offertes au
jardin botanique de l’État par Madame veuve Gaspard Demoulin 1882 rédigé par L. Lubbers , Liége » et publié en
1883 dans le Bul. Fed. hort. Belg. p. 171. Krook le liste dans les [variétés et hybrides obtenus par insémination
artificielle avec Cereus latifrons] [4].
🇽 ❔ Herman Sello.

 Jour. hort. pr. Brux. 1845 p. 105-106 [1] ; Förster (1846) p. 430 n° 57 [2] ; Labouret (1853) p. 429-430 [3] ; Krook (1855) p. 119 [4] ; Focke
(1881) p. 184 [5] ; Förster & Rümpler (1886) p. 856 [6] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [7] ; Rümpler (1892) p. 155 [8] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [9] ;
Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [10] ; Verz. Bennecke 1895 n° 45 [11] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [12] ; Schelle (1907) p. 217 [13] ; Britton & Rose
(1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [14].

1

L'utilisation de cette orthographe renvoie à Friedrich Sellow (1794-1831) frère ainé de Hermann Ludwig Sello.
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n° 286 ‘Souvenir de Compiègne’
Cité en premier en [1894] [1] dans ce catalogue de Simon.
🌼 Dans la liste [floraison rouge … parfumée] [2], mais aussi dans la liste [floraison rose] [3] ; [rose pâle] [4] [5] ;
« Quelques-unes sont en plus délicieusement parfumées. Citons, parmi ces dernières, dans les fleurs rouges : […]
Souvenir de Compiègne… » [6].
🇽 ❔ Simon ?



Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [1] ; Schelle (1907) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 220 [3] ; Cat. Can. & S. 1912 p. 75 [4] ; Kreuzinger Cat.
1935 p. 17 (19 pdf) n° 378 [5] ; Fournier (1954) p. 83 (477 pdf) [6] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [7].

n° 287 ‘Souvenir de M. Maigret’
Cité en premier en [1892] dans le catalogue de P. Rebut [3]. Probalement1 pour une autre personne que Gustave
Maigret (1840-1908), l'administrateur de la Société Royale d’horticulture de Mons (Belgique) [1] [2]. Ce cultivar est
alors assez rare pour que Rebut le propose à quatre fois le prix des « ordinaires »2. Semble n'avoir été proposé, par
Simon, que dans le seul catalogue de [1894] [4].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Bel. Hort. 1865 p. 139 [1] ; Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p. 81 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [4] ; Cat. Rebut
1896 p. 11 [5].

n° 288 ‘Specillimus’
Première citation trouvée dans le catalogue Simon [1894] [1].
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [1] ; Verz. Bennecke 1895 p. 15 n° 46 [2] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [3].
n° 289 speciosissimus
Espèce botanique décrite par Desfontaines en 1817 [1] à partir d'un exemplaire, du Jardin des plantes, donné par SalmDyck qui la tenait du jardin de Madrid. Cette espèce se trouve rapidement surnommée outre Manche "crimsonflowering Torch-thistle " [chardon des champs à fleurs cramoisies] [2]. De Candolle [4] et Pfeiffer [7] la signalent en
synonyme de Cactus speciosus Cav. En 1840 la production d'hybrides entre le C. specosissimus et le C. flagelliformis
par Mallinson est signalée [8]. Deux ans plus tard Lindley propose d'utiliser « Shew-Cereus » en remplacement du nom
latin pour distinguer une variété obtenue par M. Scott, jardinier de Charles Barclay dont il estime qu'elle diffère
essentiellement de cette plante et se classe sous le C. speciosissimus, comme une « [variété distincte et jolie, digne
d'être cultivée] » [12]. En 1853 Lindley relève que les hybridations sont multiples et remarque à propos d'un
« speciosissimo-crenatus » : [Le semis sélectionné pour la représentation est probablement le plus beau de la récolte,
mais tous les semis sont très semblables, variant principalement dans la couleur plus profonde ou plus pâle de leurs
fleurs. L'effet du croisement a été de former « une mule » avec les tiges et à certains égards les fleurs de crenatus et sa
couleur, jusqu'à la teinte violette bien connue, du speciosissimus. Le père a donné de la couleur et modifié quelque peu
la forme des fleurs tandis que la mère donnait le port général] [14]. La Belgique horticole de Charles Morren, en 1864
signale que « le Cereus flagelliformis […] a déjà fourni beaucoup de variétés que l'on dit provenir de croisement avec
le Cereus speciosissimus » [16]. Après tous ces mélanges, que reste-t-il de l'espèce botanique originelle dans les
plantes étiquetées sous ce nom dans les catalogues des horticulteurs ? [3] [6] [10] [13] [15] [18] [19] [20] [21] [23] [24]
[25]. La plante n° 289 de Simon de [1894] [22] qu'il fait suivre de « (cereus) » peut-elle être considérée comme
botanique ?!
🌼 Pétale rouge de sang très-vif, les intérieurs d'un rose violet sur les bords [1] ; dans la liste [fleur pourpre] [9] ; [un
rouge riche avec des pétales intérieurs teintés de violet] [17] ; [embrasse toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : les
couleurs les plus brillantes] [19] [26] ; [fleur rouge] [21]. Ø six pouces (± 15 cm) [1] ; 8 à 10 pouces (± 20 à 25 cm)
[17]. fleurs restant ouverte plusieurs jours [2].
📷 Mém. Mus. Hist. Nat 1817 pl. 9 ; Bot. Reg. 1820 pl. 486. Pour le ‘speciosissimo-crenatus’ : Bot. Reg. 1842 pl. 49 ;
Lindley & Paxton (1853b) pl. 62.
1
2

Généralement, le nom « Souvenir de …» n’apparaît qu'une fois le récipiendaire décédé.
4 fr. au lieu de 1 fr. pour le ‘roseus superbus’ par exemple.
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 Regel dans son catalogue de 1854 propose, en plus du speciosissimus, une var. flore albo [15]. De nos jours le
« botanique » Cereus speciosissimus Def. est donné en synonymie d'Heliocereus speciosus (Cav.) Britton & Rose.
Planche d'herbier de Léon Diquet au MNHN : P05341370.
🇽 ❔ Inconnu.

 Mém. Mus. Hist. Nat. (1817) p. 193 [1] ; Bot. Reg. 1820 p. 486 [2] ; Baumann Cat. 1827 p. 9 [3] ; Candolle (1828) p. 468 [4] ; Salm-Dyck
(1834) p. 65 [5] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 2 [6] ; Pfeiffer (1837) p. 120 [7] ; Paxt. Mag. of bot. 1840 p. 210 [8] ; Mc Intosh (1840) p. 196 [9] ;
Baumann Cat. 1841 p. 10 [10] ; An. Fl. Pom. 1841 p. 175 [11] ; Paxt. Mag. of bot. 1842 p. 213 [12] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [13] ; Lindley &
Paxton (1853b) p. 123 [14] ; Regel Cat. 1854 p. 13 [15] ; Bel. Hort. 1864 p. 225 [16] ; The Garden Ill. W.J., 1881 p.162 [17] ; Cat. Rebut 1886 p. 9
[18] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 15 n° 2511 [19] ; Cat. Rebut [1892] p. 11 [20] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [21] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4
[22] ; Verz. Bennecke 1895 n° 47 [23] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [24] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd 1905-1906 p. 61 [25] ; Britton & Rose (1923)
p.201 citent le Cat. Simon 1897 [26].

n° 290 speciosissimus ‘feltoni’
Cité en premier chez Haage [1892] [1] pour un Felton1 ? Présent chez Simon en 1893 [7] et [1894] [2].
🌼 [Pourpre] [1] ; pourpre violacé [3] [5] ; Radl de chez Haage le note [violet] [4] ; dans la liste [rouge avec du violet]
[5] ; grande fleur [1] [3] [4] [5].
🇽 ❔ Haage ?



Haage F.A. [1892] p. 150 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214 n° 72 [3] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [4] ;
Haage F.A. (1900) p. 217 [5] ; Schelle (1907) p. 217 [6] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1893 [7].

n° 291 speciosissimus ‘grandiflorus’
En 1837 Pfeiffer liste un Cereus speciosissimus τ grandiflorus d'origine horticole [1]. Förster le reprend dans sa liste
des nombreuses variations obtenues sous le nom ‘grandiflora’ [2]. Lemaire, en 1847, évoque un hybride ‘Grandiflorospeciosissimus Maynardi’ [3], probablement un autre hydride que le n° 291. Focke listera de nombreuses hybridations
obtenues avec le C. speciosissimus [4]. Présent dans les catalogues de Simon de [1894] [6] et de 1897 [10].
🌼 Haage se contente d'un laconique [à grandes fleurs] [4]. S. Mottet dans « le Nicholson » sera plus prolixe :
« grandes fleurs de plus de 22 cent. de diamètre, d’un très beau rouge sang chaud et brillant en dehors, plus clair en
dedans, à pétales assez nombreux, très longs et larges ; les internes légèrement nuancés de lilas sur les bords, tiges à
articles un peu courts, mais le plus souvent à trois ailes larges et minces, d’un vert un peu glauque » [8] ; « rouge sang
très brillant » [9].
 Dans l'herbier de Weber au MNHN :  « Phyllocactus speciosissimus grandiflorus (Hort. Angl.) » P05341373 ; 
« Cereus hybride speciosissimus et grandiflorus C. Maynardi » P05341380 ;  « C. speciosisssimus Hort. Pfersd.[orff]
mai 1870 » P05341379.
📷 Du ‘Maynardi’ : Fl. Ser. Jard. Eur. 1847 pl. I ; Paxt. Mag. of bot. 1848.
🇽 ❔ Inconnu.

 Pfeiffer (1837) p.122 [1] ; Förster (1846) p. 428 n° 21 [2] ; Fl. Ser. Jard. Eur. 1847 Tx. pl. I & II [3] ; Focke (1881) p. 183 [4] ; Haage F.A.
[1892] p. 150 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [6] ;Verz. Bennecke 1895 n° 74 [7] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [8] ; Le Jar. 1900 p. 212
[9] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [10].

n° 292 speciosus
Antonio José Cavanilles décrit un Cactus speciosus en 1803 dans les anales de Ciencias Naturales [1]. En 1811 Aimé
Bonpland observe, à la Malmaison, la floraison d'une plante collectée avec Humboldt en avril 1801 près de Cartagène 2.
Il la désigne sous le nom de Cactus speciosus en 1812 [2] et la différencie des C. phyllanthus et alatus. Une planche
couleur (voir 📷) accompagne ce texte. En 1818 le Botanical Register signale ce « Rose-flowered Indian-Fig. » et
donne une illustration de l'exemplaire de Mrs Gilbert d'Earl's Court [3]. Haworth (1819) évoque ses fleurs roses et le
place dans les Epiphyllum ce qui n'est que le début de ses changements de genre… [4]. Salm-Dyck en 1834 le place en
synonymie du speciosissimus [5]. Karl Schumann évoquera en 18953, à propos des Speciosa les C. speciosus et C.
Speciosissimus, où se trouvent les [plus belles espèces en raison de [leur] riche et splendide ornementation florale
[croisées] avec Phyllocactus phyllanthoides (DC.) Lk. de nombreuses formes de jardin ont résulté de l'hybridation].
En l'absence de description, il est probable que ce n° 292 de Simon, de ce catalogue [7], soit l'un de ces nombreux
rejetons d'hybrides. Consulter aussi le ‘speciosissimus’ qui est synonyme d'Heliocereus speciosus (Cav.) Britton &
Rose.
1
2
3

Ce nom revient régulièrement dans les noms de variétés de chrysanthèmes exemple : Rev. Hor. 1907 p. 50. ; 1907 p. 189 etc.
Voir : MNHN L’expédition de Humboldt et Bonpland en Amérique espagnole (1799-1804).
Voir : Engler & Prantl ; Die Natürlichen Pflanzenfamilien …Teil3, Abt.6-6a, p.179.
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📷 Bonpland (1813) pl. 3 ; Bot. Reg. 1818 pl. 304.
 En 1847 Scheidweiller précise qu’il connaît « en Belgique, dans la possession d’un amateur, un Cereus speciosus
dont les fleurs sont striées de blanc pur, mais faiblement ; la possibilité d’en obtenir qui le sont davantage est donc une
chose certaine, et doit engager les amateurs à continuer les essais » [6].
🇽 ❔ Inconnu.

 An. cienc. natur. 1803 p. 339-340 [1] ; Bonpland (1813) p. 8-10 [2] ; Bot. Reg. 1818 Tx. pl. 304 [3] ; Haworth (1819) p. 84-85 [4] ; Salm-Dyck
(1834) p. 65 [5] ; Jour. hort. pr. Brux. 1847 p. 77 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [7].

n° 293 ‘Splendida’
Paraît sous l'étiquette d'Epiphyllum en 1834 [1] en provenance de la collection de M. Hitchen de Norwich 1 et, semble-til, originaire du Mexique. Il se retrouve dans les catalogues belges de 1836 [2] [3] et de Pfersdorff en 1868 [5]. Signalé
dans la collection de Lorenzo Courant en 1878 [6]. Il est encore écrit ‘splendidus‘ [4] [7] [9] [11] [12] [13] [14] et
‘splendidum’ [1] [3] [5] [15]. Britton & Rose le place avec les hydrides [15].
🌼  [Très grandes, d'un diamètre de six à dix pouces, d'un carmin riche] [1] ; rose glacé de blanc. [6] [7] ; « jaune
soufre, à pétales intérieurs blanc crème… baies grosses, allongées, rouge violacé ; tiges à articles élancés, vert clair,
très larges crénelures arrondies, assez accentuées. » [11] [12]. « jaune citron » [14] ; grande fleur [11] [12] ; très
grande fleur [6] [7] ; Ø 20 cm [11] [12].
  Le ‘splendida’ de Hitchen, de couleur carmin, est donné par Loudon comme probable synonyme de Hitcheni 2 [4]
puis le nom de ‘splendida’ est utilisé pour désigner la plante de la collection de Lorenzo Courant rebatisée ‘Rosea
splendida’ qui est… à fleurs roses [6] [7]. The gardener's chronicle, en 1889, « clarifie ! » la situation avec son
Phyllocactus ‘splendida’ [de grande taille et de couleur éclatante] [8]… Haage ne nous dit rien de sa couleur [9]. Enfin
nous arrive le ‘splendidus’ à fleurs jaunes [11] [12]…World Flora Online le place ce nom en …« ambiguous » !
🇽 ❔ Inconnu.

 Paxt. Mag. of bot. 1834 p. 49-51 [1] ; Cat. Jacob-Makoy 1836 p. 15 [2] ; Cat. A. Verschaffelt 1836 p. 3 [3] ; Loudon (1839) p. 619 [4] ; Cat.
Pfersdorff 1868 p. 13 (15 pdf) n° 5 [5] ; Ill. Hort. 1878 p. 65 n° 101 [6] ; Förster & Rümpler (1886) p. 861 [7] ; Gard. Chr. 1889 p. 7 col. 3 [8] ;
Haage F.A. [1892] p. 150 [9] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [10] ; Rev. Hort. 1895 p. 15-16 [11] ; Nicholson & Mottet (1897) p. 87 [12] ; Jour.
SNHF 1898 p. 589 [13] ; Le Jar. 1900 p. 212 [14] ; Britton & Rose (1923) p. 198 [15].

n° 294 crenatus ‘splendens ’
F. Cels cite, en 1841, [1] le Cereus splendens Salm. Il est proposé, la même année, comme Epiphyllum splendens dans
le catalogue de Baumann [2] et en 1865 dans celui de Fraser [5]. Salm-Dyck (1845) lui donne une origine horticole
anglaise [3]. Cette variété est décrite par Regel, en 1861 [4], sous le nom de Phyllocactus crenatus γ splendens en la
différenciant des ‘Vogelii’, ‘lateritius’, ‘roseus’ et ‘amaranthinus’. En 1886 il est cité par Förster & Rumler [7] mais il
convient de ne pas confondre avec le ‘splendidus’ évoqué cinq pages plus loin [8]. Watson cite le ‘splendens’ [9],
Britton & Rose listent le ‘splendens’ et le ‘splendidus’[16]. Aux catalogues de Rebut [10] [13] et de Haage [12] [14].
🌼 [Rose] [4] [7] [9] [14] [15] … [avec une teinte violette] [4]…ou : pourpre [9] [14] [15]…ou : [foncé] [7]. Fleurs Ø
jusqu'à 20 cm [14] ; 8 pouces [9] [15] ; jusqu'à 8 pouces (± 20 cm) [4].
📷 Gart. 1861 Pl. 321 ; Förster & Rümpler (1886) p. 859 Fig. 118.
 L'absence de description par Simon rend l'identification impossible. Il utilise uniquement les noms de ‘splendida’
dans le catalogue de [1894] [11] et de ‘splendidus’ dans celui de 1897 [16].
🇽 ❔ Inconnu.

 An. Fl. Pom. 1841 p. 174 [1] ; Baumann Cat. 1841 p. 10 [2] ; Salm-Dyck (1845) p. 32 [3] ; Gart. 1861 p. 84 [4] ; Fraser Cat. 1865 p. 9 [5] ;
Focke (1881) p. 185 [6] ; Förster & Rümpler (1886) p. 856 [7] ; Förster & Rümpler (1886) p. 861 [8] ; Watson (1889) p. 56 [9] ; Cat. Rebut [1892]
p. 11 [10 ] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [11] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 68 [12] ; Cat. Rebut 1896 p. 10 [13] : Haage F.A. (1900) p. 210 [14] ;
Watson 4th ed. [1913] p. 28 [15] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [16].

n° 295 ‘Steinesi’
Apparaît sous ce nom ‘Steinesi’ dans le catalogue de P. Rebut de [1892] [1] puis dans celui de 1896 [3]. Entre-temps il
perd un « i », dans ce catalogue de Simon, de [1894] [2], comme dans celui de 1897 cité par Britton & Rose [4] en
devenant ‘Stenesi. Mais il en gagne un autre chez Kreuzinger qui écrit ‘Steinesii’ [5] comme l'ESA [6]. Est-ce une
dédicace pour Frederick Staines3 du fameux "Monster Cactus" ?
1
2
3

En 1835, dans le deuxième volume de son Introduction à l'étude de la Botanique A. de Candolle cite « les collections de
plantes grasses de M. le prince de Salm à Dyck, de M. Hitchen à Norwitch … » (p. 61).
Voir n° 218.
Curtis Bot. Mag. 1845 p 15-16. voir NbP.
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🌼 [Blanc] [4].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon
1897 [4] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 380 [5] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [6].

n° 296 ‘Tettaui’
 Simon dans, son catalogue de [1894], offre sous le nom de ‘Tettaui’ un cultivar que le catalogue de Haage, de 1892,
semble le premier à utiliser sous ce nom [4]. Il précise, dans celui de 1895, qu'il est nouveau [7]. Ce nom fait référence
à Wilhelm Johann Albert von Tettau (1804-1894) membre de l’association d’horticulture d’Erfurt1. Rebut propose dans
son catalogue de [1892], suite à un « re-tour du u », un ‘Tettani’ sans description [5] également présent dans son
catalogue de 1896 [8]. C'est ce nom ‘Tettani’ que Simon utilise dans ses catalogues de [1894] [6] et de 1897 [18]. C'est
ce cultivar que Fl. Radl, de chez Haage & Schmidt décrit, en 1896, comme « Blumen mittelgross, dunkelviolett mit
purpurfarbenen Rückseiten » [Fleurs de taille moyenne, pourpre foncé avec dos pourpre] [10]. En 1899 von Rother
soulève l'anomalie d'un ‘tettaui’ à fleur Jaune : « [Frd. Ad. Haage jun. dit dans son catalogue : Fleur violette à
l'extérieur, violette à l'intérieur. Simon dit : Fleurs crèmes, sépales jaunes. Puisque le crème, le pourpre et le violet
sont de grandes différences, où est la vérité alors ? Mon Phyllocactus ‘Tettaui’ provenait de Haage, Jr. et présentait les
caractéristiques suivantes : Fleur très grande, sépales pourpres et bronze. Pétales crème, larges, recourbés à l'avant.
C'est décidément l'une des meilleures variétés qui existent. Le port est similaire à celui du Phyllocactus Cooperi…] »
[11]. Ce jaune ou crème se retrouve finalement chez Haage en 1910 [16] et s'y incruste depuis [20]. C'est le cas aussi
chez Thiébaut [21] et Kreuzinger [22] et nous constatons, de nos jours, que la plante portant l'étiquette ‘Tettaui’ à
l'E.P.R.I.C. présente des fleurs crèmes. Il y est décrit et illustré 2 comme : « [Taille/Diamètre de la fleur : M, Producteur
: Simon, année de création : 1897] ». Simon est-il un alchimiste ayant réussi la transmutation du pourpre en jaunecrème… Mais le mystère du ‘Tettaui’ pourpre s'épaissit, en effet dans les catalogues d'outre-Atlantique des années 1889
[1], 1890 [2], 1900 [13] et 1905 [15] citent un Phyllocactus ‘Tettanus’ dont les descriptions « Inside violet, out-side
purple » [Intérieur violet, extérieur violet] s'apparente étrangement au premier ‘Tettaui’ de cher Haage.
🌼 Version ‘Tettanus’ = (‘Tettaui’) : ‘Tettanus’ = [Intérieur violet, extérieur violet] [1] [2] ; « Mittelgrosse Blüten, im
Innern dunkelviolett, aussen purpurrot » [Fleurs de taille moyenne, pourpre foncé à l'intérieur, pourpre à l'extérieur] [3]
;‘Tettaui’= « Blumen dunkelviolett mit purpur Rückseite, mittelgross, prachtvoll, seltene Färbung » [Fleurs pourpre
foncé avec dos pourpre, de taille moyenne, splendide, coloration rare] [12] ; violet foncé à revers pourpre [4] [9] [14]
[13] ; Radl3 : [de couleur violette foncé avec un dos violacé] [10] ; dans la liste des [Fleur rouge avec du violet] [15].
Version ‘Tettaui’ : [Fleur crème, sépale jaune] [11] ; « crème centre jaune » [16] ; [blanc-jaune] [20] « jaune crème »
[21] ; [Crème] [22].
 Schelle écrit de son côté ‘Tetaui’ [14]. Dès 1855 un Echinopsis × tettavii Kratz est nommé en l'honneur de von
Tettau membre de la société d'horticulture d'Erfurt4.
🇽 ❔ Inconnu.

 Blanc & Co. rare cact. 1889 p. 17 n° 2512 [1] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 15 n° 2512 [2] ; Daul (1890) p. 119 [3] ; Haage F.A. [1892] p.
150 [4] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [5] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [6] ;Verz Bennecke 1895 n° 54 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Cat. H. & S.
1896 p. 214 n° 40 [9] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [10] ; MfK. (1899) p. 25 [11] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [12] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd
(1900) p. 70 [13] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. 1905-1906 p. 61 [14] ; Schelle (1907) p. 217 [15] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 40 [16] ; Cat.
Can. & S. 1912 p. 75 [17] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [18] ; Berger (1929) p.107 [19] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 26
[20] ; Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [21] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 382 [22].

n° 297 ‘Triumphans’
Verschaffelt propose un Epiphyllum ‘triumphans’ dans ses catalogues à partir de 1840 [1] [2] [3]. En 1846 Föster
indique un Cereus hybride ‘triumphans’ d'origine horticole anglaise [4]. Krook en 1855 le classe dans les [variétés et
hybrides obtenus par insémination artificielle avec Cereus latifrons] [5]. L'index Kewensis écrit « Hort.Angl. ex Haage
Cact. Verz. (1857) »5. Dans le catalogue de Simon [1894] [8] une coquille donne du ‘Triunphans’. Il est proposé dans
les catalogues de Haage de 1892, 1896 et 1900 [6] [9] [11]. Une confusion se produit dans le catalogue Kreuzinger, en
1935 [16] ; ou sous l'appelation ‘triumphans’ est décrite une plante à fleur blanche et jaune, que nous retrouvons
ensuite sous l'étiquette ‘Triumph’ [17] [18] ou encore ‘Triumphant’ en photo sur le site opuntie10.jalbum.net.
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5

Wilhelm Johann Albert von Tettau.
https://www.epiphyllum.online/epiphyllum/tettaui.
Jardinier en chef de la pépinière commerciale de Haage & Schmidt à Erfurt.
Deuts. Mag. Garten 1855 p 111-112.
L'Index Kewensis Plantarum Phaneroganum (1895) v. 2 Part 1 p. 513.
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🌼 Dans la liste [fleurs rouge... sans étamine] [12] ; [un Phyllocactus ‘triumphans’, âgé d'environ huit ans, qui a amené
une trentaine de bourgeons à se développer progressivement. Les fleurs avaient un diamètre allant jusqu'à 17 cm. Le
premier jour, elles sont de couleur rose saumon clair, mais elles s'assombrissent progressivement de sorte que le
troisième jour, elles apparaissent d'un rose pourpre intense.] [13] ; [blanc, gorge jaune paille] [15] [16] ; dans le groupe
des [blanc, crème, jaune] [17].
📷 MfK. (1910) p. 3.
 Otto Serner : […mais cette espèce est encore inférieure au Ph. triumphans en ce qui concerne la rapidité de la
floraison. Cette dernière espèce fleurit fréquemment deux fois au cours de l'année. Ainsi, une plante âgée de quatre ans
présente déjà un bourgeon de la taille d'un petit pois au début du mois de novembre] [14].
🇽 ❔ Inconnu.



Cat. A. Verschaffelt 1840 p. 2 [1] ; Cat. A. Verschaffelt 1841 p. 2 [2] ; Cat. A. Verschaffelt 1842 p. 3 [3] ; Förster (1846) p. 431 n° 63 [4] ;
Krook (1855) p. 120 [5] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [6] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [8] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214
n° 42 [9] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [10] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [11] ; Schelle (1907) p. 217 [12] ; MfK. 1909 p. 181 [13] ; MfK. (1911) p. 60 [14] ;
Cat. H. & S. 1927 p. 202 n° 316 [15] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 386 [16] ; Cutak (1956) p. 55 [17] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4
pdf) [18].

n° 298 ‘Triomphe de Ghlin’
P. Rebut dans ses catalogues propose dès [1892] un ‘Triomphe de Ghlein’ [1] [3]. Simon écrit bien Ghlin, qui est une
section de la ville belge de Mons, située en Wallonie dans la province de Hainaut. Très vraisemblablement en relation
avec « … la maison de campagne et des vastes jardins de Ghlin [ou Gaspard Demoulin1 …] fit des plantations […] et
y bâtit de vastes serres »2.
🌼 Figure dans la liste [floraison rose avec couleur chair] [4].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [3] ; Schelle (1907) p. 220 [4].
n° 299 ‘Triomphe de Guebwiller’
Cité en premier chez Haage, en 1892, sous le nom de ‘Triomphe de Guebwilleriana’ [1] que Simon écrit ‘Triomphe de
Guebwiller’ dans ce catalogue [2] se référant à la ville de Guebwiller. Se trouve également écrit ‘Triomphe de
Guebviller’ [3] [4] [5] [6].
🌼 [Rose lumineux centre violet] [3] ; figure dans la liste [floraison rose avec couleur chair … charnu avec du violet,
malodorant ?] [4] ; [rose clair, violet central] [5] ; « rose » [6] ; « un rose pâle plus ou moins nuancé » [7].
📷 Epicactus ‘Triomphe de Guebwiller’ en fleur (Provenance Henri Kuentz).
 Dans le Cat. Kak. Haage 2020 [8], figure toujours un « [‘Triumph de Goudvillers' rose clair à gorge rose - culture
historique à partir de 1898 sous le nom de 'Triomphe de Guebvillers'.] n° 108428 ».
🇽 ❔ haage ?

 Haage F.A. [1892] p. 150 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [3] ; Schelle (1907) p. 220 [4] ; Cat. Can.
& S. 1912 p. 75 [5] ; Cat. Thiébaut (1935) p. 17 [6] ; Boyer (1959) p. 175 (35 pdf) [7] ; Cat. Kak. Haage 2020 p. 49 [8].

n° 300 ‘Triomphe de Liège’
Cité en premier en 1893 [1] avant le catalogue de Simon [2] et qu'il présente dans les expositions comme celle de la
SNHF en 1898 [3].
🌼 « très-grande fleur rouge saumoné » [1] ; dans la liste [floraison de couleur orange. - Avec du violet] [4] ; [Orange
et violet] [5].
🇽 ❔ Inconnu.



Rev. Hort. 1893 p. 263 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Jour. SNHF 1898 p. 589 [3] ; Schelle (1907) p. 218 [4] ; Kreuzinger Cat.
1935 p. 17 (19 pdf) n° 384 [5].

1
2

Voir ‘Dumoulini’ Cat. Ph. Ch. Simon [1894] n° 187.
Notice sur Gaspard Demoulin in Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p.6. (131 pdf).
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n° 301 ‘Unduliflorus’
Simon, dans son catalogue de [1894] [8] fait figurer au n° 301 ‘undiflorus’ pour lequel aucune autre trace n'existe
excepté dans le Répertoire de la collection des plantes grasses 1 de A. Bennecke [9] et dans le relevé des [noms
spécifiques et les noms de variétés [de Simon qui] ne sont pas enregistrés ailleurs] de Britton & Rose [11]. Nous
supposons donc avoir affaire à une coquille apparentée au Tridacna gigas pour ‘unduliflorus’ un Hybride du Cereus
speciosissimus listé par Pfeiffer dès 1837 [1], présent dans la collection de Salm-Dyck [3] [4] et que Britton & Rose
citent également [10].
🌼 [Rose foncé] [9].
🇽 ❔ Inconnu.

 Pfeiffer (1837) p. 121 [1] ; Walpers (1843) p. 278 n° 145 [2] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [3] ; Salm-Dyck (1845) p. 35 [4] ; Förster (1846) p.
431 n° 64 [5] ; Heynhold (1846) p. 97 [6] ; Focke (1881) p. 184 [7] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [8] ; Verz. Bennecke2 1895 n° 58 [9] ; Britton &
Rose (1920) p. 128 [10] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [11].

n° 302 ‘Van-der-Maelen’
P. Rebut propose, à partir de [1892], un ‘Van der Maelen’ [1] [4] qui est présent dans le catalogue de Simon en [1894]
et il l'écrit ‘Van-der-Maelen’ [2]. Ce nom fait, selon toute vraisemblance, référence à Jean-François, Vandermaelen 3
passionné de botanique, qui développe un jardin botanique. [à Molenbeek-Saint-Jean ] et expose à Gand en 1897 une
« collection de 30 Orchidées exotiques et de 146 Cactées » [5]. En 1861 Charles Lemaire précise au sujet de la
première floraison de l’Astrophytum myriostigma que « pour la première fois sur le continent chez feu James Courant,
amateur au Havre, [il] arriva en premier lieu chez M. François Vandermaelen, amateur extrêmement distingué et très
généreux promoteur d'histoire naturelle, à Bruxelles, qui, patronnait alors les pérégrinations de Galeotti au
Mexique »4. S'agit-il de « [l']hybride que M. F. Vandermaelen a obtenu de la fécondation du Cereus speciosissimus par
le pollen de l'Epiphyllum Ackermanii »5 ?
🌼 Aucune.
 Voir également ‘Maelenii’ n° 244.
🇽 ❔ Van der Maellen ?

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Preisv. Cact. Zeissold 1896 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Sem. Hort. 1898
p. 163 col. 1 [5].

n° 303 ‘Vandesii’
L'Epiphyllum du comte de Vandes de Bayswter est publié en 1834 par George Don (1798-1841). Il est le résultat du
croisement d'Epiphyllum phyllanthoides fécondé par le pollen du Cereus speciosissimus et élevé dans les jardins du
comte [1]. Il se trouve dans la collection de Salm-Dyck en (1834) qui lui donne une origine horticole anglaise. Il le
considère alors comme un Cereus phyllanthoides δ Vandesii [2]. On le trouve en 1836 dans les catalogues de JacobMakoy [3] et de Cels [4] puis, en 1843, dans celui d'Augustin et Napoléon Baumann qui le placent en Epiphyllum
‘Vandesi’ [8] [11]. Pfeiffer, en 1837, le nomme Cereus speciosissimus δ Vandesii6 [5]. Regel dans son catalogue de
1854 l'évoque comme « [hybride de ackermanii par le speciosissimus] » [13]. Lorsque Simon inscrit cette plante dans
son catalogue de [1894] [15] elle a déjà une « carrière » de soixante années.
🌼 [Les fleurs sont grandes, d'un rouge profond, et, dans l'ensemble, on peut le considérer comme le plus splendide du
genre.] [1] ; dans la liste [floraison écarlate] [7].
🇽 ❔ Inconnu.

 Don. (1834) p. 170 [1] ; Salm-Dyck (1834) p. 65 [2] ; Cat. Jacob-Makoy 1836 p. 15 [3] ; Cat. Cels 1836 p. 13 [4] ; Pfeiffer (1837) p. 121 [5] ;
Forbes (1837) p. 156 [6] ; Mc Intosh (1840) p. 195 [7] ; Baumann Cat. 1843 p. 24 [8] ; Walpers (1843) p. 278 n° 146 [9] ; All. Gartenz. 1843 p. 258
[10] ; Baumann Cat.1844-45 p. 24 [11] ; Förster (1846) p. 431 n° 65 [12] ; Regel Cat. 1854 p. 12 [13] ; Focke (1881) p. 183 [14] ; Cat. Ph. Ch.
Simon [1894] p. 4 [15] ; Verz. Bennecke 1895 n° 61 [16] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [17].
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6

Verzeichniss der Fettflanzen-Sammlung.
Classé en suite de Daul (1890).
Frère de Philippe Vandermaelen fondateur de l'Établissement géographique de Bruxelles (s’écrit également Van der Maelen).
Ill. Hort. (1861) Tx. planche 292.
Drapier (1846) Notice sur l'établissement géographique de Bruxelles p. 69-70.
Labouret (1853) p. 399 ne fait que recopier Pfeiffer (1837) p 121.
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n° 304 ‘Vogelii’
Provenant du médecin et botaniste Benedict Christian Vogel (1745-1825) suite, semble-t-il, au croisement de Ph.
crenatus et du Ph. Phyllanthoides [1] et que Regel nomme en 1860 Phyllocactus crenatus Salm. var. Vogelii Rgl.
Focke, lui, estime que les parents sont le Ph. crenatus et l'Ackermanii [2]. Encore écrit vogeli [2] [6] [11] [12] [13]
[14], y compris chez Simon [9]. Rebut l'écrit ‘Wogeli’ tout au long de ses catalogues [3] [7] [10], Haage le liste dans
les crenatus [8] [11] [16] comme von Müller [12] et Schumann [17].
🌼 « [Un excellent Cactus à "feuilles", qui est tombé d'une fertilisation du P. crenatus, que l'ancien cultivateur de la
collection locale de Cactus M. Vogel a fait très probablement avec P. phyllanthoides D. C.. Les branches plus
anciennes sont assez semblables à celles de P. crenatus, mais les jeunes pousses, qui se détachent à la base, sont 3 - 6
angulaires et portent de nombreuses épines blanches en forme de soie sur les aréoles, qui tombent ensuite. Les fleurs
sont d'un rose délicat, un peu plus petites que celles de P. crenatus. Une excellente nouveauté, avec des fleurs d'environ
8 pouces de long. Semble fleurir facilement, car c'est un spécimen de 2 pieds de haut qui porte maintenant ses
premières fleurs.] » [1] ; [Les fleurs, de 16 à 17 cm de diamètre, portent généralement 30 « feuilles »1 d'une délicate
couleur rose-rouge, au-dessus desquelles se trouve une écume de couleur chair ou lilas.] [5] ; grande fleur rose [6]
[12] ; [agréablement parfumée le soir.] [12] ; dans la liste [fleur rouge…avec toute la lumière pourpre] [15] ; [rouge
rosé délicat avec des éclats d'améthyste] [18].
 « [Une fine variété de P. crenatus cultivée à Kew sous le nom de Vogeli, qui a de très grandes fleurs d'une riche
teinte rosée, et qui est probablement issue d'un croisement similaire à ceux déjà nommés. P. Gordoniana 2, qui a de
belles fleurs d'un rose vif, semble avoir eu une origine similaire.] » écrira Lewis Castle en 1884 [4].
Figure toujours au Catalogue Kakteen-Haage de 2019 [21], le ‘vogeli’ y est décrit : [rose tendre, superposition
rougeâtre, ancien cultivar de 1881, circulant aussi sous le nom de crenatum vogeli e ou vorgelli3 (REGEL) 9684 n°
164160]
📷 Förster & Rümpler (1886) p. 845 ; Schumann et al. (1921) pl. 180 (116 pdf) ; Fournier (1954) pl. 11 ; Haage
(2013) p. 170 ; uhlig-Kakteen ; forums-orchidees.fr ; Cactus-epiphytes.
🇽 ❔ Vogel ?

 Gart.

1860 p. 135 [1] ; Focke (1881) p. 185 [2] ; Cat. Rebut 1886 p. 9 [3] ; Jour. hort. cot. gard. Coun. gent. 1884 p. 312 col. 2 [4] ; Förster &
Rümpler (1886) p. 856 [5] ; Möl. D. Gärt. Z. 1885 p. 277-278 [6] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [7] ; Haage F.A. [1892] p. 148 [8] ; Cat. Ph. Ch. Simon
[1894] p. 4 [9] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [10] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 [11] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [12] ; Cactus Journal 1898 p. 44 [13] ;
Jour. R. Hort. Lond. 1905-06 p. 444 [14] ; Schelle (1907) p. 217 [15] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 19 [16] ; Schumann et al. (1921) Tx. pl. 180 (117
pdf) [17] ; Berger (1929) p. 117 [18] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 389 [19] ; Haage (2013) p. 171 [20] ; Cat. Kak. Haage 2019 p. 51 (53
pdf) [21].

n° 305 ‘Vonhoffini’
P. Rebut propose à partir de son catalogue de 1886 un ‘Vonhoffini’ [1] [3] [6]. Il paraît en [1892] chez Haage qui l'écrit
alors ‘vonhoffenii’[2] comme Kreuzinger [11]. Nous trouvons également ‘Vonhoffinii’ [5] [11] ; ‘von Hoffini’[8] [12],
et ‘Van Hoffini’[10] ! S'agit-il d'honorer un Hoff ? Ce n'est qu'un espoir4…
🌼 Dans la liste [floraison rouge ] [8] ; « rouge groseille » [10] ; [rouge] [11].
 Dans le catalogue de Simon [1984] [4] une coquille imprime le n° 395 au lieu du 305, ordre logique de la liste.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Haage F.A. [1892] p. 150 [2] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [3] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [4] ; Verz Bennecke 1895
p. 15 n° 51 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Cat. H. & S. 1896 p. 214 n° 43 [7] ; Schelle (1907) p. 217 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le
Cat. Simon 1897 [9] ; Cat. Thiébaut 1935 p. 17 [10] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 390 [11] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 5 pdf) [12].

n° 306 ‘Vitellinus’
Apparaît comme hybride en 1843 [1] mais existait déjà dans la collection de Salm-Dyck [2] [3]. Focke (1881) lui
donne comme parents le C. speciosissimus et le Ph. phyllanthoides [5]. Proposé par Rebut à partir de [1892] [6] [8]
puis par Simon [7] [9] ; du latin vitellus jaune d'oeuf.
🌼 [Jaune d'œuf] [4] ; « Jaune » [7].
 L'exceptionnelle indication de la couleur, à la suite du nom, dans le catalogue de Simon est réservèe exclusivement
au jaune de ‘Vitellinus’ et de ‘Wrayi’n° 308.
🇽 ❔ Inconnu.
1
2
3
4

Interprèter : "pétales".
Voir n° 207.
Nous n'avons pas trouvé de citation de ces deux noms.
Allemand : Hoffe = Français : Espoir.
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 Walpers (1843) p. 278 n° 147

[1] ; All. Gartenz. 1843 p. 258 [2] ; Salm-Dyck (1845) p. 35 [3] ; Förster (1846) p. 431 n° 66 [4] ; Focke (1881)
p. 184 [5] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [7] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [8] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat.
Simon 1897 [9].

n° 307 ‘Wippermanni’
Proposé dans les catalogues de P. Rebut à partir de [1892] [1] [4] et dans les catalogues de Simon de [1894] [2] et 1897
[10]. Il est écrit aussi avec la terminaison « ii » [9] [10]. Origine possible du nom voir remarque.
🌼 [Écarlate foncé, pourpre à l'intérieur ; moyenne à grande.] [6] ; dans la liste [floraison orange] [8] ; « rose clair » ?
[9].
 En 1846 Muehlenpfordt décrit l'Echinocactus wippermanni1 qu'il nomme en l'honneur de M. le Juge Wippermann à
Lemgo.
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut [1892] p. 12 [1] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [2] ; Verz Bennecke 1895 n° 52 [3] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [4] ; Cat. H. & S. 1896
p. 214 n° 44 [5] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [6] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [7] ; Schelle (1907) p. 218 [8] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 44 [9]
Britton & Rose (1923) p. 200 [10].

n° 308 ‘Wrayi’
Schumann pense, en 1910 [21], que cet hybride à été introduit par Haage en Allemagne 25 ans au préalable soit vers
1885. On trouve en effet la première citation en 1886 dans le catalogue de P. Rebut [1] et une autre la même année par
Förster & Rümpler [2]. Dans Daul (1890) une coquille modifie le nom en ‘Wraai’2 [3] mais existent aussi ‘Wragi’ [13],
‘Wray’ [8] [11] [14], ‘Wrayii’ [11] ‘Wraayi’[19] et ‘crenatum Wrayii’ [30].
🌼 Sépale brunâtre à l'extérieur, jaune à l'intérieur. [1] [6] [9] [12] [17] [18] ; pétale blanc jaunâtre [1] [6] [9] [12] [17]
[18] [23] [24] ; [magnifique grande fleur jaune] [2] [8] ; [grande fleur jaune] [5] [10] ; [couleur blanc crème nuancé
d'or, …] [15] ; [jaune soufre pâle et presque blanches à l'intérieur] [13] ; [jaune avec un centre blanc] [26] ; […jaune
soufre clair.] [20] ; jaune [21] [23] [24] [28] ; [la plus belle floraison jaune connue [11] [14]. Fleurs : longues de 5
pouces (± 12 cm) [6] [9] [12] [17] [18] [23] [24] ; tube du périgone de 12 cm de long. [1] ; pétales : 10 à 10,5 cm long.
[16], 3 cm large [1], 2,5 à 3 cm de large plus étroits au début (1,2 cm) [16] ; Ø : 20 cm [1] [9], 8 pouces (± 20 cm) [[6]
[9] [12] [17] [18], jusqu'à 23 cm [20] ; fortement parfumée [1] [9], parfumée [6] [9] [12] [15] [17] [18] [23] [28].
📷 Schumann et al. (1910) pl. 62.
 Un Ph. ‘Wraii’ figure dans le « Catalogue des plantes grasses offertes au jardin botanique de l’État par Madame
veuve Gaspard Demoulin 1882 rédigé par L. Lubbers , Liége » publié en 1883 dans le Bul. Fed. hort. Belg. 1883 p. 171
Cultivar qui figure toujours au Catalogue Kakteen-Haage de 2020 [29] sous le n° 108144 avec la 🌼[crème à blanc,
sépale jaune verdâtre, parfois orange-ocre, parfum lavande Ø 18 cm ]. Le ‘Guedeneyi’ et le ‘Wrayi ’ seront utilisés
comme base pour de nouvelles hybridations [20]. Il est présent dans la collection de Hans Mauff3 en 1916 [26].
🇽 ❔ Inconnu.

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Förster & Rümpler (1886) p. 856 [2] ; Daul (1890) p. 119

[3] ; Cat. Rebut [1892] p. 12 [4] ; Haage F.A. [1892] p.
150 [5] ; Orcutt Calif. 1892 p. 40 [6] ; Cat. Ph. Ch. Simon [1894] p. 4 [7] ; Verz. Bennecke 1895 n° 63 [8] ; Möl. D. Gärt. Z. 1896 p. 63 [9] ; Cat. H.
& S. 1896 p. 214 n° 70 [10] ; Blanc & Co. rare cact. 1889 p. 17 n° 2514 [11] ; Watson (1889) p. 56 [12] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1889 p. 339 [13] ;
Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 16 n° 2514 [14] ; 15th Germain S. Plant Co. Cat. 1900 p. 130 [15] ; MfK. 1901 p. 70-71 [16] ; Cat. Weinberg 1902
p. 231 n° 52 [17] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd. 1905-1906 p. 61 [18] ; Schelle (1907) p. 221 [19] ; MfK. 1909 p. 181 [20] ; Cat. H. & S. 1910 p.
231 n° 70 [21] ; Schumann et al. (1910) Tx. pl. 62 [22] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1910) p. 48 [23] ; Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd (1911) p.
40 [24] ; Watson 4th ed. [1913] p. 28 [25] ; MfK. 1918 p. 85-86 [26] ; Britton & Rose (1926) p. 199 [27] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 26 [28] ; Cat.
Kak. Haage 2020 p. 49 [29] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 1 pdf) [30].
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Allg. Gartenz. (1846) p. 370.
Coquille manuellement corrigèe en ‘Wrayi’ par ? sur l'exemplaire consultable par internet [3].
Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.
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Hors catalogue de [1894]
Nous avons regroupé, ici, les noms des Epicactus cités dans la littérature proposés par Ch. Simon et absents du
catalogue de [1894]. Ils incluent ceux obtenus par Haritchabalet jardinier de Madame veuve Courant. Classés par ordre
alphabétique ils sont numérotés hors catalogue, à la suite des HC de Lorenzo Courant.

HC n° 13 ‘Agatha’
Figure parmi les nouveautés de James Veitch & Sons1 en 1896 [1]. Simon expose cette « variété » aux Tuileries en mai
1899. [2] [3. On la trouve aussi écrite ‘Agathea’ [3] et ‘Agathe’ [7].
🌼 Rose, [1] [2] [3] [4] [5] [6], …avec des nuances de rouge saumon [1] [2] [3] [6] ; [fleur grande] [6]… « très
grande » [2].
🇽 ❔ James Veitch & Sons [1]

 Wien. Ill. Gart. Zeit. 1896 p. 219 [1] ; Jour. SNHF 1899 p. 526 [2] ; Le Mon. Hort. 1899 p. 228 [3] ; The Garden Ill. W.J. V. 74 1910 p. 276
[4] ; Wright (1911) p. 55 [5] ; Watson 4th ed. [1913] p. 27 [6] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 16 (18 pdf) n° 259 [7].

HC n° 14 ‘Ami Broquet’
Un certain Broquet, fabricant de pompes, à Paris est membre de la SNHF depuis 1882 2 est-il l’ami en question ? En
1898, la Revue horticole, cite cet ‘Ami Broquet’ comme faisant partie des mises sur le marché de Simon au cours des
trois dernières années [1] soit, au plus tôt, en 1895.
🌼 « rouge violacé » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon

 Rev. Hort. 1898 p. 383-384

[1].

HC n° 15 ‘baron Edmond de Rothschild’
Cité à l'occasion des l'exposition SNHF de mai 1898 sans description [1]. Il porte le nom d'Edmond James de
Rothschild (1845-1934), amateur passionné de jardins, est écrit également ‘Baron Edmond Rothschild’ [2] et ‘Baron
Ed. Rothschild’ [3].
🌼 [Mandarine rouge foncé, bleu chêne intérieur] [2] ; [orange foncé à l'intérieur bleu violet] [3].
🇽 ❔ Charles Simon ?

 Jour. SNHF 1898 p. 589 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 209 [2] ; Cat. Haage F.A. 1927 p. 35 [3].
HC n° 16 ‘Bijou d’Evreux’
Cité à l'occasion de l'exposition SNHF de mai 1899 [1]. Lien probable avec le Docteur Régimbart, voir ce nom au HC
n° 20.
🌼 « hybride issu des P. phyllanthoides et crenatus, à fleur double comme celle du P. Phyllanthoides » [1] ; « hybride
du P. phyllanthoides × P. crenatus, fleur grande » [2] ; « rose carné » [1] [2].
🇽 ❔ Charles Simon ?

 Jour. SNHF 1899 p. 526 [1] ; Le Mon. Hort. 1899 p. 228 [2].
HC n° 17 ‘Candidissima perfecta’
Ce nom d’une plante exposée par Simon en 1896 est très probablement un synonyme de l'‘Albus candidissimus
perfectus’ ou ‘Alba Candidissima perfecta’ de la collection de Lorenzo Courant n° 2 . Il semble aussi appelé ‘Albus
superbissimus perfectus’ [2].
🌼 « Candidissima perfecta […], blanc jaunâtre, » [1] ; « Albus superbissimus perfectus blanc à pointes jaunes » [2].
🇽 ❔ Lorenzo Courant ?

 Rev. Hort. 1896 p. 254 [1] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 124 [2].

1
2

Voir aussi Hortus Veitchii : a History… 1906.
Jour. SNHF 1895 p. 60.
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HC n° 18 ‘Charles Deloy’
Présenté à l’exposition de 1901 et obtenu par M. Simon sous le nom de ‘Charles Deloy’[1] il devient ‘Charles Delay’
dans le [Journal illustré des jardins de Vienne] [2].
🌼 « fleur arrondie, carmin vif » [1] ; [Les fleurs d'un carmin vif sont joliment arrondies] [2].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Rev. Hort. 1901 p. 285 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit.1901 p. 314 [2].
HC n° 19 ‘Colline de la Paix’
Se fait remarquer dans la présentation de Simon lors de l’exposition de la SNHF en 1896 [1]. Il porte le nom de la
propriété de Robert Roland-Gosselin (1854-1925) à Villefranche-sur-Mer ; il est aussi élagué en ‘Colline de la Pai’ [4].
🌼 Blanc [2] [3] [4] [5] [6] [7] ; « aux pétales d’une largeur et d’une ampleur inconnues jusqu’ici » [1] ; « fleur de
très belle forme, larges pétales » [2] ;« large fleur » [5] ; « à très grande fleur » [6].
 Plante en provenance de la « collection de feu M. Courant » uniquement évoqué par le Moniteur d'horticulture [3] et
repris par le [Journal illustré des jardins de Vienne] [4].
🇽❔ ?

 Rev. Hort. 1896 p. 254 [1] ; Jour. SNHF 1897 p. 668 [2] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [4] ; Le Mon. Hort.
1899 p. 228 [5] ; Jour. SNHF 1899 p. 526 [6] ; Schelle (1907) p. 222 [7].

HC n° 20 ‘Dr. Régimbart’
Exposé par Simon en 1896 il porte le nom d’un amateur de plantes le Dr. Régimbart (1852-1907) d’Évreux. Ce dernier
publie, en 1886, dans l’Orchidophile 1 et il est surtout membre de la Société entomologique de France depuis 1875 2. La
Revue horticole écrit ‘Docteur Regimbaud’ en 1896 [1] mais correctement ‘Docteur Regimbart’3 en 1898 [2]. L’on
trouve également du ‘Dr. Regimbard’ [3].
🌼 « rare coloris de Grenadine » [1] ; « rouge groseille saumoné » [2] ; [rouge saumon] [3].
 Voir également : HC n° 16 ‘Bijou d’Evreux’ ; HC n° 38 ‘Mme Régimbart’ ; HC n° 62 ‘Triomphe d’Ėvreux’.
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Rev. Hort. 1896 p. 254 [1]

; Rev. Hort. 1898 p. 384 [2] ; Schelle (1907) p. 218 [3].

HC n° 21 ‘Dr. Weber’
Charles Simon expose cette plante en 1896 [1]. Il est alors notoirement en relation avec le Docteur Frédéric Albert
Constantin Weber4 dont il commercialise, depuis 1894, le n° 155 Boliviensis qui ne sera publié qu'en 1898. Cité comme
‘Docteur Weber’ [1] [2] il est finalement écrit ‘Dr. Weber’[4] [5].
🌼 « d’un beau rose vif » [1] ; « grandes fleurs cerise et lilas clair. » [2] ; dans la liste [floraison rouge] [4].
 Après le décès du Dr. Weber, survenu en 1903, on trouve cité un ‘Souvenir du docteur Weber’ sans description qui
est probablement le même cultivar [3].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1896 p. 254 [1] ; Rev. Hort. 1898 p. 383 [2] ; Jour. SNHF 1905 p. 490 [3] ; Schelle (1907) p. 214 [4] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p.
1 pdf) [5].

HC n° 22 ‘Explorateur Dybowski’
Il est présenté par Simon à l’exposition de la SNHF à partir de 1896 [1]. Ce nom fait référence à Jean Dybowski (18561928) professeur d’horticulture, collaborateur de la Revue Horticole, et également explorateur.
🌼 « rose en forme de Pivoine » [1] ; « à fleurs rouges extérieurement et à face intérieure lilas » [2] ; « fleur
globuleuse rouge à reflets lilas foncé » [3].
 Le nom ‘Explorateur Dybowski’ à été utilisé pour de nombreux cultivars par exemple de Violettes, Cannas etc.
🇽 ❔ Ch. Simon.

1
2
3
4

Odonthoglossum grande L’orchidophile 1886 p. 355-357 (416-418 pdf).
Liste des membres de la Société. In: Bulletin de la Société entomologique de France, V. 8 (21), 1903. p. 379.
Sans accent.
Biographie voir : Catrix (2020).
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 Rev. Hort. 1896 p. 254 [1] ; Jour. SNHF 1896 p. 543 [2] ; Rev. Hort. 1898 p. 384 [3].
HC n° 23 ‘Francis Simon’
Ce nom apparaît uniquement chez Haage en 1900 [1]. Les fils de Charles Simon sont François Charles, né le 4
décembre 1874, et Alexandre Arsène Armand, né le 17 décembre 1877. Nous n'avons pas trouvé de preuve d'utilisation
de Francis comme prénom d'usage pour l'un d'entre-eux. Cette plante proposée par Haage est-elle en relation avec la
famille d'horticulteurs de Saint-Ouen ?
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Inconnu.

 Haage F.A. (1900) p. 211 [1].
HC n° 24 ‘Gabri’
Exposé par Simon aux serres de la ville de Paris en mai 1903 [1] diminutif de Gabriel ?
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Simon ?

 Le Mon. Hort. 1903 p. 155 [1].
HC n° 25 ‘Henri Courant’
Présenté par Pierre Haritchabalet1, alors qu’il était jardinier de Mme veuve Courant, au comité de Floriculture de la
SNHF en mai 1903. Ce nom fait très vraisemblablement référence à Louis Henry Courant (1857-1935) fils de Louis
Courant,2 frère de Lorenzo.
🌼 « riche vermillon écarlate » [1].
🇽 ❔ Haritchabalet.

 Jour. SNHF 1903 p. 288 [1].
HC n° 26 ‘Impératrice de Russie’
Présenté, comme nouveautée, en mai 1903 par Simon. Il honore, vraisemblablement, Alexandra Feodorovna
l'impératrice de Russie, (1872-1918).
🌼 « rose » [1] [3] ; « Petites fleurs dans le genre de Deutsche Kaiserin3, du même rose chair, mais fleurs un peu plus
développées et plus allongées » [2].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Jour. SNHF 1903 p. 402 [1] ; Rev. Hort. 1903 p. 254 [2] ; Le Mon. Hort. 1903 p. 155 [3].
HC n° 27 ‘Jules Vacherot’
Exposé par Simon lors de l’exposition de mai 1905 [1]. Il porte le nom de Jules Vacherot, (1862-1925), architecte
paysagiste, jardinier chef de l’exposition universelle de 1900 et jardinier principal de la ville de Paris.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Jour. SNHF 1905 p. 490 [1].
HC n° 28 ‘La France’
Il fait partie des variétés « mises au jour » à partir de 1895 par Simon [1].
🌼 « orangé, largement bordé de lilas » [1] ; [très grand, orange, veiné de violet] [3] , dans la liste [fleur orangé] [4].
📷 cactus-esterel.com : ‘France’ ?
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 383 [1] ; Le Jar. 1900 p. 152-153 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [3] ; Schelle (1907) p. 218 [4].
1
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3

A l’époque il est jardinier chez Mme Vve Courant après avoir été le jardinier de Lorenzo Courant.
Pasquier et Roy (1999) p. 129.
Chez Uhlig kakten.
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HC n° 29 ‘La Perle de Saint-Ouen’
Présenté par MM. Simon frères à l’exposition de Cours-la-Reine de 1907 Charles Simon, puis ses fils, exercent rue des
Épinettes à Saint-Ouen-sur-Seine.
🌼 « hybride de P. phyllanthoides, à petites fleurs très doubles, rose carminé » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1907 p. 271 [1].
HC n° 30 ‘Mlle Suzanne Haritchabalet’
Cité dans le catalogue de Haage en 1900 [1]. Suzanne Haritchabalet (1893-1975)1 est la fille de Pierre2, le dernier
jardinier de Lorenzo Courant, et l’épouse de Gaston Robert Lionnet horticulteur à Maisons-Laffitte.
🌼 [Très grand, rose pâle] [1].
🇽 ❔ Haritchabalet.

 Haage F.A. (1900) p. 214.
HC n° 31 ‘Mme Abel Chatenay’
Fait partie des variétés « mises au jour » à partir de 1895 par Simon [1]. Il est dédicacé à l’épouse de Monsieur Abel
Chatenay : « né en 1850 mort en 1931 à Vitry sur Seine, fils d'un pépiniériste, il prendra la direction de l'établissement
à la mort de son père en 1887, […] Membre de la Société Nationale d'Horticulture, il en devient vice-président. Il
participe à de très nombreuses expositions dans de nombreux pays dont l'Exposition Universelle en 1900 à Paris. Il fut
commandeur du Mérite Agricole et de la Légion d'Honneur, il reçu également des décorations de pays étrangers […]
de très nombreux végétaux porte son nom ou celui de sa femme, lilas, nénuphar… et en particulier une rose très
célèbre par sa nuance : la rose Mme Abel Chatenay »3. Le cultivar ‘M. Abel Chatenay’, de couleur rose, est
probablement un synonyme [2], par contre le HC n° 33, ci dessous, ‘Mme Chatenay’ s’en différencie par ses fleurs
rouges.
🌼 « Beau rose » [1] ; « rose carminé de deux nuances, à fleur étalée » [2].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 384

[1] ; Rev. Hort. 1907 p. 271 [2].

HC n° 32 ‘Mme Carnot’
Il fait partie des variétés « mises au jour » à partir de 1895 par Simon [1]. C’est une dédicace à Madame Cécile Carnot
(1841-1898) l'épouse de Sadi Carnot, président de la République française du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894.
🌼 « rose nuancé carmin » [1] ; « rose nuancé de saumon, à pétales plissés » [2].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 383 [1] ; Rev. Hort. 1907 p. 271 [2].
HC n° 33 ‘Mme Chatenay’
Présenté par Simon à l’exposition de la SNHF de 1901 et se différencie du, ci-dessus, HC n° 31 ‘Mme Abel Chatenay’
par sa couleur rouge et non rose de ses fleurs.
🌼 « fleur en coupe rouge grenadine » [1] ; [Les fleurs en forme de coupe sont rouge grenat] [2].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Rev. Hort. 1901 p. 285 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1901 p. 314 [2].
HC n° 34 ‘Mme Dupuy’
Présenté par Simon, lors de l’exposition SNHF de 1901, sous l’appellation ‘Madame Dupuy’[1]. En 1903 il se nomme
‘Madame Jean Dupuy’ [3] [4] [5] puis… ‘Madame Dupuis’ [6]. Dédicace très probable à Madame Sophie Alexandrine
Legrand (1847-1913), épouse de Jean Dupuy (1844-1919) Vice-président du Sénat et ministre de l’Agriculture du 22
juin 1899 au 3 juin 1902.
1
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Archives Yvelines naissances acte n° 78 p. 41/261.
Voir HC n° 43.
Sur les Chatenay consulter : vitry 94 histoire, les pépiniéristes.
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🌼 Blanc pur [1] [2] [3] ; « La plus blanche des variétés connues jusqu'à ce jour. Sépales blanc paille, pétales
arrondis, blanc pur, mucronés » [4] ; « blanc » [5].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1901 p. 285 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1901 p. 314 [2] ; Jour. SNHF 1903 p. 402 [3] ; Rev. Hort. 1903 p. 254 [4] ; Le Mon. Hort.
1903 p. 155 [5] , Jour. SNHF 1905 p. 490 [6].

HC n° 35 ‘Mme Faure’
Madame Faure, née Marie Mathilde Belluot (1842-1920) est l’épouse du président Félix Faure. Avec sa fille, elle
l'accompagne lors des visites d'expositions horticoles1. À l'occasion de celle de 1898 Simon présente deux nouvelles
variétés ‘président Félix Faure’ – voir HC n° 52 – et ‘Madame Faure’ [1], également écrite ‘Mad. Faure’ [3].
🌼 « lilas clair » [1] ; [rose brillant] [2].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Rev. Hort. 1898 p. 383 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 214 [2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [3].
HC n° 36 ‘Mme Haritchabalet’
Lors de l’exposition de Juin 1897 Simon présente, parmi ses nouveautés ‘Mme Haritchablalet’ qui précéde ‘M.
Haritchabalet’. Sa couleur [1] [2] la différencie du HC n° 44 ‘Mr Haritchabalet’. Le Journal illustré des jardins de
Vienne [2] cite ces deux cultivars. C'est une dédicace à Madame Jeanne Boiteux, (1865-?), l'épouse de Pierre
Haritchabalet (1863-?)2 le dernier jardinier de Lorenzo Courant puis de madame veuve Courant.
🌼 « rose rouge centre saumoné » [1] ; [rose rouge, centre saumon] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3].
HC n° 37 ‘Mme Kokoreff’
Lors de l’exposition des Tuileries de 1901 Simon présente, en nouveauté, ‘Madame Kokoreff’[1] [2] qui, en 1903,
devient : ‘Mme Kakoreff’ [3]. S’agit-il, ici, d’une correction ou bien d’une coquille ? Nous n'avons pas trouvé d'indice
pour l'origine de la dédicace.
🌼 « divisions très allongées, roses » [1] ; [Les segments très allongés sont déjà roses] [2] ; « rose pâle » [3].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1901 p. 285 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1901 p. 314 [2] ; Le Mon. Hort. 1903 p. 155 [3].
HC n° 38 ‘Mme Régimbart’
Lors de l’exposition SNHF de 1895 Simon présente un ‘Madame Regimbart’3 [1] [2]. Voir HC n° 20 ‘Dr. Régimbart’
🌼 « rouge, à bords des pétales lilas » [1] ; « fleur très-ouverte rouge violacé » [2].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Jour. SNHF 1895 p. 429 [1] ; Rev. Hort. 1898 p. 384

[2].

HC n° 39 ‘Mr. Carpentier’
En mai 1900 Simon présente un Phyllocactus nouveau : ‘M. Carpentier’ [1]. Nous n’avons pu déterminer lequel était
concerné, est-ce le Carpentier, jardinier-chef chez M. Latham au Havre, récompensé par le Ministre de l’agriculture en
18944 ou bien le Carpentier fabricant de serres5 ?
🌼 « charmante fleur rose à pétales obtus » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Rev. Hort. 1900 p. 296 [1].
1
2
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4
5

Le Mon. Hort. 1897 p. 136 cite à propos de l’exposition internationale : « Avant de te causer du Concours des Bouquets, une
innovation, je veux te signaler la visite du Chef du Pouvoir exécutif, accompagné de Mme Faure et de Mlle Lucie Faure,… »
Archives Yvelines acte n° 78 p. 41/261.
Sans accent dans le texte original.
Jour. SNHF 1894 p. 514.
Jour. SNHF 1894 p. 342.
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HC n° 40 ‘Mr. Dervillé’
Vers 1895 Simon présente ‘Monsieur Dervillé’ [1] peut-être Stéphane Adolphe Dervillé (1848-1925), Directeur général
adjoint de l’exposition universelle de Paris en 1900.
🌼 « grande fleur rose » [1] ; « rose tendre, avec le revers carminé » [2] ; « rose saumoné » [3] ; très grande fleur [2]
[3].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 384

[1] ; Jour. SNHF 1899 p. 526 [2] ; Rev. Hort. 1907 p. 271 [3].

HC n° 41 ‘Mr. Edouard André’
En juin 1897 Simon expose un ‘Ed. André’[1] dédicace pour Édouard André (1840-1911) le botaniste, rédacteur de
l’Illustration horticole, puis rédacteur en chef de la Revue Horticole bien connu. Il faut attendre 1903 pour découvrir
que l’ancien jardinier-chef de Lorenzo Courant, Pierre Haritchabalet, est à l’origine de ce cultivar [5] ainsi que de
quelques autres1. Également écrit ‘M. E. André’ [4], ‘Edouard André’ [5], ‘Mons. Ed. Andre’ [6] [10] et ‘Ed André’
[10].
🌼 Rouge et blanc à revers jaunes [1] [2] ; « belle fleur à sépales rouges, à pétales intérieurs blancs, avec revers et
pointes jaunes. Étamines et pistil blancs. […] issue d’une hybridation entre le Phyllocactus crenatus et le Cereus Mac
Donaldiae » [3].
📷 Rev. Hort. 1898 pl. 384 ; Rev. Hort. 1898 p. 384 fig. 129.
  Un catalogue de Cannell & Sons, vers 1900 [4], liste un « Epiphyllum2 » ‘Mdme. E. Andre’ [carmin] et un ‘ M.
E. Andre‘ [violet bleuté]. C’est, sans doute, celui que Haage en 1927 appelle Zygocactus ‘Mons. E. Andree’ et décrit
comme [presque bleu] [8]. Dans le catalogue Haage de 1910 seul figure un Phyllocactus ‘Mad. Ed. André’ « sépales
rouges, pétales blanc à pointes jaunes » [7] dont le catalogue de Keuzinger de 1935 donne la description [extérieur
brun rouge, pétales blancs] [9] !
🇽 ❔ P. Haritchabalet.

 Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [2] ; Rev. Hort. 1898 p. 384

[3] ; Cat. Can. & S. [19xx] p. 12 [4] ; Journal
SNHF 1903 p. 288 [5] ; Schelle (1907) p. 216 [6] ; Cat. H. & S. 1910 p. 231 n° 123 [7] ; Cat. Haage F.A. 1927 p. 25 n° 4 [8] ; Keuzinger Cat. 1935
p. 16 p. 16 (18 pdf) n° 351 [9] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [10].

HC n° 42 ‘Mr. G. Van Hoorde’
Exposé par Simon en mai 1900 [1] pour un certain ‘M. G. Van Hoorde’ dont c’est l’unique citation trouvée. Il semble
que la maison de Laet ait commercialisé un Epicactus ‘Maria Van Hoorde’3.
🌼 « très grande fleur rouge feu éclairé de violet » [1].
🇽 ❔ Inconnu.

 Rev. Hort. 1900 p. 296 [1].
HC n° 43 ‘Mr. Gheerbrant’
Simon présente, en 1898, un ‘Monsieur Gheerbraut’ coquille d’un Gheerbrant [2]. Ce nom qui est repris par l'ESA
‘Mons. Gheerbrant’ [4]. Peut-être pour Maximilien Gheerbrant, (1846-1912)4, conseiller à la cour d’appel de Douai,
amateur d'horticulture qui obtient des hybrides de Streptocarpus et de Gloxinia [1] ?
🌼 « jaune orangé avec reflets flamme de punch » [2].
 Est présente dans la collection de Hans Mauff5 en 1916 [3].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Ill. Hort. 1892 p. 124 [1] ; Rev. Hort. 1898 p. 383 [2] ; MfK. 1918 p. 85-86 [3] ;“HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [4].
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Voir HC n° 25, 50, 61 et 64.
Epiphyllum utilisé ici comme synonyme de Schlumbergera et Zygocactus, qui ne sont pas des Epicactus. Voir : Vous avez dit
Epicactus ? .
EPIG-index voir ligne 1 page 14 du pdf.
Le Figaro 1912 n° 102 du 11 avril 1912. 2e col.
Vereinigung von Kakteenfreunden (Gruppe des Gartenbauvereins) [Association des amis des cactus (groupe de la société
d'horticulture). Stade Allemagne. MfK. 1919 p. 24.

133/150 du Triomphe de Poissy au Triomphe de Saint-Ouen

Les Epicactus de Lorenzo Courant & de Charles Simon

HC n° 44 ‘Mr. Haritchabalet’
Lors de l’exposition de 1895 Simon présente un ‘Monsieur Hanchabalet’ superbe erreur d’impression pour Monsieur
Pierre Haritchabalet1 (1863-?) le dernier jardinier de Lorenzo Courant puis de madame veuve Courant. Cette coquille
perdure jusqu’en 18972 [3]. Le Journal de la SNHF de 1903 [6] évoque ses propres obtentions de variétés de
Phyllocactus qui seront commercialisées par Charles Simon. L'annèe du Mariage de sa fille Suzanne 3, en 1911, il sera
installé Horticulteur au 8 avenue Albert Joly à Poissy.4
🌼 « Monsieur Hanchabalet (sic), à grandes fleurs » [1] ; « vermillon clair avec les bords des pétales teintés de
rouge » [2] ; rouge centre violet [3] [4] ; « rouge foncé avec intérieur violet » [5].
 Ce cultivar vaut l'attribution, à Simon, d'une médaille d'or en 1895 [1]. Voir la différence avec le HC n° 36 ‘Mme
Haritchabalet’.
🇽 ❔ Ch Simon ?

 Jour. SNHF 1895 p. 429 [1] ; Jour. SNHF 1896 p. 543 [2] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [4] ; Rev. Hort.
1898 p. 383 [5] ; Jour. SNHF 1903 p. 288 [6].

HC n° 45 ‘Mr. Heultz’
Charles Simon présente ce ‘M. Heultz’ en mai 1895[1] c’est l'unique citation trouvée.
🌼 « fleur orange bordé lilas » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Le Mon. Hort. 1895 p. 207 [1].
HC n° 46 ‘Mr. Lesaunier’
Présenté par Simon en 1898 ‘M. Lesaunier’ correspond, vraisemblablement, à l’amateur de Cactus évoqué par Auguste
Lapaix5, autre amateur parisien, dans sa lettre du 4 juin 1894 au Dr. Weber.
🌼 « rouge violacé clair » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 384 [1].
HC n° 47 ‘Mr. Madiot’
‘Monsieur Madiot’ fait partie des plantes nouvelles présentées par Simon à l’exposition de la SNHF en mai 1903.
🌼 « rouge, avec centre flamboyant » [1] ; « Grande fleur à sépales rouge foncé éclairé au centre ; pétales ovales,
violet clair brillant à mucron filiforme ; centre de la fleur rouge feu » [2].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Jour. SNHF 1903 p. 402 [1] ; Rev. Hort. 1903 p. 254 [2].
HC n° 48 ‘Mr. Meusnier’
Présenté par Simon en 1898 ‘Monsieur Meusnier’ porte le nom de l’amateur de succulentes de Saint-Germain-en-Laye.
C’est un client de Charles Simon comme le précise le Dr. Weber dans son article sur L’Epiphyllum Ruselianum6.
🌼 « rose chair, cœur rouge violacé » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 384 [1].
HC n° 49 ‘Nymphea’
Ce Phyllocactus à fleurs de « Nénuphar » est exposé par Simon, en 1899, et appelé ‘Nymphe’ par Schelle [2] et à
l’ESA [4]. La description n’est qu’en concordance partielle avec celle du nom ‘Nymphaea beata’ du n° 111 [2] [3].
1
2
3
4
5
6

Voir acte de naissance de sa fille, Archives Yvelines acte n° 78 p. 41/261.
Haritchabalet devient membre de la SNHF le 8 avril 1897 : Jour. SNHF 1897 p. 344.
Voir HC n° 29.
Voir acte de mariage de sa fille, Archives Yvelines acte n° 57 p. 90 et 91/115.
Voir Catrix (2020) p. 60.
Catrix et al. (2019) p. 141-142.
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🌼 « fleur en coupe, rose pâle, cœur carminé » [1] ; dans la liste [floraison rose... , rouge à l'intérieur] [2] ; [rose et
couleur chair] [3].
🇽 ❔ Charles Simon ?

 Le Mon. Hort. 1899 p. 228 [1] ; Schelle (1907) p. 220 [2] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 358 [3] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4
pdf) [4].

HC n° 50 ‘Odette Courant’
1

Présenté par Pierre Haritchabalet au comité de Floriculture de la SNHF, en mai 1903, le nom fait référence à Odette
Courant (1887-1977) fille de Louis Courant,2 frère de Lorenzo. Haritchabalet est probablement resté au service de Mme
Veuve Courant jusqu'au décès de celle-ci, en août 19063.
🌼 « Saumon pâle » [1].
🇽 ❔ Pierre Haritchabalet.

 Jour. SNHF 1903 p. 288 [1].
HC n° 51 ‘Phyllanthoides crenatus’
En 1898 est évoqué, par Ed. André, dans les « variétés mise au jour dans les trois dernières années » un
‘Phyllanthoides crenatus’ (Régimbart) et qui est probablement le résultat de l’hybridation de Phyllocactus
phyllanthoides X Ph. crenatus obtenu par le Dr. Régimbart, d’Évreux4.
🌼 « rose carné » [1].
🇽 ❔ Régimbart.

 Rev. Hort. 1898 p. 384 [1].
HC n° 52 ‘Pommer Eschei’
Simon expose cet hybride parmi ses nouveautés de 1897 [3]. La première citation en est faite dès 1892 par Hendrich
Hildmann pour un hybride; entre les Ph. ‘wrayi’ et crenatus ‘Haageanus’, obtenu par Herrn Krause et dédicacé à von
Pommer Esche5, [le directeur de l'association pour la promotion de l'horticulture dans les États de Prusse] [1]. Cet
hybride est cité en France en 1894 [2].
🌼 [Pétale rose foncé, saumon extérieur ; tube de la fleur long ; sépale verdâtre avec bords brunâtres] [1] ; « rose vif »
[3] ; [rose-rouge vif] [4] ; dans la liste [floraison orange... avec du rose] [5].
📷 Gart. 1892 pl. 1370 (voir n° 2).
🇽 ❔ Krause [1] [2].

 Gart. 1892 p. 225 [1] ; An. Soc. Hort. H-Gar. 1894 p. 197 [2] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [3] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [4] ; Schelle
(1907) p. 218 [5].

HC n° 53 ‘Président Félix Faure’
Cité dans les nouvelles variétés de Simon en 1895 [1]. C'est une dédicace à Monsieur Félix Faure, président de la
République. On trouve les variantes ‘Felix Faure’ [6] et ‘Président Felix Fauré’ [11].
🌼 « à fleurs rouges, lilas au centre et à bords des pétales gaufrés » [1] ; « grandes fleurs rouge orange » [2] ;
« laque carminée flammée de vermillon avec des reflets superbes » [3] ; « à pétales vermillon avec le centre rouge et
les bords lilas » [4] ; rouge orange [5] [6] ; « 20 centimètres de diamètre, aux divisions externes ponceau, les médianes
pourpres, et les centrales carmin éclairé de violet clair » [7] ; [rouge orangé, éclat métallique] [8] ; dans la liste
[floraison saumon] [9] ; [orange écarlate] [10] [11].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Jour. SNHF 1895 p. 429 [1] ; Le Mon. Hort. 1895 p. 207 [2] ; Rev. Hort. 1896 p. 254 [3] ;

Jour. SNHF 1896 p. 543 [4] ; Le Mon. Hort. 1897 p.
146 [5] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [6] ; Rev. Hort. 1900 p. 328 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 215 [8] ; Schelle (1907) p. 218 [9] ; Cat. H. & S.
1927 p. 202 n° 260 [10] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 368 [11] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [12].

1
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À l’époque il est jardinier chez Mme Vve Courant après avoir été celui de Lorenzo Courant.
Pasquier et Roy (1999) p. 130.
En 1911, P. Haritchabalet est installé Horticulteur au n° 8 de l'avenue Albert Joly à Poissy comme en témoigne l'acte de mariage
de sa fille Suzanne.
Voir : HC n° 20.
Probablement Albert von Pomer Esche (1837-1903).
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HC n° 54 ‘Président Loubet’
Première présentation par Simon à l’exposition des Tuileries de 1901 et dédicacé à monsieur Émile Loubet (18381929) président de la République du 18 février 1899 au 18 février 1906. La présence du cultivar ‘Président Loubet’ au
sein de la présentation de Charles Simon, lors de l’exposition de la SNHF en mai 1903 [3], explique les raisons pour
laquelle la presse de l’époque 1 remarque que « Le Président de la République et Mme Loubet […] se sont rendu ce
matin […] aux serres du cours La-Reine, où ils ont inauguré l’exposition qui y est installée […] Le Président s’arrête
longuement devant une collection de Phyllocactus aux fleurs plantureuses et colorées ».
🌼 Carmin marginé de blanc [1] [2] ; grande fleur rouge foncé, au centre violet [3] [4]… « avec une bande écarlate
au milieu »[4] ; « Président Loubet du plus beau rouge pourpre, ô Simon ! » [5] ; dans la liste [floraison rouge] [7].
 Le journal de la SNHF de 1905 évoque parmi les nouveauté un ‘Monsieur Émile Loubet’ sans description [6].
🇽 ❔ Ch. Simon.



Rev. Hort. 1901 p. 285 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit.1901 p. 314 [2] ; Jour. SNHF 1903 p. 402 [3] ; Rev. Hort. 1903 p. 254 [4] ; Le Mon. Hort.
1903 p. 155 [5] ; Jour. SNHF 1905 p. 490 [6] ; Schelle (1907) p. 216 [7] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 4 pdf) [8].

HC n° 55 ‘Rayon de soleil’
Il fait partie des variétés « mises au jour » à partir de 1895 par Simon [1].
🌼 Rouge cocciné (où écarlate) avec intérieur violet clair. [1] [2] ; dans la liste [floraison rouge] [3] ; [rouge] [4].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1898 p. 383 [1] ; Haage F.A. (1900) p. 216 [2] ; Schelle (1907) p. 216 [3] ; Kreuzinger Cat. 1935 p. 17 (19 pdf) n° 371 [4].
.HC

n° 56 ‘Rose parfait’

C’est en 1893 que Simon présente cette nouveauté [1], citation unique.
🌼 « d’un très beau rose » [1].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Rev. Hort. 1893 p. 263 [1].
HC n° 57 ‘Sénateur Viger’
Première présentation par Simon à l’exposition des Tuileries de 1901 et dédicacé à Monsieur Marie Albert Viger (18431926), plusieurs fois ministre de l’Agriculture puis sénateur du Loiret de 1900 à 1920.
🌼 Carmin violacé [1] [2], « fleurs moyennes à pétales nombreux, lilas, à nervure médiane orangée » [4].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Rev. Hort. 1901 p. 285 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1901 p. 314 [2] ; Jour. SNHF 1905 p. 490 [3] ; Rev. Hort. 1907 p. 271 [4].
HC n° 58 ‘Souvenir de 1900’
Exposé en mai 1905 [1] fait, sans doute, référence à l’exposition Universelle de 1900 où Simon exposait ses
Phyllocactus2.
🌼 Aucune.
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Jour. SNHF 1905 p. 490 [1].
HC n° 59 ‘Souvenir de Genève’
Simon présente cet hybride en 1897 [1].
🌼 Couleur chamois [1] [2] [3] ; dans la liste [floraison rouge] [4].
🇽 ❔ Ch. Simon ?

 Jour. SNHF 1897 p. 668 [1] ; Rev. Hort. 1898 p. 384

1
2

[2] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [3] ; Schelle (1907) p. 216 [4].

Jour. deb. pol. lit. 21 mai 1903 page 3. 2e col.
Rev. Hort. 1900 p. 296.
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HC n° 60 ‘Souvenir de l’exposition’
En mai 1894 Simon présente ‘Souvenir de l’exposition’ comme « variété nouvelle » [1].  Haage, en 1900, propose
un ‘Souvenir de l’expédition’ ! probablement pour la même variété [3].
🌼 « rose » [1] ;] [rose-violet nuancé] [3] ; dans la liste [floraison rose ] [4].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Jour. SNHF 1894 p. 376 [1] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1895 p. 122 [2] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [3] ; Schelle (1907) p. 220 [4].
HC n° 61 ‘Souvenir des Pyrénées’
Présenté par Pierre Haritchabalet 1, alors qu’il était jardinier de Mme veuve Courant, en 1903. Cette variété porte le
nom de la région d’origine de la famille Haritchabalet2.
🌼 « Souvenir des Pyrénées, cuivré saumon » [1].
🇽 ❔ P. Haritchabalet.

 Jour. SNHF 1903 p. 288 [1].
HC n° 62 ‘Triomphe d’Évreux’
Présenté par Simon en mai 1898 en même temps que le HC n° 20 ‘Docteur Régimbart’. Il désigne la ville de résidence
du Dr. Maurice Régimbart.
🌼 « rouge groseille saumoné » [1].
🇽 ❔ Dr. Régimbart ?

 Rev. Hort. 1898 p. 384 [1].
HC n° 63 ‘Triomphe de Saint-Ouen’
Honorant la ville où est implanté son établissement horticole, ‘Triomphe de Saint-Ouen’, est présenté parmi les
nouveaux Phyllocactus de Simon en mai 1895 [1]. Il traverse « la filière à fabriquer les coquilles », et devient,
royalement, le ‘Triomphe de Saint Queen’ [3] puis déchoir en ‘Triomphe de St. Quen’ [4] [5] !
🌼 « grande fleur rouge sang » [1] ; « rouge » [2] ; [grande fleur rouge] [4] ; dans la liste [floraison rouge] [5].
🇽 ❔ Ch. Simon.

 Le Mon. Hort. 1895 p. 207 [1] ; Le Mon. Hort. 1897 p. 146 [2] ; Wien. Ill. Gart. Zeit. 1897 p. 293 [3] ; Haage F.A. (1900) p. 217 [4] ; Schelle
(1907) p. 216 [5].

HC n° 64 ‘Ville de Poissy’
Présenté à la SNHF par Pierre Haritchabalet, jardinier de Madame veuve Courant en 1903, cette variété porte le nom de
sa ville de résidence.
🌼 « Rose violacé passant au saumon » [1].
🇽 ❔ P. Haritchabalet.

 Jour. SNHF 1903 p. 288 [1].

1
2

À l’époque il est jardinier chez Mme Vve Courant après avoir été celui de Lorenzo Courant.
Sur Geneanet.org, en Août 2021, sur 868 occurrences françaises plus de 700 concernent les Pyrénées-Atlantiques.
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Catalogue de 1893
Britton & Rose (1923) p. 200 font référence à un catalogue de 1893 de Charles Simon duquel ils extraient, pour les
Epiphyllum, une liste de 62 noms. Certains d'entre eux ont déjà été cités 1, d'autres, pour lesquels nous avons trouvé des
informations sont regroupés ici en prenant la suite de la numérotation Hors Catalogue.

HC n° 65 ‘Kampmannii’ ou ‘Campmannii’
L’histoire de ce ‘campmannii’est-elle celle d'une « kolosal koquille » !? En 1886 est listé dans le catalogue de P. Rebut
[1] un ‘kampmannii’ qu'il fait suivre de Haage pour en indiquer l'origine. En 1887 Gartenflora [2] signale un Ph.
Campmanni. Ce nom est donné suivi de Hook. f., pour Joseph Dalton Hooker, dans theplantlist.org par exemple.
Britton & Rose relévent que ce nom de ‘Campamanni’ a « [été plus ou moins utilisé dans les ouvrages généraux de
botanique] » [15]. Mais c'est essentiellement le nom ‘Kampmannii’ qui est le plus communément utilisé. Il sera, par
certains, attribué à Orcutt et surmommé « case-knife » [étui à couteau] [12]. Simon propose dans son catalogue, de
1897, le ‘kampmannii’[15]…
🌼 Du ‘Kampmanni’ : pourpre carmin [3] [8] ; [pourpre cramoisi] [16]. ; cramoisie. [4] [10] ; [écarlate violacé]
[9] [14] ; dans la liste [floraison rouge] [13] ; [Le cactus case-knife de Kampmann est une plante moins robuste que le
cactus roi2, […] filaments blancs, bois jaune canari] [11] ; grande fleur [3] [4] [8] ; Ø 3 pouces (± 7,6 cm) [10] [11] ;
± 10 cm [12].
 Kewscience le donne pour synonyme de Disocactus X violaceus. Il existe également un ‘Kaufmanni’3. Voir aussi le
n° 71 ‘Mme kampmann’.
🇽 ❔ Haage ?

 Cat. Rebut 1886 p. 9 [1] ; Gart. 1887 p. 39 [2] ; Blanc & Co. rare cact. 1890 p. 15 n° 2505 [3] ; Daul (1890) p. 118 [4] ; Cat. Rebut [1892] p.
12 [5] ; Cat. Rebut 1896 p. 11 [6] ; Cat. H. & S. 1896 p. 213 n° 74 [7] ; Haage F.A. (1900) p. 213 [8] ; Cat. Can. & S. Cacti [19xx] p. 9 [9] ; Calif.
a. & nat. 1902 v. 1, n° 12 p. 54 [10] ; The W. Americ. scient. (1902) p. 53 [11] ; Orcutt Cat. 1903 p. 23 [12] ; Schelle (1907) p. 216 [13] ; Cat. Can.
& S. 1912 p. 75 [14] ; Britton & Rose (1923) p. 200 [15] ; Cat. Haage F.A. 1932 p. 25 [16].

Catalogue de 1897
Britton & Rose (1923) p. 200 font référence à un catalogue de 1897 duquel ils extraient, pour les Phyllocactus, une
liste de 136 noms qui [ne sont pas enregistrés ailleurs]. Nous avons regroupé, ici, ceux non cités précédemment dans
les catalogues de 1893 et de [1894]. Ils sont classés par ordre alphabétique et numérotés Hors Catalogue. Cette
numérotation prend la suite des précédents.
Aucune information n’a été trouvée, à ce jour, sur : ‘krausei’ ; ‘niger’ ; ‘reichei’ ; ‘roseus floribundus’ ; ‘tricolor’ ;
‘warscewiezii’ ; ‘wittmackianus’.

HC n° 66 ‘Meyerianus’
Proposé dans le catalogue de Simon de 1897 [2].
🌼 Dans la liste [floraison blanche] [1].
🇽 ❔ inconnu.

 Schelle (1907) p. 222 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [2] ; “HERITAGE” HYBRIDS (p. 3 pdf) [3].
HC n° 67 paraguayensis
Proposé dans le catalogue de Simon de 1897 [1]. Il est en relation avec le Dr. Weber dont les archives au MNHN
contiennent une planche d'herbier notée « Ph. Paraguayensis Simon juillet 96 ». F.A.C.Weber publie la description du
Phyllocactus phyllanthus var. paraguayensis4 dans le Dictionnaire d'horticulture illustré [3] dont le fascicule contenant
les phyllocactus est publié lors de la 30e livraison de juillet 18985.
1
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Exemple : n° 8 ‘Amabilis’.
Phyllocactus Ackermanni : « The King cactus » même page plus haut.
Watson (1889) p. 56.
Kew.
Lettre du 27 janvier 1899 de D. Bois à la SNHF.
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  K. Schumann en 1903 décrit un Cereus paraguayensis [2].
🌼 Voir [3].

 Britton & Rose (1923) p. 200 citent le Cat. Simon 1897 [1] ; Bul. Herb. Boissier 1903 p. 249 [2] ; Catrix et al. (2019) p. 66 [3].
HC n° 68 ‘Reineckii’
Proposé dans le catalogue de Simon de 1897 [2].
🌼 Dans la liste [floraison rose … avec du carmin] [1] ; « rose saumoné […] Reineckii » [3].

 Schelle (1907) p. 220 [1] ; Britton & Rose (1923) p. 201 citent le Cat. Simon 1897 [2] ; Fournier (1954) p.83 [3].

Illustration 28: Phyllocactus
gordonianus.
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Enregistrement des nouveaux cultivars
A la lecture des descriptions des Epicactus réalisées au XIX e siècle l’amateur réalise, très vite, que
de pouvoir retrouver le nom d’une « belle inconnue » relève de la « mission impossible ».
Haselton en 1951 écrivait déjà dans sa préface « [Ne vous attendez pas à ce que ce livre soit un
moyen facile d'identifier l'un de ces 3 000 hybrides. La première étape est d'encourager une
description universelle des formes avec des noms de couleurs standardisés]… » Depuis, pour être
reconnue, un nouvel hybride doit respecter certaines règles1 sa description doit être enregistrée
dans un « Registry of Hybrids [Registre des espèces] » tenu par une « International Cultivar
Registration Authorities [Autorité internationale d’enregistrement des cultivars] » ICRA. Pour les
Epicactus ce rôle est assuré par l’Epiphyllum Society of america ESA. Son Registre des hybrides
énumère tous les hybrides enregistrés et inclut les descriptions écrites des fleurs, le nom de
l’hybrideur ainsi que le nom du déclarant.

Illustration 29:
Phyllocactus hybride.

1

ESA Registration Guidelines (pdf) & ESA Registration Form (pdf).
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Sources
Journaux et revues
Abréviations
Abh. Math.-Phys. Bayer. Akad. Wiss.
All. Gartenz.
Am. Gard.
An. cienc. natur.De nos jours
An. Fl. Pom.
An. S.R.A.B.Gand
An. Sc. Nat. Bot. Bio. vég.
An. Soc. Nant. Hort.
An. Soc. Hort. H-Gar.
Ann. Al. Com. Ind.
Bel. Hort.
Boll. Orto Bot. Palermo
Bot. Reg.
Bul. C.P. Hort. Bot. Seine-Inf.
Bul. Fed. hort. Belg.
Bul. Herb. Boissier
Bul. S. Hor. S. & O.
Bul. S. Ind. Mulh.
Bul. S.H. Seine
Bul. S.A.S.N. Rouen
Bull. MNHN
Calif. a. & nat.
Com. hort. M-Loire
Curtis Bot. Mag.
Deuts. Mag. Garten
Die Gartenwelt
Fl. Ser. Jard. Eur.
Flor. and Pom.
Floricult. Cab. Flor. Mag.
Gard. Chr.

Titres Journaux - Revues
Abhandlungen der Mathematisch-Physikalischen Klasse der
Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Allgemeine Gartenzeitung ; Berlin.
The American Garden.
Anales de ciencias naturales.
Annales de Flore et de Pomone.
Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de
Gand.
Annales des sciences naturelles. Botanique et Biologie végétale.
Annales de la Société Nantaise d’horticulture.
Annales de la Société d’horticulture de la Haute-Garonne.
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la
magistrature et de l'administration.
La Belgique horticole.
Bollettino del R. Orto Botanico di Palermo.
Edwards's Botanical register.
Bulletin du Cercle Pratique d’Horticulture et de Botanique du
département de la Seine-Inférieure.
Bulletin de la Fédération des sociétés d’horticulture de
Belgique ; Liège.
Bulletin de l'Herbier Boissier.
Bulletin de la Société d’horticulture de Seine et Oise.
Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse.
Bulletin de la Société d’horticulture de la Seine.
Bulletin de la Société des Amis de sciences naturelles de Rouen.
Bulletin du Muséum National d’histoire naturelle.
California art & nature.
Travaux du comice horticole de Maine-et-Loire.
Curtis Botanical magazine.
Deutsches Magazin für Garten-und Blumenkunde.
Die Gartenwelt Illustriertes Wochenblatt Für den Gesamten
Gartenbau.
Flore des serres et des jardins de l’Europe.
Flora and Pomona. Or, The British Fruit and Flower Garden.
The Floricultural Cabinet and Florist's Magazine.
The Gardeners’chronicle, a weekly illustated journal of
horticulture and allieds subjects.
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Abréviations
Gard. Mag.
Gart.
Hort. Fr.
Hort. Univ.
Ill. Gart.Zeit.
Ill. Hort.
Ind. St. Germain en L.
Jard. Fleuris.
Jour. deb. pol. lit.
Jour. Fl. jard.
Jour. hort. cot. gard. coun. gent.
Jour. hort. pr. Brux.
Jour. R. Hort. Lond.
Jour. SNHF

Le Mon. Hort.
Le Temps
Le XIXe S.
Mém. Mus. Hist. Nat.
MfK.
Möl. D. Gärt. Z.
Park's fl. mag.
Paxt. Mag. of bot.
Philos. magaz.
Portef. Hort.
Rev. Hort.
Sem. Hort.
The Cact. Jour.
The Garden Ill. W.J.
The Jour. Horticul. soc. London
The W. Americ. scient.
Wien. Ill. Gart. Zeit.

Titres Journaux - Revues
The Gardener’s Magazine and register of rural & domestic
improvement.
Gartenflora.
L’horticulteur Français.
L’horticulteur Universel.
Illustrirte Garten-Zeitung ; Stuttgart.
L’Illustration Horticole.
L’industriel de Saint-Germain-en-Laye.
Le Jardin fleuriste : journal général des progrès et des intérêts...
Journal des débats politiques et littéraires.
Journal et Flore des jardins.
The Journal of horticulture, cottage gardener and country
gentlemen.
Journal d'horticulture pratique de la Belgique ; Bruxelles.
Journal of the Royal Horticultural Society of London.
Journal de la SNHF ; Journal de la société centrale
d’horticulture de France ; Journal de la société impériale et
centrale d’horticulture ; Journal de la société nationale
d’horticulture de France ; Annales de la société d’horticulture
de Paris ; Annales de la société centrale d’horticulture de
France ; Annales de la société Impériale d’horticulture de Paris.
Le Moniteur d'horticulture.
Le Temps.
Le XIXe Siècle, Journal Républicain Conservateur.
Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Monatsschrift für Kakteenkunde.
Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.
Park's floral magazine.
Paxton's magazine of botany, and register of flowering plants.
The Philosophical magazine : or Annals of chemistry,
mathematics, astronomy, natural history and general science.
Portefeuille des Horticulteurs.
Revue Horticole.
La Semaine horticole.
The Cactus journal.
The Garden : an illustrated weekly journal of gardening in all its
branches.
The Journal of the Horticultural society of London.
The West American scientist.
Wiener illustrirte Garten-Zeitung.
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Catalogues d'horticulteurs
Abréviations
15th Germain S. Plant Co. Cat.
Baumann Cat.

Blanc & Co. rare cact.
Booth Cat.
Cat. A. Verschaffelt
Cat. Beahm Gard.
Cat. Calif. fl. Th. B. Shepherd

Cat. Can. & S.
Cat. Cels
Cat. H. & S .
Cat. Haage F.A.
Cat. J. Lewis

Cat. Jacob-Makoy
Cat. Kak. Haage
Cat. Menand
Cat. Rebut 1886
Cat. Rebut [1892]
Cat. Rebut 1896
Cat. Simon
Cat. Weinberg
Catal. Hort. Monsp.
Cham. Frap. Cat.
Col. Ph. Ch. Simon [1894]
Ellwanger & B. Cat.
Fraser Cat.
John Saul's cat.
Kreuzinger Cat.
Linden Pl. exot.
Orcutt Calif.

Catalogues
15th annual catalogue of the Germain Seed and Plant Co.
Baumann Frères : Catalogue
Baumann, Aug. & Nap. : Catalogue
Baumann, Aug. et Nap.: Extrait du Catalogue.
Blanc & Co. Illustrated price-list of rare cacti.
Booth, James & Söhne Verzeichniss 1854.
Catalogue de la collection d'Alexandre Verschaffelt.
Beahm Gardens ; Epiphyllums, Phyllocactus, Phyllocereus.
Descriptive catalogue of California flowers : Mrs. Theodosia B.
Shepherd grower of plants seeds bulbs palms cacti etc
Descriptive catalogue Theodosia B. Shepherd …Rare plants.
Catalogue Cannell & Sons.
Catalogue des cultures des frère Cels.
Nouveau catalogue général M. F. Cels 1832
Catalogue Haage et Schmidt.
Haage, F.A.: Kakteen-Preisverzeichnis 1932.
Catalogue John Lewis Childs (Firm).
John Lewis Childs illustrated Catalogue of Floral Park N.Y.
New, rare John Lewis Childs (Firm) and beautiful flowers
Catalogue et Prix-courant pour 1836 de la collection de Plantes de L.
Jacob-Makoy.
Catalogue Kakteen-Haage.
Catalogue of Green-house Plants ; L. Menand Albabny.
Catalogue des Cactées et plantes grasses diverses de la collection de
P. Rebut, Brignoles, 1886, 18 pages.
Catalogue des Cactées et plantes grasses diverses de la collection de
P. Rebut, Brignoles, SD [1892], 22 pages.
Catalogue des Cactées et plantes grasses diverses de la collection de
P. Rebut, Villefranche, 1896, 24 pages.
Catalogue de la collection de plantes grasses de Simon Horticulteur.
Catalogue of cacti novelties, odd and rare plants a specialty by
Weinberg, F. (Firm ).
Catalogus plantarum horti botanici Monspeliensis.
Chambellant-Frapillon Dijon Catalogue.
Collection de Phyllocactus cultivés par Charles Simon [1894].
Ellwanger & Barry's catalogue of green-house and hot-house plants.
Fraser, John : Catalogue :
John Saul's catalogue of plants for the spring of.
Fric Kreuzinger Katalog 1935.
Linden, Jean: Plantes exotiques.
Orcutt Golden hints for California.
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Abréviations
Orcutt Cat.
Paris fr. Cat.
Pfitzer Sam. Pfl.
Preisv. Cact. Zeissold
Regel Cat.
Seven Oaks Nurs. Cat.
Sup. Cat. Rebut ≥ 1896
Sup. Cat. Rebut 1893
Van Houtte Cat.

Catalogues
Orcutt Seed and Plant Company Catalog of Cacti.
Paris frères, Genève : Catalogue.
Pfitzer, Wilhelm: Samen und Pflanzen 1867.
Preisverzeichniss über Cacten Hermans Zeissold Leipzig.
Regel : Catalogue général Plantes de serre au jardin botanique de
Zurich.
Seven Oaks Nurseries Descriptive catalogue and price list.
Supplément au Catalogue des Cactées et plantes grasses diverses de la
collection de P. Rebut, Lyon ≥ 1896, 8 pages.
Supplément au Catalogue des Cactées et plantes grasses diverses de la
collection de P. Rebut, Lyon 1893, 6 pages.
Plantes de plein air & de serres froide Louis Van Houtte.
Van Houtte Louis : Plantes de serre chaude et tempérée.
Van Houtte Louis : Plantes de serres et pleine terre.

Hortus van Houtteanus ou Description de Plantes nouvelles,
rare ou peu connues, Louis van Houtte, 1845 – 1846.
Verz. Bennecke
Viaud-Br. Cat

Verzeichiss der Fettpflanzen-Sammlung umfassend Cacteen…Von A
Bennecke vormals H. Hildmann Berlin.
Viaud-Bruant: Catalogue général 1914.
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Quelques sites consacrés aux Epicactus
https://cactus-epiphytes.eu/
http://www.seester-epikakteen-und-mehr.de/Links
http://www.epikakteen.de
https://www.epiphyllums.org/
https://sdepis.org/
http://www.sfepi.org/
https://www.crescentcityfuchsiasociety.com/
http://www.epigalleria.com/
https://www.pacificepiphyllum.com/
https://www.kakteen-haage.de/
https://gardenjewelsnursery.com/
http://epicactus.blogspot.com/
https://www.facebook.com/epiphyllumsociety/?ref=br_tf
http://epric.org/index.php?route=common/home
https://www.epiphyllum.online/
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Illustration 30: Ph. Laloyi Carte postale Nr. 315/XXXII Otto Stoye Pflanzenkarten Kaktus.
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Deux Français se sont fait connaître comme des pionniers de l’hybridation des Phyllocactus en
Europe au XIXe siècle : Lorenzo Courant est un amateur de Poissy et Charles Simon un
professionnel de Saint-Ouen-sur-Seine. Ces formes cultivées résultent de croisements complexes et
multiples et sont rassemblés sous l’appellation d’Epicactus.
À l’aide de documents bibliographiques inusités ou inconnus, je souhaite apporter un nouvel
éclairage sur les rôles respectifs de ces deux personnages. Cette partie est suivie d’un catalogue de
377 « variétés » commercialisées à l’époque qui rassemble les informations dispersées au travers de
nombreux livres, revues et catalogues horticoles.

