JANVIER 1848.
310.

HOYA CINNAMOMIFOLIA.
hoya

à feuilles de Cannellier.

Étym. Thomas Hoy, ancien jardinier du Duc de Northumberland, à Syon House, mort en 1821 (?).

Asclepiadaceæ § Stapelieæ-Ceropegieæ. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. — Calyx brevis pentataphyllus. Corolla rotata plus minusve alte
5-fida, laciniis planis V. reflexis, æstivatione valvata. Corona staminea (1) 5-phylla, foliolis depressis patentibus v. plus minusve gynostegio
verticaliter adnatis carnosis, angulo interiore in
dentem antheræ incumbentem producto Gynostegium breve. Antheræ membrana terminatæ.
Massæ pollinis (2) hasi affixæ oblongæ compressæ
conniventes sæpius margine pellucidæ. Stigma
muticum cum papilla media obtusa v. subapiculatum. Folliculi læves v. appendiculis instructi
subpolypteri. Semina comosa.
Frutices v. suffrutices indici v. moluccani rarissime africani, volubiles scandentes aut decumbentes, foliis carnosis v. coriaceis v. membranaceis, floribus umbellatis, umbellis extra-axillaribus sæpius multifloris. Dne in DC. Prodr. l. c.

Hoya R. B r . Mem. Wern. Soc. 1. 26. Prodr. 459. J. T raill .
in Trans. Soc. Hort. Lond. (1827) VII. part. 1. 24. W ight et
A rn . Contrib. 35. B lume Bijdr. 1062. E ndlich . Gen. Pl. 3501 et
Suppl. I. et III. M eisn . Gen. Pl. 270. (177). W all . Pl. as. rar.
t. 75. Bot. Mag. t. 3425. W ight . in H ook . Bot. Misc. Suppl. I.

Les Hoya ont surtout cela d’intéressant
pour les amateurs, qu’elles peuvent être
placées dans leurs serres, aux endroits
sombres et humides, où bien peu d’autres
plantes se plairaient, et où elles-mêmes prospèrent, en attachant aux murs leurs suçoirs
aériens, aux moyens desquels, comme
dans leur pays natal, elles puisent dans l’atmosphère humide les fluides nécessaires à
leur existence. Une particularité curieuse
qu’offrent ces plantes, et sur laquelle se
sont tus jusqu’ici les auteurs, c’est de refleurir toujours au sommet des anciens pédoncules, indépendamment des nouveaux
que produit leur évolution successive. Aussi,
les individus en vieillissant acquièrent-ils
(I) Androzona Nob.
(2) Pollinia Nob.

L odd . Bot. Cab. t. 1609. D ecaisne Ann. Sc. Nat. 2 e ser. IX. 271.
c. ic. et in DC. Prodr. VIII. 634. Linnæa III. litt. 70. — Asclepiedis sp. Bot. Mag. t. 788. Bot. Reg. t. 751. Schollia J acq . f.
Eclog. t. 2. Sperlingia V ahl , in Act. Soc. hafn. VI. 112. Codonanthus H assk . Flora (1842) Beibl. II. 24. Acanthostemma
B lume l. c. Wattahaka E ndl . (D ne in Jacq. Voy. t. 114. —
Pleridocarpus H ochst ...
(Quad divisiones generis carumque diagnoses adi, lector
benevole, Cl. D ecaisne Asclepiadacearum revisionem in DC.
Prodr. l. c.)

CHARACT. SPECIEI: H. glaberrima volubilis,
caulibus ramisque teretibus, foliis carnoso-coriaceis crassis ovatis acuminatis utrinque 5-nerviis,
nervis superne prominentibus supra petiolum
calloso-glandulosis, pedunculis brevibus, umbellis
compactis multifloris, corolla glabra pallide flava,
corona staminea foliolis ovatis acutis atrosanguineis supra planis, medio linea elevata. Hook.
Hoya cinnamomifolia Hook. Bot. Mag. t. 4347.
(Janv. 1848.)
Hoya coccinea Hortul.

d’autant plus de prix qu’ils donnent plus
de fleurs, en raison de l’habitude que nous
signalons.
Aucune des espèces récemment introduites n’a encore fait oublier cette vieille
habitante de nos serres, l’Hoya carnosa,
toujours si belle, toujours si ornementale,
aux fleurs veloutées et si suavement odorantes! Recommandons encore pour les
grouper avec elle et en diversifier l’aspect,
les H. imperialis, aux fleurs énormes,
H. lacunosa, Pottsii, macrophylla, pendula, campanulata (4), etc.
Celle dont il s’agit, et que rend double(1) Physostelma campanulatum Dne, l. c.

ment intéressante son vif coloris et son
beau feuillage, est l’une des nombreuses conquêtes botanico-horticoles dues à
M. Thos. Lobb, qui la découvrit dans l’île
de Java , d’où il l’envoya tout récemment
en Angleterre, où elle a fleuri pour la première fois en juillet dernier (1847). M. Hooker la décrit ainsi:
« Tige allongée, ramifiée, volubile cylindrique, glabre, émettant çà et là de
courtes racines. Feuilles opposées, grandes
ovées, légèrement peltées, acuminées,
épaisses, à la fois coriaces et charnues,
quinquénervées, à bords récurves; les
nervures centrales, très visibles en dessus

et en dessous, et se prolongeant presque
jusqu’au sommet; les latérales moins marquées. Pétioles courts, très épais, renflés
au sommet. Pédoncules beaucoup plus
courts que les feuilles et portant une ombelle hémisphérique, composée de fleurs
nombreuses. Celles-ci grandes, assez élégantes, en raison de l’effet produit par le
coloris différent de l’androzone. Corolle
rotacée, d’un jaune verdâtre pâle, à segments largement ovés, aigus. Folioles de
l’androzone ovées-aiguës, charnues, presque planes en dessus, avec une ligne élevée au centre, et d’un pourpre sang foncé; »
			

Ch. L.

(S. CH.)

	culture.

Plantées en pleine terre ou dans d’assez
grands pots remplis de terre de bruyère
non passée, et placées dans des coins de la
serre, d’où le peu de lumière et le trop
d’humidité excluraient d’autres végétaux,
les Hoyas croissent avec rapidité, avec vigueur, tapissent les murs de leurs belles
et épaisses feuilles, entre lesquelles paraissent leurs élégantes ombelles florales. On
peut encore avec avantage les faire grim-

per autour des gros arbrisseaux, autour des
stipes des Palmiers, des Fougères arborescentes ou de ces troncs d’arbres enfin, sur
lesquels on élève des Broméliacées et des
Orchidées, en compagnie d’Aroidées et de
Bégonies grimpantes. On les multiplie facilement de boutures, pourvues d’un peu de
talon et de quelques racines aériennes.
			

L. VH.
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315.

CEROPEGIA CUMINGIA.
ceropégie de cuming .

Étym. Voyez ci-dessus, Tome II, Juin 1846, Pl. IV.

Asclepiadaceæ § Stapelieæ-Ceropegieæ. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI. C. volubilis glabra, foliis ovatis basi subcordatis apice longe attenuatis acutis tenuibus, pedunculis folium medium
æquantibus plurifloris, sepalis acutis, corollæ tubo
clavato, limbi laciniis oblongis glabris apice cohærentibus, corona staminea (1) amnpia, foliolis

Cette espèce, que l’on peut regarder comme
la plus élégante parmi celles de ses congénères qui aient été introduites jusqu’ici dans
nos collections, se recommande tout d’abord
aux amateurs, par son bel et ample feuillage,
ses nombreuses fleurs fasciculées en cyme
et d’un coloris varié.
Elle fut primitivement découverte, aux
environs de Manille, par M. Hugh Cuming,
qui visita les Philippines pendant les années
1836, 1837, 1838 et 1839, et l’en rapporta
en échantillons dessèchés, parmi lesquels
ceux déposés dans le riche herbier de
M. Delessert, servirent à la faire déterminer par M. Decaisne, dans son excellente
revue des Asclépiadaeées (l. c).
On en doit l’introduction à l’état vivant à
M. Thos. Lobb, qui de son côté la découvrit
dans l’île de Java, et l’envoya de là en Angleterre, où elle fleurit en été. Nous avons
cité ci-dessous, en note, la variante diagnostique de la couronne staminale de cette
plante, telle que la donne M. Hooker, qui
eut l’avantage de la décrire d’après le vivant:
circonstance dont ne put profiter notre sa-

exterioribus acuminatis approximatis interiobus subulatis exteriora vix duplo superantibus.
Dne. (ad. sicc.!)
Ceropegia Cumingiana Dne DC. Prodr. VIII.
643 (Cuming, Herb. Philipp. No 447). Hook. Bot.
Mag. t. 4549 (Janv. 1848).

vant collaborateur, qui ne put décrire que
d’après le sec. Or, chacun sait combien la
dessiccation altère les organes floraux, surtout dans des plantes où ils sont aussi
ténus, aussi compliqués que nous les offrent
les Asclépiadacées. Voici la description de
M. Hooker:

« Arbrisseau glabre, volubile, à tiges cylindriques, lavées de rouge. Feuilles opposées, ovéesacuminées, submembranacées, cordées à la base,
souvent teintes de brun, à nervure médiane
rouge, et portées par d’assez longs pétioles
flexueux. Pédoncules aussi longs que la moitié de
la feuille et terminés par une cyme composée de
huit ou dix fleurs. Pédicelles munis de bractées
subulées à la base. Calyce profondément quinquépartite, à segments subulés, étalés. Corolle d’un
pouce et demi à deux pouces de longueur, à tube
contracté au milieu, d’un blanc de crème; à
limbe d’un pourpre chocolat, avec une bande
transverse pâle; à segments amples, connivents.
Couronne staminale double; l’extérieure formée
de cinq dents, courtes, obtuses, doubles, légèrement incurves; l’intérieure d’autant d’autres
allongées, claviformes, ligulées, conniventes, trois
ou quatre fois aussi longues que les extérieures,
et toutes poilues. »
			
Ch. L.

Explication des Figures.

Fg. 1. La couronne staminale double.

(1) Coronæ stamineæ pilosæ foliolis externis brevibus bifidis, internis ligulato-clavatis exteriora multo superantibus conniventibus. Hook. l. c. (ad vivent.)
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culture

Le contraste de couleurs plus vives que
présentent les fleurs de cette espèce avec
celles de la Ceropegia elegans, aux tons
sombres, et son beau port, feront un bel
effet dans nos serres, en plantant ces deux
espèces non loin l’une de l’autre. Toutes
deux se plaisent dans la serre chaude,
aiment une terre assez forte et un peu humide, et veulent être palissées, près des

jours, le long des chevrons ou du toit.
Leur feuillage, sous lequel s’abritent volontiers les kermès, ou cochenilles blanches, devra être souvent visité et lavé. On
les multiplie très-facilement de boutures
herbacées, faites à la façon accoutumée sur
couche chaude et sous cloche.
			

L. VH.

avril 1848.		

340.

BRACHYSTELMA TUBEROSUM.
brachystelme

à rhizome tubéreux.

Étym. ϐραχύς, court; στέλμα, ceinture (androzone).

Asclepiadaceæ § Stapelieæ-Ceropegieæ. — Pentandria-Digynia.
CHARACT.
GENER.
Calyx
pentaphyllus.
Corolla campanulata, sinubus angulatis. Corona
staminea (Androzona simplex!) pentaphylla foliolis gynostegio medio adnatis trilobatis, lobis
antheris oppositis simplicibus longioribusque ad
basim dentibus binis introrsum plus minusve
pilosis stipatis. Gynostegium inclusum. Antheræ
simplices membrana destitutæ. Massæ pollinis
(Pollinia) erectæ supra basim affixæ hinc margine pellucido quasi operculatæ. Stigma muticum. Folliculi gemini graciles læves erecti, pedunculo recto. Semina comosa.
Herbæ austro-africanæ perennes, radice tuberosa eduli, foliis piloso-scabris, floribus binistrinisve extra-axillaribus.

Brachystelma R. B r . Bot. Mag. t. 2343. 3016. Bot. Reg.
t. 722. 1113. E. M eyer , Comm. Pl. afr. 195, E ndlich . Gen.
Pl. 3517. M eisn . Gen. Pl. 271 (178). D ecaisne . l. c.

D ecaisne in DC. Prod. XI. 646.
(Parenth. exceptis.)

CHARACT. SPECIEI: B. foliis linearibus v.
auguste lanceolatis basi et apice attenuatis hirtis,
corollæ tubo depresso, limbi laciniis ovato-lanceolatis ciliatis, coronæ, stamineæ lobis triangularibus integris (Dne l. c.).
Brachystelma tuberosum R. Br. Bot. Mag.
t. 2343. Bot. Reg. t. 722.
Stapelia tuberosa Meerburg Ic. t. 54. f. 1.
? Pergularia edulis Thunb. Fl. cap. 233.
? Echites edulis Ejusd. Observ. in Genus Echitem. 5. f. 2. (? Quæ proximæ duæ species præsenti
referendæ potius quam B? macrorhizo E.Meyer
l. c.)

L’établissement Van Houtte a reçu tout
récemment de l’Afrique australe plusieurs
beaux individus de la plante qui fait le sujet de cet article: plante assez rare dans les
collections, bien que les catalogues anglais
en fassent remonter l’introduction à l’année 1820. Nous ne connaissons pas les particularités historiques qui peuvent la concerner; son curieux port, ses jolies petites
fleurs bariolées et d’un joli effet, quand les
rameaux en sont palissées sur un treillis
en éventail ou en boule, en font une plante
désirable pour contribuer à l’ornement des
serres froides. L’odeur de ces dernières est
quelque peu nauséeuse. M. Drège l’a observée récemment au Cap, dans des endroits rocheux, assez humides, à 4-5000
pieds de hauteur, au-dessus de l’océan,
entre les Zondagrivier et Katterivier (rivières des Chats et du Dimanche).

Descript. A l’exception du rhizôme, qui est
un tubercule arrondi, d’une consistance charnue
et ferme, toute la plante, ainsi que les parties
externes de la fleur, sont couvertes de poils
courts (glanduleux sur les parties florales). Tige
suffrutiqueuse, molle, débile, rougeâtre, à rameaux procombants-redressés vers le sommet.
Feuilles inférieures ovées ou lancéolées; les supérieures linéaires, subconcaves, toutes opposées, plus rarement ternées, ciliées aux bords
et à la carène. Fleurs penchées , subverticillées,
fasciculées (au nombre de 2-3-4 par fascicule),
portées par des pédoncules à peine plus longs
que les pétioles (ceux-ci très courts). Calyce quinquéfide, très petit. Tube corolléen, campanulé.
d’un vert pâle en dehors, finement ponctué de
rouge à la base; limbe d’un rouge sombre, noirâtre, de 5 segments aigus, étalés en étoile,
à bords révolutés, frangés; gorge d’un beau jaune,
interrompu élégamment de petites bandes pourpres, semicirculaires. Androzone quinquélobée
dont les lobes triangulaires dressés-convergents.
(Ad descr. et fig. Lindl.; v. nec viv. nec sicc.)
			
Ch. L.

	culture.

On plantera cette espèce dans un compost ordinaire, en un pot bien drainé; on
la tiendra légèrement humide pendant

(S. F.)

toute la belle saison; mais en hiver, saison pendant laquelle on la placera près
des jours bien qu’elle ne perde pas com-

340b

plètement ses tiges, on lui ménagera beaucoup les arrosements. Comme ses branches
sont faibles et retombantes, on les palissera en éventail ou en globe. La multiplication aura lieu par boutures, faites sur

couche tiède et à la façon ordinaire. On
aura soin de les couper aux articulations
foliaires, et seulement lorsque les pousses
seront suffisamment aoûtées.
			
L. VH.

sept. 1848.		

393-394.

HOYA IMPERIALIS.
hoya impérial .

Étym. V. ci-dessus t. IV, No 310 (Janv. 1848).

Asclepiadaceæ § Stapelieæ-Ceropegieæ. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. — V. ibid.
CHARACT. SPEC. — H. (Hoya veræ) caule
volubili, petiolis costaque tomentosis, foliis coriaceis anguste oblongis ciliatis glabris aveniis apiculatis apice recurvis basi rotundatis v. leviter
cordatis, pedunculis tomentosis pendulis foliis
brevioribus, umbellis multifloris, sepalis ovatis
obtusis tomentosis, corollæ maxima lobis trian-

« Cet Hoya est la plus noble plante
grimpante que j’aie jamais vue, » s’écrie
M. Lindley, en tête de la notice qu’il a publiée sur cette plante (en 1846), dans le
Botanical Register, journal dont on regrette
bien vivement la discontinuation. Certes,
il y a là quelque exagération: car parmi les
Echites, les Dipladénies, les Passiflores, les
Bignones, les Clématites, etc., etc., bien des
espèces peuvent sans désavantage, non seulement soutenir la comparaison avec celle-ci,
mais l’emporter, peut-être, et pour l’ampleur
de leurs fleurs et surtout pour les charmes
du coloris d’icelles; mais, hâtons-nous de le
dire, ce n’en est pas moins une très belle et
très heureuse acquisition pour nos serres
chaudes, où elle occupera dignement une
des places les plus apparentes.
On en doit la découverte et l’introduction à l’état vivant à M. Low, fils de l’horticulteur de ce nom, qui visita récemment
quelques localités de l’î1e de Bornéo et envoya de là en Europe une foule de richesses
et de nouveautés horticoles et botaniques.
Quand le Dr Lindley s’exclamait, au sujet
de cette plante, ainsi que nous l’avons rapporté, il n’en jugeait cependant que sur le
sec et d’après des fleurs conservées dans
l’alcool. Qu’eût-il donc dit s’il l’eût vue en
pleine floraison, telle qu’elle a été exposée à

gularis stellatim patulis ciliatis intus lævibus,
fauce tomentosa, coronæ stamineæ (androzonæ)
foliolis compressis bilobis, lobo interiore acuto
subdentato, postico ovato obtuso. Lindl. l. c.
Hoya imperialis Lindl. Bot. Reg. fol. 68 (verso).
Hook. Bot. Mag. t. 4397.
Hoya sussuela Roxb. Fl. ind. II. p. 31 (?).

la fête horticulturale donnée en juin dernier
dans Regent’s Park, à Londres, où elle
remporta le grand prix réservé aux nouvelles plantes, selon ce que nous apprend
M. Hooker, qui dit aussi de son côté « qu’en
vérité c’est l’objet le plus frappant qu’il ait
jamais vu. » Le premier individu qu’en
aperçut M. Low, avait pris naissance dans
un tronc d’arbre en décomposition, et de là
s’élançait élégamment en arc sur une rivière, au-dessus de laquelle pendaient ses
nombreuses ombelles florales.
Un superbe et ample feuillage, des fleurs
ombellées (9-14) de 8 centim. de diamètre,
d’un brun violacé, contrastant avec le blanc
d’ivoire de l’androzone au centre, portées
par un long pédoncule pendant, d’une longue durée, et émettant le soir et la nuit
une odeur suave, telles sont en gros les
qualités qui signalent cette magnifique Asclépiadée au choix des amateurs. Nous en
donnerons, d’après MM. Hooker et Lindley,
la courte description suivante:
Arbrisseau volubile, d’une végétation vigoureuse, à tiges cylindriques, allongées, tomenteuses
(ainsi que les pédoncules, les pédicelles, les pétioles et les nervures médianes des feuilles); celles-ci
obovées-lancéolées ou étroitement oblongues, acuminulées-récurves, épaisses, coriaces, légèrement
convexes en dessus, obscurément veinées. Pédoncules extra-axillaires, beaucoup plus longs que

393-394b
les feuilles (celles-ci de 15 à 25 cent, et plus de
long, sur 5-6 de large), flexueux, pendants et soutenant une ombelle composée de 9 à 14 fleurs
(de 3 pouces de diam.). Sépales 5, ovés, très obtus,
tomenteux. Corolle rotacée, tomenteuse en dehors,
lisse en dedans; lobes triangulaires; gorge élevée
et tomenteuse; androzone (1) ample, élevée,

charnue, luisante; folioles bilobées, subcomprimées; lobe intérieur dentiforme; l’extérieur plus
grand, ovale, canaliculé dorsalement.
			
Ch. L.
(1) Voir la figure, un peu grossie, de cet organe complexe
sur la planche ci-contre.

	culture.

Un milieu chaud et humide, un sol meuble et richement composé d’humus végétal
(bois pourri, terreau de fumier et de feuilles, etc.), sont de toute nécessité pour obtenir de ce superbe végétal une végétation
franche et une floraison abondante. On le
palissera sur un treillis en boule, ou ovale,
ou pyramidal, d’un mètre à un mètre et

demi de hauteur environ, ou le long des
piliers ou des chevrons de la serre chaude,
d’où puissent retomber en liberté ses élégantes ombelles de fleurs odorantes. Multiplication de boutures sur couche chaude et
cloche.
			
L. VH.

oct. 1848.		

399.

HOYA BELLA.
hoya élégante .

Étym. V. ci-dessus t. IV, No 310 (Janv. 1848).

Asclepiadaceæ § Stapelieæ-Ceropegieæ. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. — V. ibidem.
CHARACT. SPEC. — H. suffruticosa diffusa
(vix scandens) copiose foliosa, foliis parvis ovatis
acutis brevissime petiolatis uninerviis supra intense viridibus subtus pallidis, umbellis laterali-

La figure ci-jointe, quoique exacte, ne
saurait, en aucune façon, reproduire l’élégance et la délicatesse du coloris des fleurs
de cette nouvelle espèce d’Hoya. Le blanc
presque hyalin de ses corolles, au centre le
violet translucide de ses androzones, l’odeur
délicieuse de ses nombreuses ombelles, son
joli feuillage de myrte, et jusqu’à son
habitude subdressée, et non grimpante,
comme chez la plupart de ses congénères,
tout en elle contribue à en faire une gracieuse plante, dont la place est marquée
d’avance dans toute collection choisie. En
l’absence de ses fleurs, on la prendrait volontiers pour quelque espèce d’Æschynanthus, dont en effet elle a le port et le mode
de végétation; et en examinant chacune de
ses fleurs, on croit voir une améthyste,
taillée en étoile par un habile lapidaire et
qu’un bijoutier aurait enchassée dans un
chaton radié d’argent mat (1).
(1) Cette image n’est. pas seulement la nôtre:
M. Hooker avait dit: ressembling an amethyst set
in frosted silver; et quant à nous, elle s’était également présentée à notre imagination en voyant,
cet été, un individu fleuri de cette espèce.

bus brevi-pedunculatis, calycis foliolis ellipticis,
corolla rotata acute 5-angulato-lobata, corona
stamineæ (androzonæ) foliolis ovatis truncatis
supra concavis purpureis subtus pallidis. Hook.
Hoya bella Hook. Bot. Mag. t. 4402.

La découverte de cette plante et son introduction à l’état vivant sont dues à
M. Thomas Lobb, qui la trouva dans l’île
de Java, district de Moulmein, sur la montagne dite Taung Kola.
M. Hooker rapporte qu’elle fleurit abondamment, facilement, et que ses fleurs
restent longtemps fraîches. Ce savant en
donne la description suivante
Descr. « Tiges ramifiées, débiles, mais abondamment feuillées; feuilles opposées, à peine
aussi grandes que celles du myrte à grandes
feuilles, et presque de la même forme, ovées,
non charnues, uninerves, d’un vert sombre en
dessus, plus pâles en dessous. Pédoncules latéraux, à peu près aussi longs que les feuilles, portant chacun un corymbe composé de 8 ou 10
fleurs. Calyce légèrement tomenteux, de 5 sépales elliptiques, étalés. Corolle rotacée, convexe,
presque blanche, céreuse, 5-angulaire-aiguë,
plutôt que 5-lobée. Alternant avec les angles et
occupant le centre de la fleur, sont les 5 folioles
de la couronne staminale (Androzone), lesquelles
sont ovées ou plutôt cymbiformes, concaves, d’un
pourpre foncé en dessus, pâles en dessous. »
			

Ch. L.

Explication des Figures.

Fig. 1. Calyce et androzone (gross.).

	culture.

On devra cultiver cette plante absolument comme j’ai recommandé de le faire, en
traitant des diverses espèces d’Æschynanthus décrites déjà dans ce recueil.
								

L. VH.

