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NOTE SUR UN HYBRIDE DE DEUX ESPÈCES 
D'HIMANTOPHYLLUM. 

Par M. DUCHARTRE.  

Parmi les procédés divers que les horticulteurs mettent 
journelement en usage pour obtenir de nouvelles plantes, 
l'un des plus efficaces est la fécondation croisée ou 
l'hybridation. Les formes auxquelles elle a déjà donné 
naissance occupent une large place dans les jardins, et tous 
les jours celles qu'on en obtient, par des essais habilement 
dirigés, viennent augmenter, selon une progression 
rapidement croissante, la richesse et la variété des 
collections. Entre les végétaux auxquels elle donne 
naissance, on distingue deux catégories différentes pour 
lesquelles on a proposé deux dénominations dont il est à 
regretter que l'emploi ne devienne pas plus général qu'il ne 
l'est parmi nous. En effet, les deux plantes qu'on féconde 
l'une par l'autre sont tantôt deux espèces botaniques 
distinctes, et alors, le produit de leur fécondation croisée, 
réunissant des caractères de l'une et l'autre espèce, 
constitue un hybride proprement dit; tantôt ce sont ou deux 
variétés d'une même espèce, ou bien un hybride et l'un des 
deux types spécifiques qui l'ont produit; dans ce second 
cas, beaucoup plus fréquent que le premier, on a proposé 
avec raison de distinguer la plante obtenue par une 
qualification particulière, et celle de métis, dont quelques 
auteurs font habituellement usage, devrait, ce me semble, 
passer dans le langage usuel. Malheureusement, les 
registres de l'état civil des plantes, si je puis m'exprimer 
ainsi, sont loin d'être tenus avec une régularité 
irréprochable; le plus souvent, les horticulteurs négligent 
de l'aire connaître les parents de celles dont ils ont 
déterminé la production par des fécondations croisées; 
parfois aussi ils fécondent à l'aventure, sans même tenir 
note des types qu'ils ont réunis, et en s'inquiétant 
uniquement du résultat qu'ils pourront obtenir. On conçoit 
que, dans ce cas, il soit au moins fort difficile de distinguer 
si les plantes qu'on répand ensuite dans le commerce sont 
des hybrides ou des métis, et qu'il existe, par conséquent, 
un vague regrettable quant à leur nature réelle et à leur 
origine. Qu'on me permette de le dire: dans cette 
circonstance, l'horticulture commerçante nuit à 
l'horticulture scientifique, bien qu'il fût très-facile, si on le 
voulait, de concilier les intérêts de l'une et de l'autre.  

Les caprices de la mode et le besoin incessant de 
nouveautés qu'éprouvent les amateurs font naître encore de 
nouvelles difficultés pour quiconque veut essayer de tracer 
rigoureusement l'histoire des produits.de l'hybridation. En 
effet, dès qu'un horticulteur a réussi à croiser deux 
espèces, l'hybride qu'il a obtenu devient immédiatement le  

NOTE ON A HYBRID BETWEEN TWO SPECIES OF 
HIMANTOPHYLLUM.  

By Mr. DUCHARTRE.  

Among the various processes that horticulturists regularly 
employ to obtain new plants, the most effective one is 
cross pollination or hybridization. The forms to which it 
has already given rise occupy an important place in 
gardens, and every day those hybrids that are obtained by 
skilfully-directed attempts, increase the richness and the 
variety of collections by rapid progression. Amongst the 
plants to which this gives rise, one may distinguish 
between two different categories, something which 
regretfully has not become more generally in use amongst 
us. Indeed, two plants that have been fertilized, the one by 
the other, are sometimes two distinct botanical species, 
and the product of their cross-pollination, combining 
characters of the two species, constitutes a true hybrid; 
sometimes they are the product of two varieties of the 
same species, or even a hybrid with one of the two species 
that produced it; in this second case, much more common 
than the first, one has reason to propose that such a plant 
be distinguish by a particular name, and that of mongrel 
(métis), of which some authors make general use as it 
appears to me, would have to pass in common language. 
Unfortunately, registers of the civil state of the plants, if I 
may express it thus, are far from be held with any 
irreproachable regularity; generally the horticulturists 
neglect the area of informing which parents are involved 
in the production of a cross pollination; sometimes also 
they pollinate speculatively, without then keeping notes of 
what types they have joined together, worrying solely 
about the result that they will be able to obtain. It is 
conceived that, in this case, it is at least extremely difficult 
to distinguish if the plants that one then distributes in the 
trade are hybrids or mongrels, and that there exists, 
consequently, a regrettable vagueness as to their real 
nature and origin. This allows me to say that: in these 
circumstances, commercial horticulture harms scientific 
horticulture, whereas it would be very easy, if one so 
wanted, to reconcile the interests of the one with the other.  

Whims of fashion and the ceaseless need for innovations 
that tantalise the amateurs, gives birth to still further new 
difficulties for whoever wants to try to rigorously trace the 
history of the products of hybridization. Indeed, as soon as 
a horticulturist has succeeded in crossing two species, the 
hybrid thus obtained immediately becomes the starting 
point of new crossings, much easier to effect than the first, 
and from which may soon arise a multitude of mongrels 
and new forms. Resulting from this, one soon has a  



 

point de départ de croisements nouveaux, beaucoup plus 
faciles à opérer que le premier et desquels ne tardent pas à 
provenir une multitude de métis et de formes nouvelles. Il 
en résulte bientôt qu'on possède une série nombreuse et 
non interrompue de plantes diverses dont la filiation ne 
peut plus être établie et dont l'extrême variété finit 
nécessairement par rendre à peu près impossible l'histoire 
méthodique des genres auxquels elles appartiennent.  

Pour obvier autant que possible à ce grave inconvénient et 
pour empêcher que l'histoire des plantes cultivées 
n'aboutisse à un véritable chaos, il importe de constater 
rigoureusement la production des nouveaux hybrides, et 
d'en donner une description aussi complète que possible, 
qui fasse ressortir leurs points de ressemblance avec l'un 
ou l'autre de leurs parents. Ces données utiles seront plus 
tard des jalons d'après lesquels on pourra se guider au 
milieu de la confusion que ne manquera pas d'amener la 
production d'un grand nombre de formes nouvelles ou de 
métis à tous les degrés possibles.  

C'est ce que je me propose de faire dans cette note 
relativement à un magnifique hybride qui a été produit à 
une date encore très-récente et duquel je crois pouvoir 
assurer qu'ont été déjà obtenus des métis dont l'apparition 
dans le monde horticole ne manquera pas de faire 
sensation. Cet hybride est né dans l'établissement de M. 
Van Houtte à la suite du croisement de l'Himantophyllum 
Aitoni Hook. (Clivia nobilis Lindl.), et de l'H. miniatum 
Hook., plante d'introduction récente, dont une planche 
publiée dans le cahier, pour octobre 1859, du Journal de la 
Société impériale et centrale d'Horticulture, permet 
d'apprécier la rare beauté. M. Van Houtte avait d'abord 
tenu secrète l'origine de cette remarquable Amaryllidée; il 
paraît même qu'en ayant envoyé un échantillon à M. 
Lindley, il négligea de l'éclairer à ce sujet; aussi le célèbre 
botaniste anglais dut-il croire que c'était une espèce 
nouvelle et lui donna-t-il simplement un nom spécifique, 
celui d'Himantophyllum cyrtanthiflorum, qui rappelle la 
ressemblance de forme des fleurs de cette plante avec 
celles des Cyrtanthus. Je ferai observer en passant que, 
selon les lois de la nomenclature botanique, ce nom ne 
pourrait pas être conservé, puisqu'il fait croire à tort que la 
plante à laquelle il a été donné constitue un type spécifique 
distinct, et qu'il devrait être remplacé par un autre, formé, 
d'après la nomenclature de Schiede, de la réunion de ceux 
des deux parents (Himantophyllum Aitoni-miniatum).  

Quoi qu'il en soit à cet égard, l'hybride dont je parle est 
déjà entré dans le commerce sous le nom 
d'Himantophyllum cyrtanthiflorum Lindl.; il a figuré, au 
mois de mai 1859, à l'Exposition de la Société impériale et 
centrale d'Horticulture, à laquelle il avait été présenté par 
M. Rougier-Chauvière; et un article publié par M. Ch. 
Koch dans son Wochenschrift (n° 17 de 1859, 28 avril, p. 
132) nous apprend qu'on l'a également admiré à  

 

numerous and uninterrupted series of diverse plants whose 
relationships can no longer be established and of which the 
extreme variety necessarily ends up making almost 
impossible, the methodical history of the species to which 
they belong.  

To obviate as much as possible this serious disadvantage 
and to prevent the history of cultivated plants from falling 
into total chaos; it is important to rigorously note the 
production of the new hybrids, and give as complete a 
description as possible, to emphasize their points of 
resemblance to one or other of their parents. These useful 
data will later be landmarks by which one will be able to 
guide oneself in the middle of the confusion that can not 
be avoided; when bringing into production a great number 
of new forms or mongrels of all possible degrees. 

This is what I propose to do in this note relating to a 
splendid hybrid which was produced very recently and 
which I believe has the capacity to ensure that the 
mongrels which have already been obtained of it and 
whose appearance in the horticultural world will not fail to 
create a sensation. This hybrid arose in the establishment 
of Mr. Van Houtte following the crossing of the 
Himantophyllum Aitoni Hook. (Clivia nobilis Lindl.), and 
H. miniatum Hook., a plant of recent introduction; a plate 
of which has been published in the Journal de la Société 

impériale et centrale d'Horticulture for October 1859, 
allowing one to appreciate its rare beauty. Mr. Van Houtte 
had initially kept the origin of this remarkable Amaryllid a 
secret; it appears that even when he sent a specimen to Mr. 
Lindley, he neglected to throw any light on this subject; as 
that celebrated English botanist believed that it was a new 
species and he simply gave it the specific name, 
Himantophyllum cyrtanthiflorum, a name which indicates 
the resemblance of the form of this plant's flowers to those 
of a Cyrtanthus. I will remark in passing that, according to 
the laws of botanical nomenclature, this name can not be 
preserved, because it makes one wrongly believe that the 
plant to which it has been given constitutes a distinct 
species, and it should be replaced by another formed after 
the nomenclature of Schiede, combining the names of the 
two parents (Himantophyllum Aitoni-miniatum). 

Be that as it may, in this respect the hybrid of which I 
speak has already entered the trade under the name of 
Himantophyllum cyrtanthiflorum Lindl.; it appeared, in 
May 1859, at l'Exposition de la Société impériale et 

centrale d'Horticulture, where it was presented by M. 
Rougier-Chauvière; and an article published by Mr Ch. 
Koch in his Wochenschrift (n° 17 of 1859, April 28, p. 
132) confirms for us that one was also admired at the 
exposition held by the Horticultural Society of Berlin, on 
April 3.  

So brilliant a plant cannot avoid being spread in  



 

l'Exposition tenue par la Société horticole de Berlin, le 3 
avril dernier.  

Une plante si brillante ne peut manquer de se répandre 
dans les collections autant que le permettra sa 
multiplication, malheureusement assez lente. Elle acquiert 
d'ailleurs un nouvel intérêt par cette circonstance que déjà 
M. Rougier-Chauvière a pu en obtenir des métis en la 
fécondant par le pollen de ses deux parents et 
réciproquement. On doit donc s'attendre à en voir sortir 
prochainement un nombre considérable de plantes 
nouvelles destinées, sans le moindre doute, à compter 
parmi les plus splendides ornements de nos serres. Je 
m'empresse de dire que c'est à l'obligeance de cet habile 
horticulteur que je dois d'avoir pu faire de la plante dont je 
parle une étude aussi attentive qu'il était nécessaire de la 
faire pour constater les ressemblances qu'elle offre soit 
avec l'un, soit avec l'autre de ses deux parents.  

Pour obtenir son Himantophyllum hybride, M. Van Houtte 
a porté, dit M. Ch. Koch (Wochenschrift. 11° 17 de 1859, 
p. 132.), le pollen de 1'H. Aitoni Hook. (Clivia nobilis 
Lindl.) sur le stigmate de l'H. miniatum Hook. Ainsi la 
première de ces deux espèces a été le père de l'hybride, la 
seconde a été le porle-graines ou la mère. A la suite de 
cette fécondation croisée, il s'est développé de bonnes 
graines qui ont donné naissance à l'H. cyrtanthiflorum 
Lindl., msc. Il paraît que cette hybridation a parfaitement 
réussi, car M. Rougier-Chauvière m'a dit avoir vu dans une 
serre du célèbre horticulteur de Gand un nombre 
considérable de pieds de la plante à laquelle elle avait 
donné naissance. J'ajouterai que tous les produits de cette 
hybridation n'étaient pas entièrement identiques entre eux; 
la teinte de leurs fleurs était plus jaune dans les uns, plus 
rouge dans les autres. Il paraît aussi que leurs fleurs 
s'ouvraient plus ou moins, selon les individus, du moins si 
j'en juge en comparant la description qu'en donne M. Ch. 
Koch dans son article déjà cité avec ce que j'ai vu moi-
même. Je dois donc avertir que la description que je vais 
donner se rapporte spécialement à la plante que j'ai vue 
fleurie, il y a quelques jours (octobre 1859), dans 
l'établissement de M. Rougier.  

Cette plante est un pied déjà fort, dont le port et la verdure 
foncée rappellent tout à fait l'Himantophyllum miniatum. 
Ses feuilles, également distiques et dont les larges gaines 
s'embrassent réciproquement, forment une belle touffe en 
éventail, dans laquelle j'en ai compté vingt- quatre. Leur 
plus grande longueur est d'environ 0m,70-0m,75, et leur 
largeur ne dépasse pas 0m,04; elles sont donc notablement 
plus étroites que celles de l'H. miniatum. Elles diffèrent de 
celles-ci parce qu'elles sont à fort peu près également 
larges dans toute leur étendue, et elles ressemblent dès 
lors, sous ce rapport, à celles de l'H. Aitoni; mais ces 
dernières sont pins fermes, plus raides et sensiblement plus 
épaisses. Les feuilles de l'hybride sont intermédiaires à  

 

collections as far as its unfortunately rather slow 
multiplication will allow for it. It is of further interest in 
that Mr. Rougier-Chauvière has already obtained some 
mongrels by fertilizing it by the pollen of its two parents 
and also reciprocally. It is thus necessary to wait and see 
what duly will amount to a considerable number of 
intended new plants which, without the slightest doubt, 
will count among the most splendid ornaments of our 
greenhouses. I myself hasten to say that I owe much to the 
kindness of this skilful horticulturist, who has allowed me 
to make the sort attentive study of the plant about which I 
speak that was necessary, and to note the resemblances 
that it shows with one or other of its two parents.  

To obtain his Himantophyllum hybrid, Mr. Van Houtte 
placed, according to Mr. Ch. Koch (Wochenschrift n° 17 
of 1859, April 28, p. 132), the pollen of H. Aitoni Hook. 
(Clivia nobilis Lindl.) on the stigma of H. miniatum Hook. 
Thus the first of these two species was the father of the 
hybrid, the second was the maternal parent. Following this 
cross pollination, good seeds developed which gave rise to 
H. cyrtanthiflorum Lindl., ms. It appears that this 
hybridisation succeeded perfectly, because Mr. Rougier-
Chauvière informed me of having seen, in a greenhouse of 
that famous horticulturist of Ghent, a considerable number 
of the plants to which the cross had given rise.I will add 
that all the products of this hybridization were not entirely 
identical with one another; the colour of their flowers was 
yellower in some, redder in the others. It also appears that 
their flowers opened to varying degrees, according to the 
individual; at least if I may judge this by comparing the 
description that M. Ch Koch gives in his earlier mentioned 
article, with what I myself have seen. I must thus inform 
that the description that I will give reports notably upon 
the plant that I saw in flower a few days ago (October 
1859), at the establishment of Mr. Rougier.  

This plant is already well-developed, its carriage and dark 
green colouration completely recalling Himantophyllum 

miniatum. Its leaves, also distichous and of which the 
broad sheaths reciprocally embrace, form a beautiful fan-
like clump, in which I counted twenty-four leaves. Their 
greater length is approximately 0.70 - 0.75m, and their 
width does not exceed 0.04m; they are thus notably 
narrower than those of H. miniatum. They differ from the 
latter because they are just about equally broad along their 
entire length, and they resemble consequently, in this 
regard, those of H. Aitoni; but the latter are firm, stiffer 
and appreciably thicker. The leaves of the hybrid are 
intermediate between those of the two species parents in 
the configuration of their tips, their edges and their 
surface. 1. In H. miniatum, the leaves are lanceolate or 
gradually narrowed, at the top of which the extreme tip is 
blunted at an acute angle; on the contrary, in H. Aitoni the 
end is cut squarely, with the two truncated sides rounded,  



 

celles des deux espèces-parents pour la configuration de 
leur sommet, pour leurs bords et pour leur surface. 1° 
Dans l'H. miniatum, les feuilles sont lancéolées ou 
longuement rétrécies au sommet en un angle aigu dont 
l'extrême pointe est émoussée; au contraire, dans l'H. 
Aitoni leur extrémité est coupée carrément, avec les deux 
côtés de la troncature arrondis, ou même leur troncature 
est un peu échancrée; dans l'hybride, elles sont courtement 
lancéolées, avec l'extrémité elle-même obtuse. 2° Les 
feuilles de l'H. miniatum ont les bords parfaitement lisses; 
celles de l'H. Aitoni les ont découpés en dentelures 
cartilagineuses, visibles même à l'�LO�QX��VXUWRXW�YHUV�OH�
bout, qui produisent l'effet d'une scie fine coupant 
fortement; celles de la plante hybride n'ont que des 
dentelures à peine appréciables dans l'état jeune, et 
peuvent être regardées comme lisses sur les bords à l'état 
adulte. 3° La surface des feuilles de l'H. miniatum 
présente, outre les nervures longitudinales, de nombreuses 
nervures transversales, anastomotiques, légèrement 
proéminentes, qui manquent sur celles de l'H. Aitoni. Ces 
lignes transversales existent sur les feuilles de l'hybride, 
mais elles y sont à peine appréciables, à moins qu'on ne 
regarde contre le jour.  

La production des rejetons chez cette dernière plante a lieu 
comme chez l'H. miniatum; je me contenterai donc de 
renvoyer à ce que j'en ai dit dans ma note sur celui-ci.  

La hampe et la spathe ne présentent pas de différences tant 
soit peu notables dans les deux espèces comparées à leur 
hybride. La première est fortement comprimée de dedans 
en dehors, de manière à former une face interne peu 
relevée et presque plane, une face externe beaucoup plus 
convexe, les deux réunies en deux angles latéraux aigus et 
tranchants. La seconde est formée de cinq folioles 
oblongues ou oblongues-linéaires, membraneuses, 
blanchâtres, concaves en dessus, dont les deux plus larges 
et externes sont carénées et s'attachent chacune par moitié 
aux deux faces, dont une troisième, recouverte sur ses 
bords par les deux premières, s'attache au milieu de la face 
interne, dont enfin les deux autres s'attachent à la face 
externe et sont, l'une recouverte par ses deux bords, l'autre 
recouverte par un bord, recouvrante par l'autre. Il est facile 
de voir que cette disposition des cinq folioles de la spathe 
est régulièrement quinconciale. 

L'inflorescence de l'hybride est une ombelle qui ressemble 
plus à celle de l'H. Aitoni qu'à celle de l'H. miniatum. Celle 
qui est en ce moment épanouie sur la plante de M. 
Rougier-Chauvière ne porte pas moins de trente fleurs, 
tandis que les deux qui l'ont précédée paraissent n'en avoir 
eu que seize à vingt. Ces fleurs sont intermédiaires pour 
leur grandeur à celles des deux espèces, et leur couleur est 
un rouge-minium qui rappelle l'H. miniatum, mais qui est 
un peu moins mélangé de jaune que dans celui-ci (du 
moins sur l'individu que j'ai observé); cette-teinte gagne en  

 

and their truncation may even be indented a little; in the 
hybrid, they are shortly lanceolate, with the tip blunt. 2. 
The leaves of H. miniatum have perfectly smooth edges; 
those of H. Aitoni are cut out into cartilaginous serrations, 
visible even to the naked eye, especially towards the tip, 
which strongly produces the effect of a fine cut saw; those 
of the hybrid plant have only hardly appreciable serrations 
in the young state, and appear as if smooth on the edges in 
the adult state. 3. The surface of the leaves of H. miniatum 
presents, in addition to the longitudinal veins, many 
transverse, slightly prominent, anastomotic veins, which 
are absent on that of H. Aitoni. These transverse lines exist 
on the leaves of the hybrid, but they are hardly appreciable 
there, less so if one does not look against the light.  

The production of suckers in this last plant takes place as 
in H. miniatum; I will thus be satisfied to return to what I 
have said in my note on the latter.  

The peduncle and the spathe do not present very notable 
differences in the two species compared with their hybrid. 
The peduncle is strongly compressed from inside 
outwards, so as to form a slightly raised almost flat inner 
face and a much more convex external face, the two faces 
joining together at two acute and sharp side angles. The 
spathe is made up of five leaflets, oblong or oblong-linear, 
membranous, whitish, concave above, of which the two 
broader and outer are keeled and each one is attached to 
half to the two faces, with a third, covered on its edges by 
the first two, attaching itself in the middle of the inner 
face, and finally the two others attach themselves to the 
external face and have the one covered by two edges, the 
other covered by a single edge and thus covering the other. 
It is easy to observe that this provision of the five leaflets 
of the spathe is regularly quincuncial (arranged in a set of 
five).  

The inflorescence of the hybrid is an umbel which 
resembles more that of H. Aitoni than that of H. miniatum. 
The one presently open on Mr. Rougier-Chauvière's plant 
does not carry less than thirty flowers, while the two 
flowerings which preceded it appear to have had only 
sixteen to twenty. These flowers are intermediate in their 
size between those of the two species, and their color is a 
red-minium similar to H. miniatum, but in which is a little 
less admixed with yellow than in the latter (at least on the 
individual that I observed); this colour growing in vivacity 
from the moment that the perianth opens. One recalls that 
in H. Aitoni the flowers are more or less red in their lower 
3/4, green or greenish in their upper quarter, and that 
consequently their colouring is entirely different. The 
stalks are shorter and more slender that in H. miniatum, 
obscurely triangular; they allow the flowers to lean at first 
and then to hang. 

The perianth of these flowers has, as a whole, the form of  



 

vivacité à partir du moment où le périanthe s'ouvre. On se 
rappelle que dans l'H. Aitoni les fleurs sont plus ou moins 
rouges dans leurs 3/4 inférieurs, vertes ou verdâtres dans 
leur quart supérieur, et que dès lors leur coloration est 
entièrement différente. Les pédoncules sont plus courts et 
plus grêles que dans l'H. miniatum, obscurément 
triangulaires; ils laissent les fleurs se pencher d'abord et 
pendre ensuite.  

Le périanthe de ces fleurs a, dans son ensemble, la forme 
d'un cône renversé, très-légèrement arqué; il va 
s'élargissant graduellement du sommet de l'ovaire, où il a 
au plus 3 millimètres de diamètre, jusqu'à son ouverture, 
qui mesure environ 2 centimètres dans son sens le plus 
large; les six folioles qui le forment sont soudées eu tube à 
leur base, sur une longueur de 7 ou 8 millimètres, au delà 
de laquelle elles sont libres mais rapprochées jusque près 
de leur extrémité, qui se rejette quelque peu en dehors. On 
voit, dès lors, que cette fleur est moins fermée que celle de 
l'Himantophyllum Aitoni et notablement moins ouverte 
que celle de l'H. miniatum. Au total, elle est plus grande, 
plus ouverte et moins arquée que dans la première de ces 
deux espèces. — Les sépales et les pétales sont 
graduellement élargis dans toute leur longueur et arrondis 
à leur extrémité, qui porte une petite pointe verte et épaisse 
dans les premiers, tandis qu'elle reste très-obtuse et même 
un peu échancrée dans les seconds: les pétales sont un peu 
plus longs et notablement plus larges que les sépales; 
l'inégalité qui existe entre eux est plus prononcée que dans 
l'H. miniatum, mais elle l'est beaucoup moins que dans l'H. 
Aitoni, dont les sépales sont étroits, presque rubanés, 
tandis que les pétales sont spatules et environ deux fois 
plus larges. — Quant aux six étamines de l'hybride, les 
trois opposées aux pétales sont plus longues que les trois 
qui sont situées devant les sépales; toutes dépassent à 
peine le périanthe. Les filets ne sont pas visiblement 
déclinés, même dans le bouton qui vient de s'ouvrir. Au 
contraire, le style se déjette fortement vers le côté inférieur 
de la fleur, dont il dépasse beaucoup toutes les autres 
parties; mais il ne se relève pas à son extrémité comme 
dans l'H. miniatum, et reste rectiligne; il devient grêle à 
son bout que terminent trois stigmates très-petits, dont le 
microscope montre le sommet hérissé de longues, papilles. 
Dans les fleurs fraîches à l'H. Aitoni que j'ai en ce moment 
sous les yeux, le style est seulement égal en longueur aux 
étamines ou un peu plus court qu'elles; il se montre 
parfaitement droit et nullement décliné.  

Examiné au microscope, le pollen de l'hybride m'a paru 
généralement bien conformé et semblable à celui de 
l'Himantophyllum miniatum, soit pour la forme, soit pour 
l'état de la surface, soit en lin pour les dimensions 
moyennes; cependant j'ai cru remarquer plus d'inégalité de 
longueur entre ses grains; ainsi je ai vus varier, sous ce 
rapport, de 5 à 7 centièmes de millimètre. La bonne  

 

a reversed, very gently arched cone; gradually widening 
from the top of the ovary, where it is in excess of 3 
millimetres in diameter, up to its opening, which measures 
approximately 2 centimetres at its broadest; the six tepals 
which form it are fused into a tube at their base, over a 
length of some 7 or 8 millimetres, beyond which they are 
free, but are held close until near their end, which is 
reflexed somewhat outwards. One sees, consequently, that 
this flower is less closed than that of Himantophyllum 

Aitoni and notably less open than that of H. miniatum. On 
the whole, it is larger, more open and less arched than in 
the first of these two species. — The sepals and the petals 
are gradually widened along their length and rounded-off 
at their end, which carries a small thick, green point in the 
sepals, whilst it remains very-blunt and even indented a 
little in the petals: the latter being a little longer and 
notably broader than the sepals; the inequality which exists 
between them is more marked than in H. miniatum, but it 
is much less so than in H. Aitoni, whose sepals are narrow, 
almost ribboned, while the petals are spatulate and 
approximately twice as broad. — As for the six stamens of 
the hybrid, the three opposite the petals are longer than the 
three which are located in front of the sepals; all scarcely 
exceeding the perianth. The filaments are not obviously 
declined, even in the bud just prior to opening. On the 
contrary, the style is strongly bent towards the lower side 
of the flower, of which it exceeds much all the other parts; 
but it is not raised at its end as in H. miniatum, and 
remains rectilinear; it becomes spindly with its end 
terminated by three very-small stigmas, of which the 
microscope shows the top bristling with long papillae. In 
the fresh flowers of H. Aitoni that I have in this moment 
before my eyes, the style is only equal in length to the 
stamens or a little shorter than them; it is perfectly straight 
and by no means declined. 

Examined under the microscope, the pollen of the hybrid 
appeared to me generally of good conformation and 
similar to that of Himantophyllum miniatum, both in form 
and in the surface quality, and it is in line with average 
dimensions; however I believed that I notice more 
inequality in length between its grains; thus I saw them 
varying, to certain degrees, from 5 to 7 hundredths of a 
millimetre. The good conformation in general of these 
pollen grains is a circumstance of great interest in a true 
hybrid resulting from two such distinct species. It is true 
that it is not really possible to recognize by direct 
observation if the primarily active part of this pollen, that 
is to say its interior liquid or fovilla, is endowed with the 
ability to fertilize; but it must be so, since, as we will later 
see, this remarkable, highly respectable plant usually 
produces good seed. The pollen of H. Aitoni, with a 
similar configuration, appeared to me to be generally a 
little shorter (5 to 6 hundredths of millim.), more plump 
and to have its longitudinal furrow more marked. 



 

conformation de la généralité des grains de ce pollen est 
une circonstance du plus haut intérêt chez un véritable 
hybride issu de deux espèces bien tranchées. Il est vrai 
qu'il n'est guère possible de reconnaître par l'observation 
directe si la partie essentiellement active de ce pollen, 
c'est-à-dire son liquide intérieur ou fovilla, est doué de 
l'aptitude fécondante; mais il doit en être ainsi puisque, 
comme nous le verrons plus tard, cette plante remarquable 
à tant d'égards produit habituellement de bonnes graines. 
Le pollen de l'H. Aitoni, avec une configuration analogue, 
m'a paru être généralement un peu plus court (5 à 6 
centièmes de millim.), plus renflé et avoir son sillon 
longitudinal plus marqué. 

L'ovaire, d'un vert pâle, mérite une étude particulière parce 
qu'il réunit les uns à côté des autres des caractères propres 
aux deux espèces desquelles est issue notre plante. Celui 
de l'Himantophyllum Aitoni forme, comme on sait, un 
globule sensiblement déprimé de haut en bas, c'est-à-dire 
moins long que large, et dont la coupe transversale n'est 
qu'obscurément triangulaire. Chacune de ses trois loges 
renferme généralement huit ovules attachés, en deux files 
alternes, à des placentas à peine épaissis; ces ovules sont 
entièrement ou presque entièrement anatropes, leur 
micropyle étant peu éloigné du funicule. L'ovaire de l'H. 
cyrtanthiflorum ressemble assez à celui dont je viens de 
parler; mais il est un peu plus long que large; il présente 
trois angles longitudinaux appréciables; et ses ovules, 
également au nombre de huit par loge, dans la généralité 
des cas, rappellent tout à fait ceux de l'H. miniatum par 
leur forme plus renflée, surtout par ce qu'ils ne sont qu'à 
moitié anatropes (hémitropes), la ligne qui joint leur 
chalaze au micropyle étant perpendiculaire à la direction 
du funicule. J'ajouterai que je n'ai rien découvert dans les 
ovules de l'H. cyrtanthiflorum qui dénotât en eux une 
organisation tant soit peu défectueuse. Je ne dois pas non 
plus négliger de dire que les placentas de l'hybride sont 
fortement épaissis comme dans l'H. miniatum. —   Il ne 
faut pas être surpris qu'avec un pollen et des ovules très-
bien organisés l'hybride des deux espèces 
d'Himantophyllum soit habituellement fertile. M. Rougier-
Chauvière m'a certifié en avoir obtenu déjà plusieurs fois 
des graines qui ont très-bien germé. En outre, au moment 
où je l'ai observée, la plante avait, outre une inflorescence 
dont les fleurs étaient épanouies pour la plupart, deux 
hampes qui avaient porté deux autres inflorescences et qui 
nourrissaient alors des capsules plus ou moins avancées 
dans leur développement. Ces fruits étaient bien 
conformés et leur fermeté montrait qu'ils contenaient des 
graines déjà grosses. Or voici les caractères qui les 
distinguaient.  

Leur forme rappelait celle du fruit de l'Himantophyllum 
Aitoni et non celle que j'ai décrite comme caractérisant la 
capsule de l'H. miniatum. Ils étaient à peu près globuleux,  

 

The ovary, of a pale green, deserves a particular study 
because it joins together the specific characters, one beside 
the other, of the two species of which our plant is the 
result. The ovary of Himantophyllum Aitoni forms, as one 
knows, a globule appreciably depressed from top to 
bottom, that is to say shorter than it is broad, and of which 
the transverse section is only obscurely triangular. Each 
one of its three locules generally contains eight attached 
ovules, in two alternate rows, with placentas hardly 
thickened; these ovules are entirely or almost entirely 
anatropous, their micropyle being not very far away from 
the funiculus. The ovary of H. cyrtanthiflorum resembles 
somewhat that of H. Aitonii; but it is a little longer than 
broad; it presents three appreciable longitudinal angles; 
and its ovules, also eight per locule, completely resemble 
those of H. miniatum in general by their more swollen 
shape, especially because they are only half anatropous 
(hemitropous), the line which joins their chalaza with 
micropyle being perpendicular to the direction of the 
funiculus. I will add that I have never discovered anything 
in the ovules of H. cyrtanthiflorum which indicated in 
them any formation that is so much as slightly defective. I 
should not either neglect to point out that the placentas of 
the hybrid are strongly thickened as in H. miniatum. — 
One should not be surprised that with very well formed 
pollen and ovules, the hybrid of the two species of 
Himantophyllum is usually fertile. Mr. Rougier-Chauvière 
certified to me that he has already obtained seeds several 
times from them, which have germinated very well. 
Moreover, at the moment as I observed it, the plant had, in 
addition to a inflorescence, the majority of whose flowers 
had opened, two scapes which had carried two other 
inflorescences and which then nourished capsules more or 
less advanced in their development. These fruits were 
completely formed and their firmness showed that they 
already contained large seeds. However here are the 
characters which distinguished them.  

Their form resembles that of the fruit of Himantophyllum 

Aitoni and not that which I would describe as 
characterizing the capsule of H. miniatum. They were 
more-or-less globulous, slightly compressed from front to 
back, as is the ovary; their length and their width were of < 
5 millimetres; their smooth surface did not present any 
appreciable angles; they were very blunt at the top, where 
a large scar with three blunt angles and three rectilinear 
sides was showing, without any indication of the six rather 
remarkable festoons that one sees on top of the fruit of H. 

miniatum. With maturity, this fruit becomes fleshy and red 
as in H. Aitoni.  

I would highly have wished to be able to examine and 
dissect a seed of a hybrid so remarkable in all connections; 
but the high price of this plant does not make it possible 
yet to give up, even in scientific interest, any means of  



 

légèrement comprimés d'avant en arrière, comme l'avait 
été l'ovaire; leur longueur et leur largeur étaient de < 5 
millimètres; leur surface lisse ne présentait pas d'angles 
appréciables; ils étaient très-obtus au sommet, où se 
montrait une grande cicatrice à trois angles émoassés et à 
trois côtés rectilignes, sans aucun indice des six festons si 
remarquables qu'on voit au sommet du fruit de l'H. 
miniatum. A sa maturité, ce fruit devient charnu et rouge 
comme dans l'H. Aitoni.   

J'aurais vivement désiré pouvoir examiner et disséquer une 
graine de cet hybride si remarquable à tous égards; mais le 
haut prix de cette plante ne permet pas encore de renoncer, 
même dans un intérêt scientifique, à un moyen quelconque 
de la multiplier.  

Au total, les détails circonstanciés dans lesquels je viens 
d'entrer montrent que le bel hybride connu aujourd'hui 
sous le nom d'Himantophyllum cyrtanthiflorum Lindl., 
msc., ressemble sous certains rapports au type paternel, 
sous certains autres au type maternel, et qu'il est 
intermédiaire aux deux à plusieurs égards. Dirai-je avec 
M. Ch. Koch (loc. cit.) qu'il fournit une nouvelle 
confirmation de la règle selon laquelle la mère donne la 
forme et le père la couleur? Il me semble que ses 
ressemblances ne sont pas assez simples pour pouvoir être 
formulées d'une manière si nette.  

Ou a vu, en effet, pour citer un exemple frappant, que son 
ovaire, assez analogue pour la forme à celui de 
l'Himantophyllum Aitoni et renfermant le même nombre 
d'ovules, rappelle entièrement l'H. miniatum pour la 
conformation de ces mêmes ovules et pour 
Tépaississement de ses placentas. De même, ses fleurs 
réunissent la coloration de celles de cette dernière plante 
(indiquée comme mère à une forme plus analogue à celle 
de la première (indiquée comme père), dont, au reste, leur 
disposition générale imite très-bien l'inflorescence; de 
même encore, ses étamines, non déclinées, comme dans 
l'H. Aitoni, renferment un pollen semblable ù celui de 1'H. 
miniatum, etc. Je crois donc, au total, que le principe des 
ressemblances s'applique ici en gros, s'il est permis de le 
dire, mais se trouve contredit dans plusieurs détails.  

Pour compléter l'histoire de la plante qui vient de 
m'occuper, il restera maintenant à savoir si les graines, 
qu'elle produit plus facilement peut-être que beaucoup 
d'autres hybrides, la reproduiront fidèlement ou se 
rapprocheront plus ou moins de l'un ou l'autre des deux 
types qui lui ont donné naissance. L'avenir seul pourra 
nous fixer à cet égard, car je ne pense pas que les 
germinations qu'on en a obtenues aient pu donner encore 
des pieds assez forts pour fleurir. 

 

 

multiplying it.  

On the whole, the given full details which I offer, show 
that the beautiful hybrid known today under the name of 
Himantophyllum cyrtanthiflorum Lindl., ms., resembles to 
certain degrees the paternal type, the maternal type, and 
that it is intermediate to both in several connections.Will I 
agree with Mr. Ch. Koch (loc. cit.) that it provides a new 
confirmation of the rule according to which the mother 
gives the form and the father the color? It seems to me that 
its resemblances are not simple enough to be able to be 
formulated in so clear a manner. It may indeed be seen, to 
quote a striking example, that its ovary, similar enough to 
the form to that of Himantophyllum Aitoni and containing 
the same number of ovules, entirely recalls H. miniatum 
for the conformation of these same ovules and for the 
thickening of its placentas. Similarly, its flowers combine 
the colouring of those of the latter plants (given as the 
mother) to a form more similar to that of the first (given as 
the father), of which, with the remainder, their general 
arrangement imitates very well the inflorescence; in the 
same way still, its stamens, not declined as in the H. 

Aitoni, contain a similar pollen to that of H. miniatum, etc., 
I thus believe, on the whole, that the principle of the 
resemblances applies to it here in general, so to say, but is 
contradicted in several details.  

To complete the history of this plant, which so occupies 
me, it will now remain to be seen if the seeds which it 
produces, perhaps more easily than most other hybrids, 
will reproduce the hybrid accurately or will approach more 
or less one or other of the two species from which it arose. 
The future alone will be able to settle this, because I do not 
think that those germinations which have been obtained so 
far, could yet have given plants strong enough to have 
flowered. 
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