
Rhododendron macabeanum 
Il a failli rester oublié. 

 
Le nom de George Watt ne revient pas souvent dans les fiches de rhododendrons 
comme Hooker, Fortune, Wilson, David, Delavay, Farges, Henry, Farrer, Forrest, Rock 
ou Kingdon-Ward. Et pourtant il y a beaucoup à dire. 
 
Il naquit en Ecosse en 1851 l’année où Joseph Hooker rentra du Sikkim et de l’Assam 
avec sa fantastique récolte de rhododendrons. Il fit ses études de médecine à Aberdeen 
durant lesquelles il montra un vif intérêt pour la botanique. Reçu Docteur en médecine 
et chirurgien en 1872, il fut engagé comme professeur de botanique titulaire par 
l’université de Calcutta en 1873 ; à l’époque, la frontière entre les sciences était 
perméable. 
 
Il arriva sur place en pleine querelle scolastique et se rendit compte qu’il lui était 
impossible d’enseigner dans une université en proie aux factions. L’université lui apprit 
qu’il conserverait son poste de professeur de botanique titulaire mais ferait de la 
médecine ! Il s’exécuta. Toutefois, durant ses temps libres, il s’adonna à la botanique par 
des expéditions au Sikkim et dans le Nord-Est Himalayen. 
 
Sous l’administration britannique, la région de l’Assam était divisée en districts. En 1881 
Celui des Monts Naga1 fut confié à Robert Blair McCabe2, alors Deputy Commissioner. 
McCabe reçut mission de tracer la frontière entre les Indes et la Birmanie en 1882. Il 
s’adjoint les services de George Watt en tant que chirurgien et botaniste de l’expédition. 
 
C’est au cours de cette expédition que George Watt découvrit en particulier un 
magnifique rhododendron à grandes feuilles qui fut nommé R. macabeanum en l’honneur 
de Robert Blair McCabe. Qu’est-il advenu ensuite à ces deux hommes ? 
 

                                              
1 Naga Hills. Les Monts Naga sont classés comme collines (hills) bien qu’ils culminent à 3826 m avec le Mont 
Saramati. C’est à l’échelle de l’Himalaya ! 
2 Robert Blair McCabe (ca 1854-1897), Deputy Commissioner puis Inspector-General de l’Assam. 
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McCabe quitta ses fonctions en 1894 pour le poste d’inspecteur général de la police de 
l’Assam. Il trouva la mort à Schillong3 le 12 juin 1897 au cours du terrible tremblement 
de terre de l’Assam4 ; il avait 43 ans5. 
 
George Watt devint secrétaire-assistant scientifique du gouvernement des Indes en 
1884. Il retourna en Angleterre en 1885 au titre de l’exposition coloniale et indienne et 
en profita pour faire éditer ses ouvrages6. 
 
Eprouvant des difficultés pour se faire publier, il reçut l’appui de la célèbre Florence 
Nightingale, qui a organisé la profession d’infirmière. Celle-ci était membre de 
l’académie des sciences statistiques et avait popularisé les diagrammes circulaires 
(camembert)7. C’est peut-être au cours de ses réunions scientifiques que Florence 
Nightingale avait rencontré son collègue Sir Charles Lemon lequel l’avait initié à la 
botanique et aux rhododendrons qu’il cultivait dans son jardin de Carclew en 
Cornouailles8. Mais il y a aussi des rhododendrons sur le domaine familial des 
Nightingale à Embley Park dans le Hampshire9. 
 
Le R. macabeanum appartient à la Sous-section Grandia connue pour ses représentants 
à très grandes feuilles10. Mais c’est une espèce paradoxale à plus d’un titre. Tout d’abord 
elle ne pousse que sur les monts Naga, qui s’étalent sur les états du Nagaland et du 
Manipur au nord-est de l’Inde, frontaliers de la Birmanie11, plus précisément sur le Japfu 
Peak12 et le Mont Saramati13. R. macabeanum est donc séparé des autres espèces à 

                                              
3 Capitale de l’Etat du Meghalaya. 
4 La magnitude du tremblement de terre fut estimée à 8. 
5 cf. l’étude : http://www.seismosoc.org/Publications/SRL/SRL_79/srl_79-3_hs_esupp/ 
6 Notamment : Dictionnary of the Commercial Products of India en 10 volumes. 
7 cf. sa note dans Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale 
8 Dont le fameux R. Sir Charles Lemon. 
9 Notamment R. elliottii, découvert par Watt en 1882 et introduit par Kingdon-Ward (KW 7725). 
10 Les feuilles de R. sinogrande peuvent atteindre 90 cm ! 
11 Aujourd’hui Myanmar. 
12 Ou Japvo, 3014 m ; cf. Annexe 3 : The Red List of Rhododendrons, 2011. 
13 3826 m ; cf. Annexe 3 : The Red List of Rhododendrons, 2011. 

http://www.seismosoc.org/Publications/SRL/SRL_79/srl_79-3_hs_esupp/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
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grandes feuilles, qui colonisent la forêt pluviale himalayenne, par la plaine du 
Brahmapoutre (Assam) où il règne une chaleur écrasante. Ensuite, on pourrait déduire 
qu’en raison de son biotope de moyenne altitude en basse latitude (25° N) sa rusticité 
serait plus faible que celle des autres espèces des Sous-sections Grandia et Falconera qui, 
établies aux alentours du 28° N, poussent jusqu’au-delà de 4 000 m. De même, compte 
tenu de son isolement on pourrait penser que l’espèce est homogène. On a tort sur tous 
les points. L’espèce est plutôt rustique (H 3-4, soit entre -15 °C et -18 °C) ce qui permet 
de la cultiver ailleurs que dans les jardins très doux. Par ailleurs elle fait preuve d’une 
résistance étonnante aux adversités climatiques. Enfin, taille et forme des feuilles, 
couleur de l’indumentum, inflorescence et couleur des fleurs varient14 fait remarquer Cox 
dans son ancien ouvrage « The Larger Rhododendron Species » de 1990. C’est paradoxal 
quand on sait que l’espèce ne pousse qu’à deux endroits et bien souvent en groupe 
homogène. Cette variété se retrouve dans les semis OP et aussi HP15 ce qui démontre à 
mon avis une belle vitalité de l’espèce. Enfin, elle est enregistrée sur la liste rouge des 
espèces menacées16 en raison de l’importante déforestation. 
 
Comment le R. macabeanum est parvenu jusqu’à nous est une histoire intéressante. Après 
un examen et un classement sommaire, les récoltes de Watt ont été incluses dans 
l’herbier de Kew. A l’époque, les jardins botaniques royaux étaient dirigés par Joseph 
Hooker17 avec, comme directeur assistant, William Turner Thiselton-Dyer. Ce dernier 
suggéra à Charles Baron Clarke de la Linnean Society, qui, de retour d’expédition, faisait 
une étude sur les plantes du Nagaland et Manipur, d’utiliser les récoltes de Watt. Mais 
l’intéressé ne fut pas d’accord pour que Clarke nomma et décrivit ses récoltes. 
 

                                              
14 Cox in The Larger Rhododendron Species, 1990, p. 195-196 - cf. Annexe 4. 
15 Open Pollinated / Hand Pollinated : pollinisation manuelle, donc contrôlée ; cf. Chamberlain in Revision of 
rhododendrons vol. 39 n° 2 (1982) p. 252. 
16 cf. Annexe 3 : The Red List of Rhododendrons, Gibbs, Chamberlain, Argent, Botanic Gardens Conservation 
International 2011 p. 61. 
17 Joseph Dalton Hooker (1817-1911), le grand chasseur de plantes. 
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Clarke jeta néanmoins un œil sur l’herbier de Watt et tint une conférence à la Linnean 
Society « Sur les Plantes de Kohima et Muneypore » le 16 juin 1887 dont les termes furent 
publiés dans le Journal de la Linnean Society en 189018. 
 
On y parle fort peu de rhododendrons sauf que dans la très courte liste figure : 
 

R. falconeri 
Jakpho, alt. 9900 feet19 

 
Quel est le rapport entre R. falconeri et R. macabeanum, me direz-vous ? J’y viens. 
 
Il y a 5 planches botaniques de R. macabeanum dont une double. L’herbier du RBGE20 
contient le type, récolte 621221, et le cotype, toujours de la même récolte 621222. 
L’herbier de Kew possède une planche avec une récolte 6212 et une récolte 689223, une 
planche avec une récolte 7334 et enfin une planche avec une récolte 651124. 
 
A la différence d’Augustine Henry, extrêmement succinct dans la description de ses 
récoltes25, George Watt est prolixe et précis. Il possède ses propres étiquettes de 
l’expédition. 
 

                                              
18 Clarke in On the Plants of Kohima and Muneypore, Linn. Journ. – Botany, Vol. xxv. 
19 cf. Annexe 1 : Linn. Journ. – Botany, Vol. XXV, 1890, p. 43. 
20 Royal Botanic Garden Edinburgh. 
21 cf. Annexe 6 : Planche botanique, RBGE Herbarium. 
22 cf. Annexe 7 : Planche botanique, RBGE Herbarium. 
23 cf. Annexe 8 : Planche botanique, Kew Herbarium. 
24 cf. Annexe 9 : Planche botanique, Kew Herbarium. 
25 cf. Article R. excellens, L’arlésienne du fleuve rouge : http://www.rhododendron-azalee.fr/. 

http://www.rhododendron-azalee.fr/
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Ce n’est pas tout. George Watt s’était fait faire des étiquettes descriptives de récolte avec 
des papillons détachables ! 
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C’était quelqu’un de très bien organisé. 
 
Maintenant, que nous apprennent ces specimen ? Comme on peut le voir sur l’étiquette, 
lors de la première récolte sur le Pic Japvo, le 9 mars 1882 entre 8000 et 9000 feet26, 
Watt a appelé cette espèce R. falconeri var. lanatum. Sur les specimen type et cotype, 
récolte 6212 du 9 mars 1882, Watt a biffé var. lanatum et on trouve à la plume ou au 
crayon var. macCabiana, var. mcCabiana, enfin Rhod. mcCabeana. 
 
La récolte n° 6511 de mai 1882, toujours sur le Pic Japvo à 9000 feet, porte la mention : 
Rhododendron falconeri var. mcCabiana. Cette même mention se retrouve sur le 
specimen 6892 récolté sur le Pic Japvo à 9800 feet27, en mai 1882. Enfin, pour le dernier 
specimen n° 7334, récolté toujours sur le Pic Japvo mais le 22 juin 1882 entre 8000 et 
10000 feet28, on lit la mention Rhododendron falconeri var. mcCabeana. 
 
Clarke a vu en vitesse les specimen de Watt surtout si ce dernier ne voulait pas qu’il les 
regarde d’un peu trop près… et s’est attaché au seul nom R. falconeri pour préparer sa 
conférence29. Pourtant, la planche du cotype 6212 relative à des specimen de jeunes 
plants porte cette intéressante mention30 : 
 

“I do not believe this seedling has anything to do with R. falconeri.” 
« Je ne crois pas que ce semis ait quelque chose à voir avec R. falconeri. » 

                                              
26 Entre 2438 m et 2743 m. 
27 2987 m, soit près du sommet du Pic Japvo. 
28 Entre 2438 m et 3048 m soit au sommet du Pic Japvo. 
29 cf. Annexe 2 : Linn. Journ. – Botany, Vol. XXV, 1890, p. 2. 
30 cf. Annexe 7 : Planche botanique, Kew Herbarium. 
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Toujours est-il que les récoltes de Watt sont restées dormir dans l’herbier de Kew 
pendant 35 ans, jusqu’au moment où Balfour31 entreprit de rédiger la description de 40 
nouvelles espèces de rhododendrons32. Balfour confirma le statut de nouvelle espèce et, 
corrigeant la faute de grammaire latine33, lui attribua le nom de R. macabeanum qu’on 
lui connait. La classification était tout de même plus aisée à réaliser en 1920 qu’en 1882 
car plusieurs autres espèces à grandes feuilles des Sous-sections Falconera et Grandia 
avaient été découvertes. 
 
Pour la description complète, je vous renvoie à celle, historique, de Balfour34 élaborée à 
partir des notes de George Watt. J’ai mis aussi en annexe les planches de George Watt 
pour vous montrer le sérieux de ses récoltes. Vous trouverez aussi la description dans 
l’ancien ouvrage de Cox de 199035 qu’on ne trouve plus. 
 
Je vous engage aussi à voir la fiche de classification et la fiche taxonomique, aux belles 
photos, réalisées par Marc Colombel : 
 

http://www.rhododendron-azalee.fr/classification/fiches/macabeanum.shtml 
http://www.rhododendron.fr/fiches/macabeanum.htm 

 
Maintenant, parlons plants. De ce qu’ai pu lire, Gorge Watt n’a pas récolté de graines 
de R. macabeanum durant son expédition car ses specimen ont été récoltés en mars, mai 
et juin 1882. C’était trop tard pour des graines issues de la floraison de l’année précédente 
et bien trop tôt pour celles de l’année en cours. 
 

                                              
31 Sir Isaac Bayley Balfour (1853-1922). 
32 Balfour in Notes RBGE Vol. XII, 1919-1921, p. 85-186. 
33 Rhododendron est du genre neutre, d’où les adjectifs ponticum, arboreum etc.. Cela dit, si on avait voulu respecter 
la dédicace à McCabe on aurait dû le baptiser R. macabei. 
34 cf. Annexe 5 : Balfour in Notes RBGE Vol. XII, 1919-1921, p. 128-132. 
35 cf. Annexe 4 : The Larger Rhododendron Species, 1990. 

http://www.rhododendron-azalee.fr/classification/fiches/macabeanum.shtml
http://www.rhododendron.fr/fiches/macabeanum.htm
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La littérature nous enseigne que c’est le célèbre Kingdon-Ward36 qui les fit parvenir en 
Angleterre au cours de deux expéditions : la première en 1927 (KW 7724 – Pic Japvo) 
et la seconde en 1935 (KW 11175 – Mont Saramati). On connaît surtout la première 
récolte KW 7724 qui a donnée des rhododendrons aux magnifiques inflorescences 
jaunes. Mais l’affaire est plus complexe que cela. 
 
La récolte KW 7724 a été distribuée principalement auprès de George Johnston37, 
Lawrence Johnstone38 et Edward Bolitho39. De là les graines et les semis ont été 
distribués dans les autres jardins de Cornouailles, en Ecosse, en Irlande, en définitive un 
peu partout. C’est pour cela qu’on trouve beaucoup de R. macabeanum KW 7724 et pas 
seulement à Nymans. Les plants ne sont pas toujours homogènes. George Watt avait 
rapporté en 1882 que la taille et la forme des feuilles variaient comme du reste la couleur 
de l’indumentum (blanc, gris, brun, noirâtre). C’est assez paradoxal car les populations 
de R. macabeanum sont circonscrites sur le Pic Japvo ou le Mont Saramati. On trouve 
dans ces conditions des inflorescenses plus ou moins remplies, plus ou moins compactes 
et d’une couleur qui peut aller du crème au jaune soutenu. 
 
Les premières récompenses sont allées à Trengwainton avec un AM en 1937 pour des 
fleurs « yellowish-white » et un FCC en 193840. Je suis d’ailleurs étonné que des plants 
aient fleuri si jeune, en 9 ou 10 ans de semis. 
 
Il y a des plants réputés, comme à Nymans mais j’avoue avoir été déçu par ceux que j’ai 
vus. Il y a beaucoup de plants, de formes inégales et dans des états inégaux, certains étant 
morts. 
 

                                              
36 Francis (Frank) Kingdon Ward (1885-1958), dit Kingdow-Ward. 
37 Trewithen, Cornouailles : https://trewithengardens.co.uk/. 
38 Hidcote Manor, Gloucestershire : https://www.nationaltrust.org.uk/hidcote. 
39 Trengwainton, Cornouailles : https://www.nationaltrust.org.uk/trengwainton-garden 
40 AM : Award of Merit ; FCC : First Class Certificate. 

https://trewithengardens.co.uk/
https://www.nationaltrust.org.uk/hidcote
https://www.nationaltrust.org.uk/trengwainton-garden


R. macabeanum  <rhododendron.fr> 

9 

 
R. macabeanum KW 7724 Nymans 

Si la couleur m’a plu, je m’attendais à une 
inflorescence plus fournie. 

 
R. macabeanum KW 7724 Nymans 

Trop tard pour celui-ci. Mais on peut admirer 
l’écorce quand même décorative, d’aspect 
proche de celle de R. falconeri. 

 
Quand on se balade en Cornouailles, on trouve beaucoup de plants ; c’est normal, c’est 
la région d’introduction. J’en ai même vu un, de forme érigée, au coin de la ruine du 
manoir de Sir Charles Lemon à Carclew. A Lanhydrock par exemple, ils étaient plantés 
le long d’une allée, certains érigés, d’autres arrondis avec des inflorescences, plus ou 
moins pleines, plus ou moins jaune ou tirant plus ou moins sur le jaune primevère. 
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R. macabeanum KW 7724 Lanhydrock 

Celui-ci est érigé comme celui de Carclew et bien florifère. 
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R. macabeanum KW 7724 Lanhydrock 

L’inflorescence était très bien fournie. L’ouverture des corolles est resserrée. 
 
Je n’ai pas vu ceux de Trengwainton ou de Trewithen à part les photos disponibles sur 
le web. Mais je sais qu’ils ont bonne réputation, Trewithen ayant étant cité « best 
shape ». Les deux plants font l’objet d’une reproduction par micro-propagation in vitro 
dans le cadre du Heritage Plant Conservation dirigé par le Duchy College à 
Rosewarne41. 
 

                                              
41 Ros Smith, Duchy College, présentation PowerPoint : “Heritage Plant Conservation through Micropropagation” : 
https://slideplayer.com/slide/4583948/. 

https://slideplayer.com/slide/4583948/
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R. macabeanum KW 7724 Trewithen 

L’inflorescence est bien ronde. 
https://www.cornwallgardenstrust.org.uk/trewithen-gardens/ 

 
Tous les R. macabeanum n’offrent pas un tel spectacle. Certains sont totalement 
décevants ; je parle d’expérience. 
 

 
R. macabeanum dans mon jardin. 

https://www.cornwallgardenstrust.org.uk/trewithen-gardens/
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Je possède un plant ramené d’Angleterre en 1988. Question port, il est magnifique. Il 
pousse en dôme hémisphérique. Mais sa floraison est très décevante. D’abord il a pris 
son temps pour fleurir : 16 ans ! Ensuite il ne fleurit que les 3 ou 4 ans et les 
inflorescences sont maigres et souvent peinent à se déployer. 
 

 
R. macabeanum dans mon jardin. 

Quelques fleurs, c’est bien peu, comparé à celui de Lanhydrock. 
 
Si on consulte le site <hirsutum.info> on remarque que de telles déconvenues ne sont 
pas accidentelles. 
 

http://www.hirsutum.info/rhododendron/species/detail.php?id=466 
 

http://www.hirsutum.info/rhododendron/species/detail.php?id=466
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R. macabeanum dans mon jardin. 

Les boutons sont roses. A l’ouverture les fleurs virent au crème puis au jaune primevère. 
 
Il reste que la plante est magnifique et son feuillage offre un spectacle au printemps. 
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R. macabeanum dans mon jardin. 

Le jeune feuillage est un spectacle. 
 
La grande variété des plants impose donc de choisir le sien avec la plus grande attention. 
Même un semis HP d’un plant sélectionné peut être décevant. Il est recommandé de 
choisir soit un plant greffé, soit un plant issu d’une propagation in vitro. 
 
L’espèce a été introduite dans nos jardins en 1927, 1935 et en 199442. De nouvelles 
introductions ont eu lieu ces dernières années, notamment à la suite d’une expédition 
menée par Steve Hootman sur le Pic Japvo et le Mont Saramati en 200343. 
 

https://rhodygarden.org/cms/2003-autumn-seven-sisters/2003/ 

                                              
42 Peter Cox et Kenneth Cox in The Encyclopedia of Rhododendron Species, p. 77. 
43 Expédition NAPE (Nagaland Arunachal Pradesh Expedition). 

https://rhodygarden.org/cms/2003-autumn-seven-sisters/2003/
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C’est une région difficile d’accès et peu sûre à la frontière de l’Inde et de la Birmanie. 
Steve Hootman a pu néanmoins collecter une forme alpine de R. macabeanum au 
sommet du Mont Saramati. Elle se distingue par une forme compacte avec des feuilles 
plus petites. Normalement elle devrait être plus rustique44. 
 

 
R. macabeanum Alpine Form NAPE#052 

La forme est compacte et les feuilles sont plus petites. 
https://rhodygarden.org/cms/shop/online-store/rhododendron-macabeanum-alpine-form-442sd2003/ 

 
Je n’ai pas vu les inflorescences de cette forme alpine. 
 
J’ai interrogé Steve Hootman et celui-ci m’a aimablement répondu : NAPE signifie 
Nagaland Arunachal Pradesh Expedition. 

                                              
44 Rhododendron Species Foundation & Botanical Garden (RSF / RSBG). Les plants sont vendus sous la référence 
NAPE#052. 

https://rhodygarden.org/cms/shop/online-store/rhododendron-macabeanum-alpine-form-442sd2003/
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S’agissant de ses prélèvements au sommet du Mont Saramati en 2003 voici ce qu’il écrit : 
 

“The plants have grown pretty well for most but are less vigorous than the typical form. 
The habit is much more compact and dense with smaller leaves and a thicker and much 
darker indumentum. As far as I know, nobody has flowered it yet. They are quite a bit 
hardier than the typical form but need excellent drainage.” 
 
« Les plantes poussent assez bien pour la plupart mais sont moins vigoureuses que la 
forme typique. La forme est plus compacte et dense avec des feuilles plus petites et un 
indumentum beaucoup plus foncé. De ce que je sais, aucun n'a fleuri jusqu'à présent. Ils 
sont un peu plus rustiques que la forme typique mais nécessitent un excellent drainage. » 

 
Voici ce que je retiens : la forme alpine est plus compacte et moins vigoureuse. Les 
feuilles sont plus petites avec un indumentum beaucoup plus foncé. Les plants sont un 
peu plus rustiques et requièrent un excellent drainage. 
 
Je remarque aussi que les semis issus de cette récolte de 2003 n’avaient pas encore fleuri 
en 2018. Mon plant avait mis 16 ans pour fleurir. Je reste donc étonné de ce que les 
plants de Trengwainton aient pu fleurir en seulement 10 ans. 
 
Voici deux photos que me transmet Steve Hootman. 
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R. macabeanum Alpine Form NAPE 2003 - Mt Saramati 

©Steve Hootman RSBG 2003 
 
Sur celle-ci prise près du sommet du Mont Saramati on constate que la flore semble 
n’être constituée que de R. macabeanum. 
 
On distingue quelques différences d’aspect entre les plants. Certains ont des feuilles plus 
claires ou plus mates ou plus foncées. 
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R. macabeanum Alpine Form NAPE 2003 - Mt Saramati 

©Steve Hootman RSBG 2003 
 
Il n’y a pas d’objet pour donner l’échelle des feuilles sur cette photo mais on devine quand 
même qu’elles sont plus petites. L’indumentum est bien plus foncé. Mais un détail 
m’intrigue : c’est la forme des bourgeons. Avec leurs écailles allongées, ces bourgeons me 
font beaucoup plus penser à la Sous-section Falconera que Grandia. 
 
Je suis impatient de voir les premières fleurs. 
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Au final, il eut été dommage d’être privé d’une si belle plante qui est restée dormir dans 
l’herbier de Kew pendant près de 40 ans. R. macabeanum est un rhododendron qui mérite 
une place dans les jardins qui peuvent le recevoir. Ses grandes feuilles et sa rusticité un 
peu limite le destinent aux climats humides et doux. J’attends avec impatience ce que 
donnera le comportement de la forme alpine. Quoiqu’il en soit, si on veut planter un 
R. macabeanum chez soi, il faut se procurer des plants greffés ou propagés in vitro à partir 
des meilleures sélections. 
 
 

 
Sir George Watt, RBGE. 

 
R. macabeanum de mon jardin. 

 
 

yvestuset 
 

************ 
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Annexes 
Annexe 6 : R. macabeanum. Planche botanique, RBGE Herbarium. 
http://data.rbge.org.uk/herb/E00001019 
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Annexe 7 : R. macabeanum. Planche botanique, RBGE Herbarium. 
http://data.rbge.org.uk/herb/E00001389 
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Annexes 
Annexe 8 : R. macabeanum. Planche botanique, Kew Herbarium. 
http://specimens.kew.org/herbarium/K000769750 
http://specimens.kew.org/herbarium/K000769749 
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Annexes 
Annexe 9 : R. macabeanum. Planche botanique, Kew Herbarium. 
http://specimens.kew.org/herbarium/K000769752 
 

 
 

http://specimens.kew.org/herbarium/K000769752

	Article macabeanum
	Annexes article macabeanum

