
Duchartre, P. 1859. Album de la Société impériale et centrale d'Horticulture, Planche XII - 
Himantophyllum miniatum. Journal de la Société impériale et centrale d'Horticulture.5: 625-634. 

 

ALBUM DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ET 
CENTRALE D'HORTICULTURE. 

PLANCHE XII. 

Himantophyllum miniatum Hook., Botan. Magaz., planc. 
4783 (1854). Album de la Soc. impér. et cent. d'Hort., pl. 
XII. 

La belle plante dont le Journal de la Société impériale et 
centrale d'Horticulture publie aujourd'hui une figuré 
appartient à un genre de la famille des Amaryllidées, dont 
l'histoire est assez curieuse pour que je pense devoir la 
rapporter en détail. 

A la date de quelques années, l'Angleterre possédait deux 
grands recueil» périodiques, dont chaque cahier mensuel 
renfermait plusieurs figures de plantes accompagnées de 
leur description. L'un, le Botanical Register, avait pour 
rédacteur le docteur Lindley, l'autre, le Botanical 

Magazine, était rédigé par sir William Hooker, qui en 
continue encore aujourd'hui la publication. Avec une 
régularité qui ne s'est jamais démentie, l'un et l'autre 
faisaient paraître leurs livraisons au commencement de 
chaque mois. Or, au commencement du mois d'octobre 
1828, parurent en même temps, dans chacun des deux 
recueils, la figure et la description d'une belle plante de 
l'Afrique australe, qui venait de fleurir à Syon-House, 
dans les serres du duc de Northumberland, et dont le 
même pied avait été dessiné et décrit des deux côtés. 
Chacun des deux botanistes avait très-bien reconnu, de 
son côté, dans cette belle Amaryllidée, le type d'un genre 
nouveau, pour lequel il avait créé un nom. M. Lindley 
avait dédié ce genre à la duchesse de Northumberland, de 
la famille de Clive, et il l'avait nommé Clivia; M. Hooker, 
frappé de la forme en ruban ou en courroie qu'avaient les 
feuilles de cette plante, avait formé du grec le mot 
Imatophyllum, pour rappeler cette circonstance. Il résulta 
de cette singulière coïncidence que cette Amaryllidée 
reçut au même moment les deux noms de Clivia nobilis 

Lindl. (Botan. Regis., pl. 1182), et Imatophyllum Aitoni 

Hook. (Botan. Magaz., pl. 2856). Au bas des deux 
planches qui la représentent se trouve gravée la même 
date, octobre 1828.  

II est évident que la loi d'antériorité est ici tout à fait 
inapplicable, et que, dès lors, il n'existe aucune raison 
pour employer le nom générique de Clivia plutôt que 
celui d'Imatophyllum. Aussi, depuis cette époque, les 
botanistes et les horticulteurs se sont-ils servis tantôt du 
premier, tantôt du second, indifféremment. 

Plus tard, en 1854, M. Hooker essaya de faire disparaître 
cette difficulté. En décrivant et figurant une seconde 
espèce, plus belle encore que la première, il proposa 
d'établir pour elle un genre séparé, auquel il transporta le 
nom déjà créé par lui, mais modifié cette fois en 
Imantophyllum, de manière à se trouver moins en 
désaccord avec l'étymologie grecque. Si cet avis avait été 
adopté, il y aurait eu à la fois un genre Clivia et un genre 
Imantophyllum ; mais ce dernier ne peut évidemment être 
admis, puisque le seul caractère de quelque valeur qu'on 
puisse lui assigner consiste en ce que les divisions de son 
périanthe se rejettent à moitié en dehors, en formant la 
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The beautiful plant of which the Journal de la Société 

impériale et centrale d'Horticulture now has published 
a figure, belongs to a genus of the family 
Amaryllidaceae and its story is curious enough that I 
think it needs to be reported in detail. 

Several years ago, England had two great periodical 
compilations, each monthly journal containing several 
figures of plants along with their descriptions. The first 
of these, the Botanical Register, had as an editor Dr. 
Lindley; the other, the Botanical Magazine, a 
publication which continues even today, was edited by 
Sir William Hooker. With a regularity that never 
disappointed, both deliveries appeared at the beginning 
of each month. However, at the beginning of the month 
of October 1828, there appeared simultaneously in both 
publications, a figure and description of a beautiful 
southern African plant which had flourished in the 
greenhouses of the Duke of Northumberland at Syon 
House, and whose plant had equally been drawn and 
described for both publications. Each of the two 
botanists was very well recognized; and on the part of 
each, regarding this beautiful Amaryllid, a name was 
created as the type of a new genus. Mr. Lindley 
dedicated the plant to the Duchess of Northumberland, 
of the family Clive, and it was named Clivia; Mr. 
Hooker, struck by the ribbon- or belt-like form of the 
leaves of this plant, formed the word Imatophyllum 
from the Greek, to recall this fact. The result of this 
singular coincidence is that this Amaryllid received the 
two names, Clivia nobilis Lindl. (Bot. Reg., t. 1182) 
and Imatophyllum Aitoni Hook. (Bot. Mag. t. 2856), at 
the same time. At the bottom of both plates 
representing these names is engraved the same date, 
October 1828. 

It is evident that the law of precedence here is totally 
unenforceable, and that therefore there is no reason to 
use the generic name of Clivia rather than 
Imatophyllum. Also, since then, botanists and 
horticulturists have sometimes used the first, 
sometimes the second, rather indifferently. 

Later, in the year 1854, Mr. Hooker attempted to 
eliminate this difficulty. In describing and depicting a 
second species, more beautiful than the first, he 
proposed to establish for it a separate genus, to which 
he carried that name already created by him, but 
modified this time to Imantophyllum in order to find 
less disagreement with the Greek etymology. If this 
view had been adopted, there would have then been 
both a genus Clivia as well as a genus Imantophyllum, 
but this obviously can not be allowed, since the only 
character of any value which can be used to distinguish 
the two is that the perianth segments spread somewhat 



périanthe se rejettent à moitié en dehors, en formant la 
cloche, au lieu de rester rapprochées en tube, comme dans 
le Clivia. Dès lors, l'un de ces deux noms génériques doit 
seul être adopté, et l'autre en devient un simple 
synonyme. L'euphonie porterait à préférer celui de Clivia; 

mais aujourd'hui celui d'Imantophyllum est généralement 
employé pour l'espèce qui va faire le sujet de cette note, 
et pour un très-bel hybride (Himantophyllum 

cyrtanthiflorum) qui est issu d'elle et de l'Himantophyllum 

Aitoni Hook. Il me semble donc convenable de l'adopter 
définitivement, comme l'ont déjà fait, du reste, M. Ch. 
Koch et d'autres, botanistes. Seulement, je ferai observer 
que M. Hooker, eu créant d'abord et on modifiant ensuite 
ce nom générique, a négligé de le faire précéder d'un H 
indispensable pour représenter l'esprit rude du premier 
des deux mots grecs qui ont servi à le former. Sprengel a 
donc eu raison d'adopter l'orthographe Himantophyllum, 

qui est la seule régulière, et que j'emploirai à son 
exemple. 

L'Himantophyllum miniatum Hook. croit naturellement 
dans l'Afrique australe, dans la terre de Natal, partie 
méridionale de la Cafrerie propre, qui s'étend entre 28° 
50' et 36° 30' de latitude méridionale. Elle a été introduite 
de ce pays en Angleterre par M. Backhouse, d'York, qui 
l'avait reçue de M. Andrew Steedman, sous le nom 
d'Imatophyllum spec. Au mois de février 1854, MM. Lee 
en présentèrent, à une Exposition de la Société 
horticulturale de Londres, un pied fleuri qu'ils avaient 
acquis depuis quelque temps de l'introducteur de celle 
belle espèce, et pour lequel ils obtinrent la médaille dite 
de Banks. Dans le numéro du Gardeners' Chronicle, pour 
le 25 du même mois (n° 47, p. 119), M. Lindley 
caractérisa cette belle plante et la rapporta avec doute au 
genre Vallota (V. ? miniata Lindl.), tout en faisant 
remarquer les caractères importants qui la distinguaient et 
qui lui faisaient présumer qu'il serait peut-être bon de 
créer pour elle un nouveau genre (These circumstauces 
would perhaps justify the creation of a new genus), 
lorsqu'on en connaîtrait le fruit. Enfin, peu de temps 
après, M. Hooker lui donna, dans le Botanical Magazine 

(pl. 4783), le nom définitif d'Himantophyllum miniatum, 

en eu publiant une figure qu'accompagnait une 
description rédigée par M. Backhouse. Cette figure me 
semble présenter l'inconvénient très-grave de donner une 
idée inexacte des fleurs de cette plante, qu'elle représente 
avec un ton beaucoup plus voisin du pourpre que du 
rouge-minium, leur couleur réelle, que rappelle la 
dénomination spécifique de miniatum. Probablement cette 
altération du ton réel a eu pour principal motif l'extrême 
difficulté qu'on éprouve pour obtenir, avec la vivacité 
convenable, sur des planches coloriées, les rouges de 
cette nuance. Cette difficulté s'est montrée plus grande 
encore dans l'exécution, par le procédé de la 
chromolithographie, de la planche que publie aujourd'hui 
la Société impériale et centrale d'Horticulture ; mais 
l'habileté de l'artiste a parfaitement réussi à la surmonter, 
et je ne crains pas de garantir la parfaite exactitude avec 
laquelle est reproduite la teinte naturelle des fleurs dé 
cette plante. J'ajouterai que la même planche du Botanical 

Magazine laisse à désirer quant à la hampe et à certains 
détails de la fleur. Je rappellerai qu'elle a été copiée 
fidèlement dans la Flore des Serres, IX, pl. 949-950, p. 
237. Celle qui est jointe à ce cahier du Journal est la 
reproduction très-fidèle d'une magnifique aquarelle 

the two is that the perianth segments spread somewhat 
outwards, forming a bell, instead of staying together in 
the tube, as in Clivia. Therefore, only one of the two 
generic names should be adopted, and the other 
becomes a mere synonym. Euphony would prefer the 
name Clivia, but today the genus name Imantophyllum 
is generally used for the species that is the subject of 
this note, and the very nice hybrid (Himantophyllum 

cyrtanthiflorum) that comes from it, as well as 
Himantophyllum Aitoni Hook. It seems therefore 
appropriate to adopt it permanently, as has already been 
done by Mr. Ch. Koch and other botanists. But I 
observe that Mr. Hooker had, in initially creating and 
amending this generic name, failed to precede it by an 
H to represent the essential 'rough spirit' of the first of 
the two Greek words that were used to create it. 
Sprengel had been right in adopting the orthography as 
Himantophyllum, which is the only right one and I will 
follow his example. 

Himantophyllum miniatum Hook. grows naturally in 
southern Africa, in the land of Natal, the southern[? 
GR] part of the true Caffraria, which extends between 
the latitudes of 28 ° 50 'and 36° 30' south. It was 
introduced from this country to England by Messrs 
Backhouse of York, who had received it from Mr. 
Andrew Steedman under the name Imatophyllum spec. 
In February 1854, Messrs Lee exhibited one scape of 
flowers at the Horticultural Society of London, that 
they had acquired some time before from the introducer 
of the beautiful species, and for which they obtained a 
Banksian Medal. In the issue of Gardeners' Chronicle 
of the 25th of that month (No. 47, p. 119), Mr. Lindley 
characterized this beautiful plant and placed it, with 
some doubt, in the genus Vallota (V.? Miniata Lindl.), 
while noting the important characteristics that 
distinguished it and which made him assume that it 
might be worthy of the creation of a new genus when 
the fruit was better known ("These circumstances 
would justify perhaps the creation of a new genus"). 
Finally, shortly after this Mr. Hooker gave it the final 
name of Himantophyllum miniatum, in the Botanical 

Magazine (t. 4783), publishing a figure accompanied 
by a description written by Mr. Backhouse. This figure 
seems to me to have the serious inconvenience of 
giving a misleading picture of the flowers of this plant, 
as it has a tone much nearer purple than red-minium 
[there is no proper English name for this colour - it is 
the colour of lead oxide or red lead GR], the actual 
colour, which recalls the specific name 'miniatum'. 
Probably the main reason for this alteration of the real 
tone is that it is extremely difficult to obtain with 
suitable vividness such a nuanced red hue on coloured 
plates. This difficulty is even more present in the 
execution by the lithographic process of the plate now 
published by the Société impériale et centrale de 

Horticulture; but the skill of the artist has managed to 
fully overcome this, and I am not afraid to guarantee 
the absolute accuracy with which natural colour of the 
flowers of this plant is reproduced here. I would add 
that the same Botanical Magazine plate leaves 
something to be desired in some details of the the scape 
and the flower. Recall that it was faithfully copied in 
the Flore des Serres, ix, pl. 949-950, p. 237. The plate 
which accompanies this Journal is a most faithful 



reproduction très-fidèle d'une magnifique aquarelle 
exécutée, au mois de janvier dernier, par M. Riocreux, 
d'après un pied qui était alors en fleurs dans les serres de 
M. Rougier-Chauvière. Le même horticulteur a montré 
plus tard, parfaitement fleuri, à l'Exposition faite par la 
Société, au mois de mai de cette année, non seulement 
l'Himantophyllum miniatum, mais encore l'H. 

cyrtanthiflorum, magnifique hybride des deux espèces de 
ce genre aux-quelles il se montre intermédiaire par la 
plupart de ses caractères, bien que son port et la couleur 
de ses fleurs rappellent surtout l'H. miniatum. 

Après ces détails préliminaires, qui m'ont semblé 
indispensables, il me reste à décrire l'Himantophyllum 

miniatum dont les lecteurs de ce Journal ont maintenant 
la figure sous les yeux. L'intérêt qu'offre cette espèce, 
encore imparfaitement connue à plusieurs égards, me 
détermine à en donner une description détaillée dont M. 
Rougier-Chauvière a bien voulu, avec une rare 
obligeance, me fournir les éléments en me donnant une 
fleur, une capsule jeune et une graine adulte. J'ajouterai 
que je dois aussi des renseignements précis sur la 
végétation de cette plante à cet habile horticulteur qui l'a 
introduite en France et qui déjà en a répandu plusieurs 
pieds dans les jardins de notre pays. 

Les Himantophyllum appartiennent à la catégorie des 
Amaryllidées qu'Endlicher qualifie d'anomales, parce 
qu'elles ont une tige plus ou moins développée, et que, en 
place d'oignon, elles-possèdent des racines fibreuses avec 
un rhizome. Dans l'H. miniatum Hook., d'après M. 
Backhouse, le rhizome forme comme une souche 
souterraine, verticale, cylindrique et tronquée à son 
extrémité, longue d'environ dix centimètres, dont la 
moitié inférieure est nue et mesure environ vingt-cinq 
millimètres d'épaisseur, tandis que la supérieure donne 
naissance, sur tout son pourtour, à un grand nombre de 
racines blanchâtres, rameuses, qui ont à peu près la 
grosseur d'une plume d'oie, et qui portent, sur leur portion 
jeune, un revêtement de petits poils radicaux. Les feuilles 
de cette plante frappent, au premier coup d'oeil, par leur 
teinte d'un vert sombre qui se retrouve sur la hampe 
florale, sur les pédoncules et sur l'ovaire; elles sont 
régulièrement distiques ou disposées en deux rangées 
longitudinales opposées (pl. XII, fig. 2), et elles 
s'embrassent du bas vers le haut par leur base fortement 
élargie, au-dessus de laquelle commence presque 
brusquement un limbe rubané, sensiblement rétréci dans 
sa portion inférieure, lancéolé au sommet, qui est 
émoussé et muni d'un léger rebord scarieux; leur plus 
grande largeur se trouve vers les deux tiers de leur 
longueur ; elles sont ployées en gouttière dans le bas, 
planes ou à peu près dans leur portion supérieure ; leurs 
deux faces sont marquées de nombreux sillons 
longitudinaux, peu profonds, entre lesquels se montrent 
des lignes légèrement saillantes, transversales ou un peu 
obliques, distantes d'environ un centimètre ; leur 
substance est assez épaisse et consistante. Sur le pied 
fleuri qui a été exposé par M. Rougier-Chauvière, au 
mois de mai dernier, j'ai compté vingt et une feuilles ; 
dont, les extérieures, c'est-à-dire les plus vieilles, avaient 
leur portion basilaire embrassante déjà plus ou moins 
desséchée ; toutes ensemble formaient une touffe bien 
fournie, dans laquelle les extérieures s'arquaient 
gracieusement en dehors, tandis que les intérieures étaient 

which accompanies this Journal is a most faithful 
reproduction of a beautiful watercolour executed in 
January last by Mr. Riocreux, after a plant which was 
in flower in the greenhouses of Mr. Rougier-Chauvière. 
This same horticulturist later displayed, perfectly 
bloomed, at the exhibition of the Société in May of this 
year, not only Himantophyllum miniatum, but also H. 

cyrtanthiflorum, the magnificent hybrid of two species 
of this genus which shows intermediacy in most of its 
characters, though its carriage and the colour of its 
flowers remind one especially of H. miniatum. 

After these preliminary details, which seem to me 
essential, it remains for me to describe 
Himantophyllum miniatum, the figure of which the 
readers of this Journal have now set their eyes upon. 
The interest that this species elicits, a species still 
imperfectly known in many respects, makes me 
determined to give a detailed description, of which Mr. 
Rougier-Chauvière perforce and with rare kindness, has 
offered me the elements; and also gave me a flower, a 
young capsule and a mature seed. I add that I also have 
specific information on the vegetative habit of this 
plant from this clever horticulturist who also introduced 
it to France and has already distributed several plants to 
the gardens of our country. 

Himantophyllum belong to the category of Amaryllids 
which Endlicher described as anomalous, because they 
have a more or less developed stem, and that, in place 
of a bulb, they-have fibrous roots and a rhizome. In H. 

miniatum Hook., according to Mr Backhouse, the 
rhizome forms a subterranean, vertical, cylindrical 
stump, blunt at its end, about ten centimeters long, 
whose lower half is naked and measures about twenty-
five millimeters in diameter, from which arises on its 
periphery a large number of white, branching roots 
which are about the thickness of a goose feather, and 
which carry on their youngest section a coating of 
small root hairs.  

What initially strikes one about the leaves of this plant 
is their dark green colour, a colour repeated on the 
scape and on the peduncle and ovary, and the leaves are 
regularly distichous or arranged in two opposed 
longitudinal rows (Plate XII, fig. 2), and they embrace 
each other from the base up by their greatly expanded 
bases, above which begins abruptly the almost ribbon-
like leaf blades, significantly narrowed in their lower 
part, lanceolate at the tip, which are blunt and equipped 
with a slight saw-edge, their greatest width is about two 
thirds along their length and they are bent into a 
channel towards the base, but flat or nearly so in their 
upper portion, the two sides marked with numerous 
longitudinal, shallow furrows, between which show 
slightly prominent, transverse or slightly oblique lines 
separated by about one centimeter, their substance is 
quite thick and substantial. On the flowering plant that 
was shown in May by Mr. Rougier-Chauvière, I 
counted twenty-one leaves, of which the outermost, 
that is to say the oldest, had their basal clasping portion 
already more or less dessicated, all together forming a 
well furnished tuft, in which the outer leaves were 
arching gracefully outward, while the inner leaves were 
more or less erect, their length being a maximum of 
seventy-five or eighty centimeters and their width 
about six centimeters. The leaves persist for a long 



 plus ou moins dressées; leur longueur était, au 
maximum, de soixante-quinze ou quatre-vingt 
centimètres, et leur largeur était d'environ six centimètres. 
Ces feuilles persistent longtemps sur la plante. Leur ordre 
de production et la végétation entière de la plante sont 
décrits de la manière suivante par M. Backhouse. Sur les 
pieds déjà forts, les feuilles se produisent au centre, par 
séries de quatre ou cinq qui se succèdent rapidement ; et 
lorsque les premières de la série la plus récente sont 
entièrement formées, ou voit sortir la hampe florale entre 
la plus externe d'entre elles et l'avant-dernière de la série 
antérieure par ordre de date. La végétation est dès lors 
indéfinie. Or, comme ces séries de feuilles se succèdent à 
des intervalles d'environ quatre mois, il en résulte que tel 
est aussi généralement l'espace de temps qui s'écoule 
entre deux floraisons successives d'un même pied. Sur les 
pieds forte cet intervalle entre la production de deux 
inflorescences successives paraît même pou voir être 
encore plus court ; ainsi celui que j'ai observé chez M. 
Rougier-Chauvière a fleuri, cette année, tous les trois 
mois. Or, comme les fleurs durent longtemps, il en résulte 
que cette magnifique Amaryllidée est à peu près 
constamment fleurie, et cela sans paraître en souffrir le 
moins du monde. Au commencement de ce mois 
(novembre 1859), je l'ai vue portant à la fois une hampe 
sur laquelle se trouvaient encore des fleurs en bon état, et 
une seconde qui nourrissait quelques capsules non 
entièrement développées. 

On vient de voir que la hampe qui porte l'inflorescence 
est latérale; sur le pied qui a figuré à la dernière 
Exposition, elle sortait de l'aisselle de l'antépénultième 
feuille de l'un des côtés, c'est-à-dire au-dessous des quatre 
feuilles les plus jeunes. Sa longueur est un peu plus que 
moitié de celle des feuilles ; elle est raide et dressée, 
fortement comprimée, de manière à former deux angles 
opposes, aigus, très-saillants, et deux grandes faces lisses, 
marquées simplement de quelques sillons longitudinaux, 
arrondis et peu profonds, l'une et l'autre convexes, 
l'interne faiblement, l'externe fortement; son grand 
diamètre (0m 25 dans le bas) est parallèle au plan des 
feuilles. Son sommet porte une magnifique ombelle de 
dix à seize (1) [(1) Les deux hampes que porte en ce 
moment même la plante de M, Rougier-Chauvière, ont eu 
l'une 10 et l'autre 16 fleurs.] grandes fleurs colorées en 
très-beau rouge-minium, avec leur moitié inférieure d'un 
jaune beaucoup plus vif sur lemilieu des folioles du 
périanthe que vers leurs bords. Ces fleurs s'épanouissent 
le plus souvent deux par jour, ou une par jour ; mais elles 
durent assez longtemps pour se trouver enfin épanouies 
toutes à la fois. Elles se conservent, au total, de quinze 
jours à un mois, selon la température. Leur odeur est 
agréable et assez forte. A la base de cette inflorescence se 
trouve une spathe généralement composée de cinq 
folioles oblongues, plus ou moins obtuses, concaves en 
dessus, d'abord redressées et d'un vert clair, qui jaunissent 
ensuite en se rabattant et séchant, et qui ont six à huit 
centimètres au moins de longueur. Le plus souvent 4 de 
ces folioles s'attachent sur la face externe et très-convexe 
de la hampe, tandis que la cinquième se montre seule sur 
sa face interne presque plane. Des bractées linéaires, 
beaucoup plus petites, se trouvent à la base des 
pédoncules. 

Les fleurs sont portées sur un pédoncule triangulaire 
surtout vers son extrémité supérieure, présentant une face 

about six centimeters. The leaves persist for a long 
while on the plant. Their order of production and the 
vegetative characters of the whole plant are described 
as follows by Mr. Backhouse. On the strongest plants, 
the leaves are produced in the center in sets of four or 
five in rapid succession, and when the first of the most 
recent series are fully formed, one sees the flowering 
scape come out between the outermost of them and the 
penultimate of the earlier series in date order. The 
vegetative growth is therefore indefinite [in this 
Duchartre is wrong; technically, the plant is sympodial 
- but it appears to be monopodial GR]. However, as 
these series of leaves follow at intervals of about four 
months, it follows that this is generally the length of 
time that elapses between two successive bloomings of 
a plant. In strong plants the interval between the 
production of two successive inflorescences appears to 
be even shorter, so that I have seen this year at Mr. 
Rougier-Chauvière's establishment plants blooming 
every three months. However, as the flowers last a long 
time, it follows that this magnificent Amaryllid is 
almost constantly in bloom, and this without appearing 
to suffer in the least. At the beginning of this month 
(November 1859), I saw both a scape on which flowers 
were still in good condition and another nourishing 
some capsules that are not yet fully developed. 

We have seen that the scape which bears the 
inflorescence is lateral; on the plant that was exhibited 
on the last show, it arose from the axil of the 
penultimate leaf on one side, that is to say - below the 
four youngest leaves. Its length is a little more than half 
that of a leaf and it is stiff and erect, strongly 
compressed, so as to form two acute, very prominent, 
opposite angles and two large smooth faces, marked 
only by a few rounded and shallow longitudinal ridges, 
both faces convex, the inner face weakly, the outer face 
strongly; its largest diameter (25 cm from the base) is 
parallel to the plane of the leaves. At its summit is a 
wonderful umbel of ten to sixteen (1) [(1) The two 
scapes that were carried at the same time on the plant 
of M. Rougier-Chauvière were 10- and 16-flowered.] 
large colorful flowers of a very beautiful red-minium, 
with the lower half of a much brighter yellow from the 
middle of the perianth segments to their edges. These 
flowers often open at the rate of one or two per day, but 
they last long enough to finally be in bloom all at once. 
They last a total of fifteen days to a month, depending 
upon temperature. Their scent is pleasant and quite 
strong. At the base of the inflorescence is a spathe 
usually composed of five oblong, more-or-less obtuse 
leaflets, concave beneath, at first erect and of a light 
green, then turning yellow, folding back and drying, 
and from six to eight centimeters long. In most cases 4 
of these leaflets are attached on the outer, more convex 
face of the scape, while the fifth only appears on its 
inner, almost flat face. Some much smaller, linear 
bracts are located at the base of the peduncles. 

The flowers are borne on peduncles notably triangular 
towards their upper ends, with one face up and the odd 
angle pointing downward, significantly shorter than the 
flowers, with the direction in which they make an angle 
more or less pronounced. The campanulate perianth, 
with the tube narrow at its base, gradually expands and 
is surmounted by a very open limb composed of three 



surtout vers son extrémité supérieure, présentant une face 
en haut et un angle impair en bas, sensiblement plus court 
qu'elles, avec la direction duquel elles font un angle plus 
ou moins prononcé. Leur périanthe campanule, à tube-
étroit à sa base, ensuite graduellement élargi et surmonté 
d'un limbe très-ouvert, est formé de trois sépales et de 
trois pétales un peu plus longs (0m,072 environ) et 
presque du double plus larges que les sépales, mais 
colorés absolument de même. Les uns et les autres sont 
soudés dans le bas, sur une longueur d'environ un 
centimètre, en un tube commun, étroit, relevé à l'extérieur 
de six côtes arrondies longitudinales, dont les trois plus 
saillantes répondent aux sépales. Au-dessus de ce tube, 
ces derniers forment presque subitement un élargissement 
prononcé, qui précède leur limbe ovale-oblong, tandis 
que les pétales gagnent graduellement en largeur et 
forment ainsi le coin dans leur portion inférieure, que 
continue un limbe ovale. En outre, les sépales sont 
presque lancéolés au sommet, que surmonte une petite 
pointe épaisse, tandis que les pétales sont très-obtus et 
arrondis, ou même légèrement échancrés à leur extrémité. 
Les uns et les autres ont une côte médiane assez saillante 
en dehors, à laquelle répond en dedans un sillon bien 
marqué sur les deux tiers inférieurs de leur longueur. Les 
six étamines sont sensiblement plus courtes que le 
périanthe, les trois opposées aux pétales dépassant un peu 
les trois autres ; leur filet assez épais, subulé, devient libre 
à peu près au même niveau que les folioles du périanthe 
(fig. 3), et se prolonge au-dessous de ce point en une côte 
saillante à l'intérieur du tube ; leur anthère oblongue, 
jaune, petite, est attachée par son milieu au bout du filet, 
et dès lors, versatile. Le pollen qu'elles contiennent est 
jaune ; ses grains, examinés au microscope, présentent 
une forme remarquable. Je ne saurais mieux les comparer 
qu'à une chaloupe assez large pour sa longueur et sans 
carène, avec la proue et la poupe relevées en légère bosse 
arrondie, et dont le pont serait légèrement proéminent 
dans son milieu ; à leur face supérieure presque plane (le 
pont de la chaloupe), ils sont finement granulés ; leur 
surface inférieure fortement convexe est partagée dans sa 
largeur par un sillon longitudinal médian circonscrit par 
deux larges bandes lisses. La longueur de ce grain est, en 
moyenne, de 7 centièmes de millimètre. 

Les trois étamines inférieures sont fortement déjetées en 
bas et rapprochées entre elles, tandis que la supérieure est 
presque redressée et que les deux dernières, latérales, sont 
faiblement déclinées; ces directions se conservent encore 
sur des fleurs passées et à moitié flétries. L'ovaire infère 
est vert, ovoïde, relevé de trois fortes saillies 
longitudinales, arrondies; en outre, sur les échantillons 
que j'ai observés, la face supérieure présentait une saillie 
médiane assez prononcée, correspondante à la cloison 
interne, comme le montre la figure 5 qui en représente la 
coupe transversale. Il est creusé de trois loges dont 
chacune renferme six ou sept ovules (voyez fig. 4 et 5) 
ovoïdes, demi-anatropes, à raphé supérieur, attachés sur 
deux rangs alternes entre eux à des placentas épais ; la 
ligne droite qui forme l'axe de leur nucelle est 
perpendiculaire à la direction du funicule. Le style qui 
surmonte cet ovaire est de même longueur que les folioles 
du périanthe qu'il semble dépasser parce qu'elles se 
recourbent en dehors; il se déjette sur le sépale inférieur 
et s'arque vers le haut à son extrémité. Il se termine par un 
petit stigmate trifide, dont les trois branches, aiguës au 

is surmounted by a very open limb composed of three 
sepals and three petals, the latter somewhat longer (7.2 
cm approx.) and almost twice as broad as the sepals, 
but quite colourful as well. Both petals and sepals are 
fused at the base, with a length of about one centimeter 
representing a narrow, common tube, furnished outside 
with six longitudinal rounded ribs, of which the three 
most salient correspond to the sepals. Above this tube, 
the sepals are almost suddenly pronouncedly expanded, 
which precedes their ovate-oblong blade, while the 
petals gradually gain breadth and thus form a corner in 
their lower portion, continuing onto an ovate blade. In 
addition, the sepals are lanceolate almost to the tip 
which is surmounted by a small thick point, while the 
petals are very obtuse, rounded or even slightly notched 
at the tip. Both have a fairly prominent midrib visible 
on the outside, which is reflected on the inner surface 
as a groove prominent on the lower two-thirds of their 
length. The six stamens are much shorter than the 
perianth, three opposite the petals slightly exceeding 
the other three, their fairly thick filaments subulate, 
becoming free at about the same level as the segments 
of the perianth (Fig. 3) and extending below this point 
as a rib projecting into the tube; the oblong, yellow, 
small anther is attached by its middle to the end of the 
filament, and is therefore versatile. The pollen which 
the anther contains is yellow, the grains of which when 
examined microscopically show a remarkable form. I 
can do no better than to compare it to a boat, broad for 
its length and without a keel, with the bow and stern 
raised slightly into rounded humps, and that the deck 
would be slightly prominent in the middle, the upper 
surface almost flat (the deck of the boat) and finely 
granular, and the lower surface is strongly convex in its 
width divided by a median longitudinal groove 
bounded by two broad smooth bands. The length of the 
pollen grain is, on average, 7 hundredths of a 
millimeter. 

The lower three stamens are strongly bent lower down 
and are closer together, while the topmost stamen is 
almost straightened and the two remaining laterals are 
slightly declined and these postures are still maintained 
on faded and half-withered flowers. The inferior ovary 
is green, ovoid and is furnished with three strong 
longitudinal-rounded ribs, and moreover in the samples 
that I have observed, the upper median rib showed a 
fairly pronounced projection, corresponding to the 
internal partition, as shown in Figure 5 which 
represents the cross section. The ovary is made up of 
three loculi, each of which contains six or seven ovules 
(see Fig. 1 and 5) which are oval, half-anatropous, have 
a superior raphe and which are attached in two alternate 
rows between them to the thick placentas; the straight 
line forming the axis of their nucellus is perpendicular 
to the direction of the funiculus. The style that 
surmounts the ovary is the same length as the perianth 
segments, which it appears to exceed because they 
bend away; it is bent on the lower sepal and arches 
upward at its tip. It terminates in a small trifid stigma, 
of which the three branches are acuminate, rounded and 
papillose above and form a longitudinal angle below. 
The capsule of Himantophyllum miniatum Hook., 
varies considerably in size and even shape, depending 
upon the number of seeds that develop therein. It is 



petit stigmate trifide, dont les trois branches, aiguës au 
sommet, sont arrondies et papilleuses en dessus et 
forment un angle longitudinal en dessous. La capsule de 
l'Himantophyllum miniatum Hook., varie notablement de 
grosseur et même de forme en raison du nombre des 
graines qui s'y développent. Elle est ovoïde ou presque 
globuleuse, rétrécie vers le sommet, qui forme un cône 
tronqué, dont la troncature est bordée de 6 festons laissés 
par les folioles du périanthe tombées après la floraison. A 
ces festons correspondent 6 côtes arrondies qui'se 
perdent, après une longueur d'un centimètre au plus, sur 
la portion moyenne, fortement renflée et lisse de ce fruit. 
Les capsules que j'ai observées ne m'ont pas semblé 
charnues, et même l'épaisseur de leurs parois était peu 
considérable. Cette plante est remarquable par le constant 
avortement de la presque totalité de ses ovules; en effet, 
ceux-ci sont au nombre de 18-20 dans l'ovaire, et 
cependant le fruit ne renferme, au maximum, que 3 
graines, une par loge; souvent il n'en contient que deux et 
même, dans beaucoup de cas, une seule. Dans le fruit déjà 
assez avancé, on retrouve facilement les restes de tous les 
ovules qui n'ont pas été fécondés. 

Les graines varient, de leur côté, sensiblement pour le 
volume et la forme, en raison du nombre de celles qui ont 
pu arriver à l'état parfait dans la même capsule. Celle que 
M. Rougier-Chauvière a bien voulu me remettre, était 
globuleuse, marquée seulement d'une dépression dans la 
région de la chalaze, et présentait à l'extrémité opposée 
un petit mamelon en cône surbaissé, qui indiquait le 
micropyle. Le hile se trouvait à peu près à moitié distance 
entre ces deux extrémités, sous l'apparence d'une tache 
brunâtre, oblongue et longitudinale, longue de 4 millim., 
de laquelle partait, vers la chalaze, un large sillon au fond 
duquel se montrait la saillie arrondie du raphé. La 
longueur et la largeur de la graine entière étaient de 12-13 
millim.; sa couleur était testacée. La dissection que j'en ai 
faite me l'a montrée couverte d'un tégument unique, 
mince, formé de 7 ou 8 assises de cellules plus ou moins 
aplaties, sous lequel se trouvait une masse volumineuse 
assez consistante, dont l'axe était occupé par un gros 
embryon droit, s'étendant de la chalaze au micropyle. 
Cette masse, qui forme la plus grande partie du volume 
de la graine, me semble ne pouvoir être autre chose que 
l'albumen ou périsperme, que constitue en entier un tissu 
cellulaire fort remarquable parce que les parois de ses 
cellules sont toutes marquées d'énormes ponctuations; 
même, vers le centre, ces cellules s'allongeant pour 
diriger leur plus grande longueur vers la cavité qu'occupé 
l'embryon, leurs ponctuations deviennent tellement 
étendues, que les portions épaissies qui les séparent ne 
forment plus que des lignes la plupart parallèles entre 
elles et largement espacées, qui traversent souvent toute 
la largueur de la cellule. L'embryon est droit, cylindrique, 
aussi long que l'albumen, rétréci inférieurement en une 
radicule obtuse, dont la saillie détermine à l'extérieur la 
formation du mamelon micropylaire que j'ai signalé 
comme existant à la surface de la graine. Au niveau de 
son origine, la radicule fait un angle assez marqué avec la 
direction du reste de l'embryon. De ce qu'on vient de voir, 
il résulte que cette radicule est loin de se rendre au hile, 
comme dans la généralité des Amaryllidées, puisque la 
distance entre le micropyle auquel elle aboutit et le hile 
est égale au moins à ia moitié de la longueur du côté de la 
graine. L'embryon que j'ai observé avait 12 millim. de 

upon the number of seeds that develop therein. It is 
ovoid or almost globose, narrowed towards the top 
forming a truncated cone, whose truncated end is 
marked with the 6 scallops left where the perianth 
segments dropped from the flower. At these scallops 
are 6 rounded ribs which disappear beyond a length of 
one centimeter or less, with the middle portion of this 
fruit being strongly inflated and smooth. The capsules I 
have seen do not appear to me to be fleshy, and even 
the thickness of their walls is inconsiderable. This plant 
is remarkable for the consistant abortion of virtually all 
of its ovules, in fact there are 18-20 ovules in the ovary, 
and yet the fruit contains a maximum of only 3 seeds 
per locule and often contains two or even, in many 
cases, only one. In the already fairly advanced fruit, the 
remains of all the ovules that have not been fertilized 
are easily found. 

The seeds vary substantially in their volume and shape, 
depending upon the number of these that ripen in the 
same capsule. The seed which Mr. Rougier-Chauvière 
kindly gave me was globose, marked only by a 
depression in the chalazal region, and presented at the 
opposite end a small flat conical nipple, indicating the 
micropyle. The hilum was roughly halfway between 
these two ends, appearing as an oblong, longitudinal, 4 
mm long, brownish stain, which leaves, towards the 
chalaza, a wide groove at the bottom of which the 
rounded projection of the raphe shows. The length and 
width of the whole seed was 12-13 mm., its colour was 
testaceous [dull brownish yellow]. A dissection that I 
have done has shown me that it is covered with a 
single, thin coat, consisting of 7 or 8 layers of more or 
less flat cells, beneath which there was a voluminous 
large mass, the axis of which was occupied by a large 
straight embryo, extending from the chalaza to the 
micropyle.  

This mass, which forms the bulk of the volume of the 
seed, seems not to be anything other than the 
endosperm or perisperm [seed-coat ?], which entirely 
comprises a cellular tissue remarkable because the 
walls of its cells are all marked with large punctuations; 
these cells elongate by extending their greater length 
towards the cavity that holds the embryo, and even 
toward the center, their punctuations become so 
extensive that the thickened portions which separate 
them do not form anything more than lines parallel to 
each other and widely spaced, often traversing the 
entire width of the cell. The embryo is straight, 
cylindrical, as long as the endosperm, narrowed below 
into a blunt radicle, and protruding outwards to form 
the micropylar mound I have mentioned as existing at 
the surface of the seed. At its origin, the radicle makes 
a rather marked angle with the direction the rest of the 
embryo. From what we have just seen, it follows that 
the radicle has far to go to reach the hilum, as in the 
generality of Amaryllids, since the distance between 
the micropyle where it ends and the hilum is at least 
equal to half the length of the side of the seed. The 
embryo that I have seen was 12 mm. in length, slightly 
more than 3 mm. thick, its radicle reaching 3 mm. and 
being half of the total length. 

Sown immediately after their maturity, the seeds of our 
plant germinate easily, and I've seen several 
germinations in very good condition at Mr. Rougier-



graine. L'embryon que j'ai observé avait 12 millim. de 
longueur, un peu plus de 3 millim. d'épaisseur; sa radicule 
prenait 3 millim. et demi de cette longueur totale. 

Semées immédiatement après leur maturité, les graines de 
notre plante germent facilement; j'en ai vu plusieurs 
germinations en très-bon état chez M. Rougier-Chauvière. 

L'Himantophyllum miniatum développe des rejetons qui 
constituent de véritables drageons. Ainsi le pied exposé 
au mois de mai en présentait trois déjà forts, dont deux 
sortaient de terre vers le bord du pot, c'est-à-dire à 
plusieurs centimètres d'éloignement de la plante mère, 
tandis que le troisième en était plus rapproché. Ces 
rejetons fournissent un moyen commode de 
multiplication de cette plante. D'après M. Backhouse, ils 
naîtraient uniquement de la portion supérieure du rhizome 
de laquelle naissent les racines. M. Rougier-Chauvière a 
reconnu, au contraire, que la plupart d'entre eux prennent 
naissance beaucoup plus profondément, même vers le 
fond du pot, au bord duquel on les voit ensuite sortir de 
terre. Cependant ce n'est pas là une règle sans exception ; 
car j'en ai vu un qui naissait du sommet même de ce 
rhizome, absolument au niveau du sol. Le semis permet 
encore de multiplier cette plante, ses graines atteignant 
leur parfaite maturité dans nos jardins. On la cultive en 
serre chaude ou mieux dans nue bonne serre tempérée, où 
on la tient près du verre. 

P. Duchartre 

Explications des figures 

1. Inflorescence entière d' Himantophyllum miniatum 
Hook., de grandeur naturelle. 

2. Un pied fleuri de la même plante dessiné tout entier, 
réduit à peu près à un sixième de sa grandeur naturelle ; il 
est vu de côté pour montrer la disposition fes feuilles et la 
situation de la hampe. 

3. Coupe longitudinale d'une fleur, l'ovaire excepté, 
montrant les rapports de longueur, de situation et 
d'insertion des organes floraux (grandeur naturelle) 

4. Coupe longitudinale grossie de l'ovaire d'une fleur dont 
le périanthe vient de tomber, montrant une loge ouvert 
avec les ovules en place. 

5. Coupe transversale grossie de l'ovaire montrant les 
trois loges avec les ovules fixés aux trois placentas 
fortement épaissis. 

 

 

germinations in very good condition at Mr. Rougier-
Chauvière's establishment. 

In Himantophyllum miniatum the developing offspring 
are true suckers. Thus the plant shown in May already 
had three strong suckers, two of which had broken the 
earth at the edge of the pot, that is to say, several 
centimeters away from the mother plant, while the third 
was nearer. These offshoots provide a convenient 
means of propagating this plant. According to Mr 
Backhouse, they arise only from the upper portion of 
the rhizome whence also arise the roots. 

Mr. Rougier-Chauvière acknowledges, however, that 
many amongst them originate much deeper, even from 
the bottom of the pot, along which we later saw them 
sprout. However this is not an inviolable rule, because I 
have seen one that arose from the very top of the 
rhizome, completely at ground level. Seedlings can also 
be used to multiply this plant, its seeds do reach their 
full maturity in our gardens. It is grown in hothouses, 
or better still in a good temperate greenhouse near the 
glass. 

P Duchartre 

Explanation of the figures 

1. Entire inflorescence of Himantophyllum miniatum 
Hook., natural size. 

2. A flowering division of the plant same plant as that 
drawn entire, reduced to about one sixth of natural size; 
viewed from the side to show the disposition of the 
foliage and position of the scape. 

3. Longitudinal section through a flower except the 
ovary, showing the relationships in length of the 
situation and insertion of the floral organs (natural size) 

4. Coarse longitudinal section of the ovary of a flower 
from which the perianth has fallen, showing an opened 
locule with its ovules in place.  

5. Coarse cross section of the ovary showing the three 
locules with the ovules fixed to three strongly-
thickened placentas. 

[Unfortunately, much of this plate is not available from 
GoogleBooks, as it was not scanned properly. I have 
two pieces, available from the Duchartre page on my 
website as a compound image.] 
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