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BDSci Eiomm m lis cogniti,

A

F. RENAULD et J. CARDOT descripti,

adjectis Hepaticis quas elaboravit F. Stephani.

IX.

Anoectangium laetum Ren. et Card. — Cespistes

densiusciili,humiles, laete virides.Caulis erectus, pusillus,

gracilis, 5-7 mill, longus, simplex vel parcissime ramosus,

apice plerumque clavatus. Folia madida erecto-patentia,

sicca crispata, intcrdum subsecurida, angustissima,

1-1,10 mill. longa, vix 0,10-0, 12mill. lala, lineari-lan-

ceolata, sensim acuminata^ acute ciispidata, carinata,

cosla percurrente am subexcurrente dorso scaberrima,

marginibus undique planis, inlegris sed papillis promi-

nulis magno aiigmenlo minute crenulatis, cellulis subro-

tundis dense papulosis, inferioribus magis dislinclis, valde

incrassalis, sublaevibus vel parce papillosis, juxta cosiam

linearibus, cacteris subrectangulis, suprabasalibus qua-

dralis vel transverse dilatatis. Caetera ignota.

0a6. India orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).



8

Voisin des A^clarum Mitt., A . Stracheyanutn Mitt. et A^SiêveniiiRcn,

et Card., de la même région j diffère des deux premiers par ses feuilles

plus étroites, à tissu très papilleux, et du dernier par ses feuilles plus

petites, linéaires-lancéolées, longuement et insensiblement rétrécies-

acuminées.

Dicranodontium dimorphum Mitt. ms. — D. dicti-

cyoni valde affine, a quo differt tamen habitu multo gra-

ciliore, foliis basi angustioribus longius et lenuius

subulatis, minus dentatis vel subintegris, cosla dorso laevi

vel minus scaberula, cellulisque marginalibus et supraba-

salibus angustioribus. Capsula (unica visa) in pedicello

pallido circa 5 mill, longo, siceitate stricto, madore

flexuoso, minuta, ovalis, aequalis, lulescens, leptoderma,

0,75 mill, longa, 0,50 mill, crassa, operculo ignoto.

Peristomii dentés bifidi, purpurei, baud vel vixtrabeculali,

striolati. Calyptra ignota.

Hab, India orientalis : Bhotan (leg...?); Sikkim : Dar-

jeeling(rev. L. Stevens; miss Walker).

Campylopus Sarg^li Roll in lilt. — Dioicus, caespito-

sus, lulescens velfusco-viridis.Caulisereclus ascendensve,

circa 1 centim. alius, inferne paulo rufo-lomenlosus.

Folia ereclo-flexuosa vel subsecunda, e basi oblonga in

subulam longam superne acute dentatam, apice saepe

rufescentem producla; costa circiter 1/4 basis occupante,

in sectione transversali e 5-4 stratis cellularum formata,

interno e cellulis hyalinis teneriSf caeteris e cellulis incras-

satis indistinctis ; areolalio basis laxiuscula, e cellulis

reclangulis formata, sequenlibus sensim minoribus,

ohlongis, alaribus byalinis ^vel fuscis, subhexagonis, plus

minus dislinclis. Folia perichaetialia caulinis subsimilia,

Costa angustiore. Capsula in pedicello luteo vel pallide

fusco valde flexuoso, madore geniculato, 5-7 milL longo,



symmetrica, oblonga, sicca subcylindrica, profunde sul-

cata, flavescens vel fusca, operculo rubro longe oblique

rosirato. Calyplra basi pulchre fimbriata» Peristomii

dentés brunneo-fusci, in 2 crura inaequalia filiformia

byalina, papillosa, divisi.

Hub, America centralis : Costarica, Juan Vinas, 3400

ped. (Sarg; herb. Roll).

Diffère du C. fimbriatus Mitt, des Andes de Quito (Spruce, n» 51) pir

par ses tiges plus courtes, ses feuilles à base non drcssce-engainante,

soa tissu basilaire moins lâche et ses cellules supérieures obloDgaes.

Gampylopus Roellli Ren. et Card. — Dense caespi-

tosus, lutescens vel fusco-viridis. Caulis erectus, strictus

vel flexuosus, simplex furcatusve, apice plerumque alte-

nuatus, inferne rufo-tomenlosus, 1 ,50—2 cent, altus. Folia

sat conferta, suberecta vix subsecunda, saepe decidua,

e basi oblongo-lanceolata sensim longeque subulata, mar-

ginibus inflexis canaliculala vel subtubulosa, apice parce

deniiculala, cosla latissima, 3/4 et ultra basis occupante,

dorso striata, in sectione iransversali e 3 slratis cellula-

rum formata, quorum ventrali e cellulis amplis, inanibus,

medio et dorsali e cellulis parvis hierassalis,stereidis inter-

mixtiSj compositis; cellulis alaribus Iaxis, teneris, hyali-

nis vel fuscis, sequentibus rectangulis elongalis, caeieris

irregularibus, angulosis, subrectangulis vel subrhombeis,

parieiibus plus minus incrassalis. Caetera desunt.

Hab. America centralis : Costarica, Juan Vinas, 3400

ped. (Sarg; herb. Roll).

Le C. cavifolius Mitt. des Andes de Quito (Spruce, n*50), qui se rap-

proche sous certains rapports de nolr« espèce, en diffère par ses feuilles

plus larges à la base, sa -nervure lisse ou à p3ine striée sur le dos, la

couche ventrale formée de cellules du double plus grandes et l'absence

de stéréidea.
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Dltrichum longicrure Ren. et Card. — Dioicum?

Gregarium, viride. Caulis gracilis, 5-10 mill, altus. Folia

suberecta, sicca siiblortilia, lanceolato-subulata, apice

minute denticulato snbintegrove, marginibus planis vel

reflexis, costa aetate rxxh percur renti, alis usque ad apt-

cem distinctis^ cellulis lineari-rectangulis, inferioribus

laxioribus. Folia perichaelialia e basi subvaginante laxe

reticulata subulato-acuminata. Capsula in pedicello

rubello flexuoso circa 15 mill. longo, erecta, cylindrica,

badia, operculo ignoto. Peristomii denies purpurei, usque

ad basin in duo crura filiformia, longissima, papillosa

divisi. Flores masculi ignoti.

Hab, India orientalis : Sikkim, Darjeeling (specimen

unicum misit rev. L. Stevens).

Paraît se rapprocher du Z). tortipes (Mitt.), d'après la description de

cette espèce, mais en diffère, en tout cas, par sa nervure moins large,

n'occupant pas toute lasubulcet par son peristome pourpre.

Hyophila stenocarpa Ren. et Card. — Dioica?

Caespitosa, olivaceo-viridis. Caulis gracilis, i-^ cent,

altus, simplex furcatusve, radicellas purpureas ex axillis

foliorum plerumque emillens. Folia madida patenlia,

sicca incurvo-crispata, inaequalia, 1,60-2,60 mill,

longa, 0,50—0,60 mill, lata, lineali-lingulata, brevis-

sime et obtuse acuminata vel submucronata, superne

serrata, alis undulatis, marginibus planis vel iiic illic

subinvolulis, cosla plerumque rufescente usque ad

apicem products, cellulis minulis, quadrato-rotunda-

tis, sublaevibus, inferioribus sensim majoribus, pellu-

cidioribus, quadraiis et subrectangulis. Folia peri-

chaetialia intima duo breviora, arcte vaginanlia, obtusis-

sima, integerrima vel apice subcrenulata, cosla longe ab

apice evanida, cellulis inferioribus linearibus, superiori-
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DUS oblongis ovarisve. Capsula in pedicello (enui 8-15

mill. loDgo, inferne ruhello, superne pallido, erecta

inclinalave, auguste ajlindrica, symmelrica vel curvalula,

fusco-badia, 2,50-3 mill, longa, vix 0,40-0,50 mill,

crassa, ore angusto, opercule minuto lenuirostro, annulo

duplici. Calyptra et flores masculi ignoli (verisimililer

dioica).

Hab» India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L.

Stevens), Kurseong (rev. Decoly et Schaul),

Bien que cette Mousse soit fort roisine de VfJ. cylindrica (Hook.)

Jaeg. du Népal, elle nous en paraît cependant asseï distincte par ses tiges

plus élancées et ses feuilles à bords plans ou presque plans. Dans VH. cy-

lindricoj la tige, au contraire, est très courte, et les feuilles sont cana-

liculées par l'inflexion très prononcée des bords; de plus, sur l'unique

échantillon de cette espèce que nous ayons pu examiner, les capsules

sont moins étroites, arec le bec de l'opercule moins fin, que dans

VH. stenocarpa.

Leptodontium Motelayi Ren. et Card. — Cespites

laxi, elati, rigidi, lutescenles. Caulis flexuosus, bi-lripol-

licaris, pallide rufo-tàmenlosus, irregulariter ramosus vel

subpinnatus. Folia madida patenti-flexuosa, sicca cirrata,

undulala, e basi anguste decurrente oblonga sensim

anguslata, loriformi-acuminata, acuta, superne grosse

serrata, marginibus inferne revoluiis, cosla lutescente

percurrente vel sub apice evanida, cellulis parietibùs pel-

lucidis valde et irregulariter incrassatis, minute papillosis,

superioribus angulato-rotundalis, inferioribus angustis,

linearibus, porosis, infimis fuscis, laevibus, alaribus laxio-

ribus. Caetera desunt.

Hab, America centralis : Costarica, San Jose (herb.

Motelay; comm. cl. Besclierelle).

Espèce Toisine du L. cirrhifoUum Mitt. des Andes de Quito, dont elle

se rapproche surtout par le tissu, mais diffère par les feuilles à acumca

beaucoup moins long et les tiges garnies d*an tomentum abondant. Elle
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se distingua également du L. suheirrhifolium C. Mùll. de la NouTelle-

Grenade, par Tacuinea moins long, aigu, non obtusiuscule, et les tiges

beaucoup plus rameuses. Enfin, le L. uhcalyx (C. Mull.)a Pacumen plus

court, plus large, moins aigu, la nervure excurrente et les cellules infé-

rieures à parois beaucoup moins épvissips.

Mielichhoferia costaricensis Ren. et Card. — Humi-

lis, laxissime vel gregarie caespitosa, albicanti-viridis,

subnitida. Gaulis gracilis, filiformis, S-10 mill, alius,

purpureas, basi nudus. Folia inferiora minuta squamae-

formia, ascendendo sensim majora, iaxiuscula, erecto-

patentia, 1-1,25 mill, longa, anguste lanceolata, sensim

acuminata, acuta, marginibus plants integris, tanlum

apicem versus sinuatis vel obsoletissime deniiculatis, eosta

tereti subpercurrente, cellulis uniformibus linearibus.

Caetera ignota.

Hab. America centralis : Costarica, Sancbez prope San

José, 4-200 ped. (Sarg; berb. Roll).

Se rapproche beaucoup du M. longiseta C. MûU. des Andes; mais

d'après le n» 247 de Spruce, celte espèce est une Mousse plus robuste que

la nôtre, à feuilles plus grande», distinctement denticulêes vers le som-

met, et à bords parliellemenl réfléchis.

Brachymenium sikkimense Ren. et Card. — A
B, Weissia Harv. differt caulibus crassioribus subclavalis,

foliisque latioribus, magis concavis, arcle imbricalis. An
mera varietas? Tanlum sterile nolum.

Hab. India orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev.

L. Stevens).

Les échantillons de B. Weissia IlarT. que nous possédons en herbier,

des Niigherris, ont un faciès très différent de la Mousse récoltée par le

rév. Sievens; mais il est certain que les deux plantes sont fort voisines

par la forme et le lissu des feuilles; toutefois, les différences de port nous

font hésiter à les réunir.

Webera flexuosa Mill. var. latifolia Ren. et Card. —
Aforma lypica foliis latioribus et pro laliludine breviori-
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bus, rete laxiore capsulacjue breviore et latiore distincla.

Hab. India orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev.

L. Stevens).

Bryum [Argyrobryum] Leloutrei Ren. et Card. —
Caespites dense pulvinati, laele vel glauco-virides, intus

lomeiito radiculoso ferrugineo valde inlertexti, Caulis

5-8 mill, alius, superne fasciculato-ramosus, ramis turgide

julaceis. Folia arete inibricala, late ovata, 0,75-1 mill,

longa, coehleariformi-coneava, obtusa vel brevissime acu-

mlnala, marginibus pro more involulis, summo mciso-

dentiailatis, cosla tereli viridi in arutaiii subœquilongam,

remole dentatam, ereclo-palenlem vel subsquarrosam

excurrenle ; cellulis omnibus viridibus, chlorophyllosisy

inferioribus quadratis vel breviler reclangulis, mediis

bexagonis, 2-o-long. quani lat., superioribus paucis bre-

vibus, marginalibus ina^assalis, angustis, scariosis,

limbum siibe/formanlibus, Pericbaelialia in arislam lon-

gissimam remote dentatam producta. Caetera désuni.

Hab, Madagascar : montagne d'Ambre, prope Diego

Suarez, alt. 800-1000 m. (Leloutre; herb. Corbière).

Comparable au B. araehnoideum G. Mull, de Kttui (Afrique tropicale

occidentale), mais distinct par son port plus robuste, ses coussinets d'un

Tert glauceseent envahis à la base par un tomentum ferrugineux très

abondant, par les feuilles plus obtases et dentces-incisées au sommet, où

elles sont submarginées, brusquement et plus longuement aristces, par

les cellules Tertes, toutes chloropbylieuses, les ap;cales courtes, les mar-

ginales supérieures rendues très étroites par Tëpaisissement des parois

longitudinales, et simulant un margo. Dans le B. araehnoideum C. Mûll.

les cellules du quart supérieur de la feuille sont allongées, délicates, hya-

lines.

Bryum [Eubryum) Renauldi Roll in litt. — Laxe

caespitosum, sordide viride. Caulis erectus vel ascendens,

1-3 cent, alius, purpureus, inferne nigricans. Folia
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madida subimbricala, concava, e basi decurrente late

obovato-oblonga, circa i,7o mill. longa, et 0,75 lata,

apice late obluso subcrenulato, marginibus e basi usque ad

medium vel ultra anguste revolulis, cosla lenui rufescenle

fere usque ad apicem producla, açWuWs parietibus tefiuis-

simis, chlorophyllo partim replelis, oblongis, subflexu-

osis, marginalibus param dislinctis, lamen angustioribus,

liriearibus, 2-3-serialis, inferioribus laxioribus subrectan-

gulis vel subbexagonis. Caetera ignola.

Bab. America centralis : Costarica, Sancbez prope San

Jose (Sarg; berb. Roll).

Fort voisin, quant au système végétatif, du B. neodamense Itzig.

d*Ëurope ; en diffère toutefois par ses feuilles révolutées aux bords et ses

cellules à parois plus minces, les marginales, bien que plus étroites, ne

formant pas de margo distinct. Il est probable que la fruetifieation four*

nira d'autres caractères distinctifs ; mais il est toutefois certain que ces

deux Mousses sont fort voisines.

Bryum (Eubryum) obtusissimum Ren. et Card. —
Aquaticum, laxe caespitosum, molle, viride, babitu

Rhynchostegium vel Limnobium quoddam aemulans

Caulis ascendens, plerumque arcualus, subsimplex, in

ferne denudatus, 2-5 cent, altus. Folia laxissinia,palenlia

coneava, e basi decurrente late ovata, 1,20-1,50 mill

longa, 0,75-1 lata, apice rotundato obtusissimo integro

saepe subcucullato, marginibus inferne revolulis, caete

rum planis integerrimis, cosia tenui rufescente sub apice

evanida, cellulis parieiibus tenuibus, ovato vel oblongo-

hexagonis, valde cbloropbyllosis, margines versus sensim

longioribus, inferioribus oblongis subrectangulis. Caetera

desunt.

Hab. America centralis : Costarica, Savanna prope

San Jose, 4100 ped., in dejectu aquae (Sarg; lierb. Roll).

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente. Elle en diffère



15

par sa teinte vcrîe et pur ses feuilles plus courtei, plus larges, à sommet

plus arrondi et entier, à bords moÏDS longuement rérolutés et par ses

cellules plus chlorophylleuses.

Maium Cardoti Roll in litt. — Dioicum? caespito-

sum, obscure vel sordide viride, molle. Caulis ereclus,

2-5 cent, longus, simplex vel parce divisus. Folia infc-

riora minora, ascendendo majora, mollia, madida ereclo-

paienlia, sicca undulalo-crispalula,e basi angusiala decur-

v^nitobovatO'Oblonga^ù-^mxW, longa, 1,50-2 mill, lata,

apice obtusissimo saepe cremdato-emarginato , linibo lato

incrassalo, carlilaginaceo, rufescenle, inlegerrimo, medio

apice plerumque obsolete velinterruptulo praedita, nervo

ad apicem produclo vel paulo infra desinente; cellulis

hexagonis, chloropbyllosis, inferioribus majoribus, obion-

gis, subinanibus. Caetera ignota.

Hab. America centralis : Costarica, Savanna prope

San Jose, 41 00 ped., in dejectu aquae (Sarg ; herb. Hôll).

Diffère à première Tue du M. punctatum Linn. par les feuilles plus

molles, plus allongées, obovées-oblongues, et par les c«llules du tissu

foliaire beaucoup plus petites.

Mnium sikkimense Ren. et Card. — Caules alii

erecii, breves, simplices, alii decumbentes, longiores,

sioloniformes, omnes fusco-lomenlosi. Folia laxe disposita,

sicca crispata, madida erecto-palula, oblongo-ovata, basi

et apice rotundala vel vix attenuata inferne anguste decur-

renlia, apice apicidata, cosla tenui ad apiculum producla

vel paulo infra desinente, marginibus integris, planis,

undulatis, limbo flavido incrassalo ubique circumductis,

cellulis magnis, Iaxis, ovato vel oblongo-hexagonis, chlo-

rophyllosis, 40-GO/x longitudine, 25-50 latitudine metien-

libus, marginalibus elongalis, anguslis, bi-lriseriatis et

pluristratosis. Caetera ignota.
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Hab. India orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L.

Stevens).

De toutes les espèces asiatiques et malaises» c'est le 31, integrum B. et

Lac, de Sumatra, qui se rapproche le plus de notre M. sikkimense ; mais

il en diffère par ses feuilles plus arrondies au sommet, un peu tronquées

et souT«nt subémarginées, et surtout par son tissu formé de cellules

de moitié plus petites, plus courtes, mesurant 25-30 // de long sur 20-25

de large.

Lyellia (^Alophos) azorica Ren. et Card. — Dioica.

Caulis ereclus, simplex, l-o cent, altus. Folia e basi bre-

viter ovata, imbricaia, subvaginante, subito consirîcta,

lineari-lanceolala, acuminata, erecto-patentia, siccitate

crispata, elameliosa, 4-4,50 mill, longa, 0,50 lata, margi-

nibus superne plerumque inflexis, e medio ad apicem

remote serralis, cosla angusta, dorso lereti, laevi, rufes-

cente, apice breviter excurrenie, cellulis basis unistrato-

sis, elongate rectangulis, angustis, pellucidis, caeteris

bistratosis, parvis, subquadratis vel rotundatis, parietibus

iucrassatis. Folia perichaetialia basi subvaginante lon-

giore, ceterum conformia. Capsula in pedicello pallide

rubello, stricto, 15-20 mill, longo, erecla, ovato-'Subglo-

bosa, versus os angustata, microstoma, gymnostoma,

tantum epiphragmate in cenlro aetate perforato clausa,

exothecio ad basin capsulae poris valde distinctis, elevatis

praedito, operculo parvo, depresso, fere piano vel lenis-

sime apiculato. Calyptra et planta mascula ignotae.

Hab. Açores (Machado).

Nous devons à Tobligeance de MM. Le Jolis et Corbière, de Cherbourg,

la communication de cette intéressante Mousse, dont nous n*ayons

malheureusement reçu que quelques brins en assez mauvais état. Elle

été récoltée par M. Carlos Maria Gomes Machado. directeur du Museum

de San<MigueI ; l'échantillon n'était accompagné d^aucune indication

spéciale de localité^ de sorte que nous ignorons encore de quelle île du

groupe elle provient.
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La découverte aux Açores d'une espèce de Lyellia constitue un fait

très inattendu, car ce genre n'était représenté jusqu^ci que par deux

espèces des Indes : L. critpa H. Br., et L. bifareata Bel. Encore cette

dernière, connue seulement à l'état stérile, est-elle fort douteuse; ce

n*est peut-être qu'un Pogonalum. (Gfr. Milten, Mutci Ind. or., p. 1S6).

L0 Lyellia azorica diiïère du L, crispa par des caractères importants,

notamment par l'absence complète de lamelles sur la face supérieure de

la nervure et du limbe, ainsi que par Tétroitesse de la nervure, caractères

qui nous paraissent de nature à nécessiter l'établissement d'un sous-

genre spécial, que nous appellerons « Alophos » (a privatif, lofoa crête).

Vue en section transversale, la nervure du L. azorica se compose

d'un épiderme ventral et d'un épiderme dorsal, formés de cellules assez

semblables à celles du limbe, et de deux zones de stéréïdes, séparées

l'une de l'autre par un arc médian de grandes cellules. Audeisous de

Tépiderme ventral, on trouve en outre un bypoderme composé d*un

plus ou moins grand nombre de cellules à larges lumen.

Le limbe présente absolument la même structure que dans le L.crUpa :

il est formé, dans toute la partie verte de la feuille, de deux couches de

cellules, et, sur une section transversale, les cellules de la couche ven-

trale sont plus élevées et plus saillantes que celles de 1& couche dorsale.

Les feuilles du L. atorica sont beaucoup plus courtes et moins crispées

à l'état sec que celles du L. crispa] la capsule est plus courte, subglo-

buleuse, et l'opercule très déprimé, presque plan, tandis qu'il est rostre

dans Tespèce indienne.

Pterogoniella crassipetis Ren. et Gard. — Monoica,

pallide vel lutescenti-viridis. Caulis procumbens, circa

1 cent, longus, teres, lurgide foliosus, parce ramosus.

Folia arcle imbricata, concava, plicala, circa 1 mill, longa,

ovato-oblonga, brevissime acuminata, subapiculala, api*

calia longius acuminata, omnia ecostala, margînibus

integris, laie revolutis; rele incrassato, cellulis superiori-

bus parvis irregulariter subrotundis, parielibus sinuosis,

mediis anguslîs, oblongo-linearibus, supra-angularibus

oblique serialis, sublunalis, basalibus angulos versus o-6,

dilatalis, subvesiculiformibus, hyalinis vel luteis. Folia

.V
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perichaetialia externa brevia, intima oblonga, longius

acuminata, intégra. Capsula in pedicello brevi, 3-5 mill,

longo, arcuato, erecta inclinatave, 1 mill, longa, oblonga.

Peristomium simplex, denlibus ereclis, albidis, angustis,

0,2 mill, longis, granulosis, obsolete trabeculalis. Oper-

culum e basi convexa oblique longe subulalum. Calyplra

cucullata apice rugosa. Sporae magnae, hirsulae, ^0-^6 ^

crassae.

Hab, Madagascar, sine loco (herb. Museum Paris).

Cette Mousse, voisine de P, madagascarienêis (Brid.) se distingue de

l'échantillon original de cette espèce, rapporté par^Dumont d'UrrilIe de

Madagascar, par ses feuilles plus serrées, plus étroitement imbriquées

et surtout par le tissu foliaire composé de cellules à paroi très épaissies,

les moyennes étroites, sublinéaires, les suprabasilaires vers les angles

très obliques, à parois flexueuses.

Garovaglia mexicana Ren. et Card. (Cryptotheca

mexicana Sch. ms. in herb). — Splendens, lutescens,

rigidum» Caulis primarius repens, stoloniformis,secunda-

rius erectus, dendroideus, 6-7 cent, longus, basi simplex,

superne irregulariler pinnatus, ramis patentibus, inaequa-

libus,teretibus,obtusisvelbreviier cuspidatis. Folia caulina

inferiora appressa, squamaeformia, aelale plus minus de-

trusa, caetera patentia, latissime cordata, breviter acumi-

nata, subintegra vel superne obsolete denticulata, ramea

concava, subimbricata,lale ovala,acumine brevi serrulato,

Costa tenui ultra medium evanida, cellulis pellucidis

linearibus, parietibus crassiusculis, alaribus numerosis,

quadratis, partira fuscis. Caetera ignola.

Hab. Mexique (herb. Roll).

Cette Mousse nous a été communiquée indéterminée par M. le D' Roll;

M. Bescherellc nous en a donné ensuite un échantillon étiqueté :

Cryptotheca mexicana Sch. ms; mais, bien qu'en l'absence de la ffuclifi-



19

catioD, la [)lucc de cette eipècc reste un pco douteuse, elle nons parait

avoir plus de rapports avec les Garovaglia qu'avec les Pterobryum et le

Cryptotheca cochlearifolia, dont elle diffère par son port, la forme des

feuilles, la nervure simple, asses longue, et le tissu, notamment celui des

angles. D'ailleurs, nous avoDS reçu tout dernièrement de M. le D' Levier,

sous le nom de Garot^ag^ia /u/iramea C. Miill. ia litt. 1897, une espèce

fort Toisine, recollée dans le Sikkim, près de Rurseong, par le rév. Bre-

taudeau, en 1895. Par le port, la forme, la nervation et le tissu des

feuilles, cette espèce se rapproche extrêmement de notre IMousse mexi-

caine, mais en diilère par ses dimensions de moitié plus faibles, ses

feuilles raméales plus imbriquées et ses rameaux juiacés; réchantillon

que nous en avons reçu est é;^alement stérile.

Si ces deux mousses sont bien des Garovagliay le G. mexicana serait la

première espèce de ce genre signalée en Amérique.

Papillarla fuscatallen. et Card. — Fusco-lutescens,

nigrO'Vanegata. Caulis primarius repens, secundarius

pendulus, gracilis, flexuosus, 12-15 cent, longus, inordi-

nate pinnatus et parce bipinnatus, ramis inaequalibus, pa-

tentibus, flexuosis, attenuatis. Folia erecto-patentia, sicca

vix mutata, 1,10-1,75 mill, longa, e basi auriculato-has-

tata lanceolata, acuminata, acumine brevîuscido semi-

lorto, carinata, irregulariter plicala,marginibus serrulatis,

auriculis circinnalis, undulatis, denticulatis, costa tenui

ultra medium evanida, cellulis distinctis, sublinearibus
,

minute punctulatis, inferioribus et auricularibus peliuci-

dis, laevibus, incrassatis. Caetera desunt.

Hab. India orientalis : Sikkim, Kurseong (rev. L.

Stevens).

Très voisin du P. Hatveyi (Mitt.), mais en diffère par sa coloration et

ses feuilles moins nettement bastées, à acumen plus brusque et plus

court.

Papillaria fuscescens (Hook.) Jaeg. var. crassiramea

Ren. et Card. — A forma typica habitu robustiore, ramis

crassioribus, foliisque magis confertis latioribus distincta.
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^a6. India orientalis : Himalaya, Schenacal(Determes).

Le P. fusceseem semble très variable. L^acumen des feuilles peut être,

sur le même échantillon, très court ou très allongé et se terminaDt en une

pointe presque filiforme; cette dernière forme s^obserre surtout sur les

rameaux grêles de Textréinité des tiges. Dans la var. crasBiramea^les

feuilles sont plus brusquement et assez brièvement acuminées. La denti-

culation est également variable, sauf celle des oreillettes, qui esta peu

près constante.

Papillaria nigrescens (Sw.) Jaeg. var. rufa Ren. et

Card. — A forma normali differt colore intense rufo,

foliis minus imbricatis, basi angustioribus, cellulisque

longioribus, angustioribus.

Hab. America centralis : Costarica (Sarg ; berb. Roll).

Papillaria Hahnii Besch. ms., et apud C. Mûll.

Musci Polak. in Lond. Jouriu of Bot. VI (1877), p. 229

[nomen solum), — Nunc sordide vel lurido-viridis, nunc

fuâcescens et nigro-variegala. Gaulis longissimus, pendu-

lus, mollis, flexuosus, remote el irregulariler pinnatus,

ramis patulis vel recurvis brevibus, inaequalibus

(4-15 mill. \on^\s) atlenuatis ^ simplicibus, rarius parcis-

sime ramulosis. Folia ramea erecto-patentia vel subim-

bricata, e basi cordata^ alis impressis rotundatis, undu-

latis, oblongo-lanceolata, plicatula^ sensim angustata,

longissime et capillari-acuminata, marginibus hic illic

undulatis, basin versus saepe inflexis, papillis acute pro-

minulis ubique minute denticulatis, costa lenui ad vel

ultra medium producta, interdum subindistincta ; cellulis

linearibus obscuris, papillis acutis obsitis, ad basin pellu-

cidis sublaevibus, angularibus paucis subquadratis. Folia

caulina majora, basi laliora, alls valde undulatis, caeterum

rameisconformia. Caetera desunt.

Uab, Mexique (Hahn ; herb. Bescherelle). Costarica,
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San Jose (D"- Polakowsky, 1875). Guatemala (Sarg
;

herb. Roll).

Diffère du Mer.kera denticulala C. Mûll., du Veneiucla, d*après la

description de ce dernier, par ses rameaux atténues, et non iubtruncato-

obtusi. Il est probable qu'il existe d'autres différences ; néanmoins les

deux espèces soat sans doute très voisines. D'autre part, le Meteorium

Deppei des Musci auitro-nmericani de Mitten semblerait, d'après la

description des feuilles donnée dans le tableau synoptique du genre,

p. i29f concorder avec le Papillaria ffahnii Besch., tandis que dans le

Synopêisj II, p. 136, C. Millier attribue au Neckera Deppei Bsch. des

feuilles simplement aiguës et concares jusqu'au sommet (acutata, usque

ad apicem aequaliter concava), caractères qui ne conviennent nullement

au Papillaria Hahnii. Il est vrai que, parfois, la longue pointe confer*

voïde des feuilles de cette espèce se trouve brisée; mais c'est là un fait

plutôt exceptionnel, qui ne s'observe jamais simultanément sur tous les

rameaux d'une même tige; et, en tout cas, les feuilles ne sont pas con-

caves jusqu'au sommet, mais planes, sauf les ailes arrondies de la base,

qui sont infléchies et relevées contre la tige.

Papillaria florihunda (Doz. et Molk.) C. Miill. var.

brevifolia Ren. et Gard. — A forma typica foliis latius

breviusque acuminatis, marginibus distinclius serratis

reteque minus obscuro differt.

Hab. Himalaya (Determes).

Le P. floribunia est très variable : les feuilles sont plus ou moins

élargies dans le bas,Pacumen plus ou moins fia et plus ou moins allongé,

le tissu très obscurci par les papilles, ou plus distinct, la denticulation

des bords plus ou moins prononcée.

Papillaria (F/on7mnrfana) dlversifoliaRen.et Gard.

Bull, Soc. bot. de Belg. XXXVIII, a-^^ part. p. 73. —
Pallide lulescenii-viridis. Gaulis vage divisus, remis

elongatis plus minus ramulosis, superne longe attenuatis,

flexuosis. Folia inferiora patentia, e basi /a?a amp/exan^e

in laminam lanceolalam cuspidatam, piliferam producta,

circa 1,7S mill, longa, superiora erecto-patentia longius
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pilifera, marginibus saepius undulatis, basin versus mi-

niUissime clenticulatis, superne remote serrulatis vel obtuse

crenulatis, cosla ad medium vel paulo ultra producta
;

rete denso subeoriaceo, cellulis seriatim punclulato-papil-

losis, mediis linearibus, subvermicularibus, circa 40 (j-

longis, alaribus paucis brevioribus irregulariter subhexa-

gonis, apicalibus 2-3 hyalinis uniseriatis pilum efforman-

libus. Caetera ignota.

Hab. Africa tropicalis : Congo, sine loco speciali

(Dewèvre).

Intermédiaire entre P. patentistima C. Miill., de San Thome, et

P. Cameruniae C. Miill., du Cameroun. Se distingue du premier par les

feuilles plus petites, moins étalées, faiblement dentées ou crénelées et du

second par un port beaucoup plus robuste, ses tiges secondaires atté-

nuées en prolongements peu rameux et ses feuilles beaucoup plus

grandes, fortement élargies et cordiformes à la base et plus rapidement

rétrécies. Le P, psettdo-fulvastra C. Mûll., de Madagascar, arec lequel

notre plante a également de Tanalogie, en diffère par ses feuilles forte-

ment dentées en scie supérieurement et terminées par un acuanen pili-

forme beaucoup plus long.

Trachypus himantophyllus C. Mûll. ms. in herb.

Calcutta et in herb. E. Levier. — AT. auriculato pro-

ximo difîert caule pro more longiore et graciliore subre-

penle, laxius folioso, foliis minus profunde sulcatis et

auriculis minoribus inslructis, pedicello multo breviore

capsulaque minori.

Hab. Himalaya.

Nous «vons reçu de M. le D' E. Levier, de Florence, plusieurs échan-

tillons de cette espèce récoltés à Darjeeling par M. B H. Man, Si Kurseong

par les révérends Decoly et Schaul et dans le Bhotan par le rév. Durel,

et M. Determes nous Ta envoyée également de l'Himalaya. Les carac-

tères distinctifs que nous Tenons d'indiquer s^affaiblissent sur un échan-

tillon stérile de T. auriculatus récolté à Kurseong par le rév. Stevens, et

qui, tout en ayant les feuilles denses et fortement pUssées, a les oreillettes

moins développées que dans le (ype.
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Gcarc Diaphanodon Ren. et Card. -- De nouvelles observations

noui ont amenés à étendre ce genre, en y incorporant le Trnehyput

procumbetiê Mitt. et le T. blandus Mitt. La diagnose que nous en avons

publiée dans le fasc. VII de nos Muiei exotici doit être, par suite,

modifiée ainsi :

Folia pipillosa vel sublaevia, costata. Vaginûla glabra. Calyptra eucul-

lata, nuda. Pedicellus brevis, verrucosui. Capsula breviter exserta,

globosa, exannulata. Peristomium duplex : exostomii dentés 16, pallidi,

pellucidi
; endostomium e 16 eiliii tenerrimis cum dentibus alternantibus

compositam.

Ce genre diffère donc des Trachypus par la brièveté du pédicelle, la

vaginuie et la coiffe glabres, et la structure du peristome, dont les dents

sont très transparentes et presques lisses. — C'est par erreur que nous

avons attribué au D. thuidioidei un pédicelle lisse: cet organe est tou-

jours plus ou moins scabre.

Noos n*avons pas vu d'échantillon original du Neckera blanda flarv.
;

mais nous avons sous les yeux un petit spécimen du n° 838 de

J. D. Hooker, qui a été identifié par Mitten avec Tespèce de Harvey, et,

malgré l'absence de la fructification, nous croyons pouvoir rapporter cette

Mouise au genre Diaphanodon.

D'autre part, M. le D' Levier, a qui nous devons une belle série de

Mousses du Sikkim, nous a communiqué dernièrement, sous le nom de

Trachypus blandus var. flagellaris Broth, un échantillon fructifié, com-

posé en partie de Diaphanodon thuidioidesy en partie d'une autre espèce

très voisine, mais qui nous en paraît néanmoins sufllsarament distincte,

et dont nous donnons plut bas une courte diagnose.

Ajoutons enfin que dans le Bryologia javanica, II, p. 101, on trouve

l'indication d*un Trachyput hlanduêvar. thuiodes, qui pourrait bien être

identique à l'une de nos deux espèces ; mais nous n^avons pp nous en

procurer jusqu'ici aucun échantillon.

Voici un conspectus des espèces composant actuellement le genre

Diaphanodon :

A. Musci graciles, habitu thuidioideo. Folia dimorpha, caulina raraeis

multo majora, e basi ovafo-deltoidea sat subito longe cuspidato-

acuminata.

a. Folia ramea concava,valdc carinata, late acuminata, margine

dentibus patulis vel reflexis praedita, cellulis elongatis,

oblongis, vix papillosis. i>. ^/andut (Harv.) Ren. et Card.

h. Foiia ramea haud vel vix concava, haud carinata, auguste



24

acuminata, raargine dentibus patulis vel reflexis pracdita,

celliiHsoblongis, papillosis . . D.Brotheri ^en. el Card,

c. Folia ramea baud vel vix concava, baud carinata, late acumi-

nata, serrata, (dentibus erectis), eellulis ovatis rodundisve,

acute papillosis .... 7. ^/mtdiotde« Ren. et Card.

B. Musci robustiores, babitu baud thuidioideo. Folia caulina et ramea

sttbsimilia D. procumbens (C. Mull,) Reo. et Card.

Diaphanodon Brotheri Ren. et Card. — D. thui-

dioidei habitu, magnitudine et fruclu similis, differt tamen

colore lulescente, foliis rameis longius et anguste aeumi-

natis, margine dentibus paiulis vel reflexis praeditis, cel-

lulisque oblongis, parietibus crassioribus.

Hab. India orientalis : Sikkim, prope Kurseong, in

sylva Mahaldaram, 6900 ped., unacum D. thuidioideo

leg. rev. Decoly et Schaul (herb. E. Levier).

Pilotrichella conferta Ren. et Card. — Pallide viri-

dis, rufo-variegata. Caiilis primarius repens, secundarius

erectus, 34 cent, alius, basi subdenudatus, interdum den-

droideus, irregulariter pinnatus, ramis erecto-patulis,

5-8 mill, longis. Folia dense imbricata, in seriebus plu-

ribus spiraliter disposita,madore paululum patula, caulina

majora, i, 30-1,7.^ mill, longa, basi 0,75-1 mill. lata,

e basi rotundala alaia late ovata, panduraefonnia, raptim

in apiculum longiusculum producta, marginibus subinte-

gris superne late inflexis, ramea minora, 1 mill, longa,

0,50 lata, ovato-oblonga, basi vix auriculala, marginibus

superne involutaceis subintegris vel sinuosis, omnia ecos-

tata vel obsolete bicostata; rete pallido, denso, eellulis

breviusculis circa 16 [j. longis, interdum sublunatis, apica-

libus paulo laxioribus elongate oblongis, alaribus fusci-

dulis sat numerosis, plus minus incrassatis et granulosis,

irregulariter quadratis. Caetera ignota.

Hab, Africa australis: Lessoulo(Vernet,herb.Boissier).
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Cette espèce se distingue du P, imhricatula C- Ifûll. du Kilimand-

jaro et de Madcgaicar, par son port plus trapu, subdendroïde, parse»

tiges dressées, ses feuilles cnulinaires plus grandes, plus longuement api-

culces, par le tissu moins dense, surtout à la base, par les cellules tpi-

cales plus grandes et plus longues et enfin parles cellules alaires plus

nombreuses, plus grandes, el occupant un espace cinq ou six fois plus

considérable. Elle diffère également du P. calomicra Brotb. de San Thome,

pars on port plus robuste, et par ses feuilles plus grandes et plus

longuement apiculées.

Pilotrichella sordido-viridis C. Miill. var. De"wevrei

Ren. et Card. (P. Dewevrei Ren. et Gard. Bull. Soc. bot.

de Belg. XXXVIIl, S"»» part. p. 72). — A forma typica

cameronensi differt caulibus seeundariislonge flagelliformi-

attenuatis, foliis angusiioribus oblongo-lanceolatis, in acu-

men flexuosum produetis, cosla longiore ad 1/3 folii pro-

ducta, foliisque rameis quoque distinelius nervalis.

Hab. Africa tropicalis : Congo, sine loco speciali

(Dewèvre).

Nous avions d^abord distingué cette forme comme espèce propre, mais

il nous parait maintenant préférable de h réunir spécifiquement au

P. sordido'ViridiSj les caractères indiqués pouvant être dûs à Pétat files-

cent des tiges secondaires de nos écbantiilons, qui sont maigres, tandis

que la Mousse du Cameroun est Irè» vigoureuse.

Meteorium Determesii Ren. et Card.— Molle, viride

vel lutescens, subnitens, habilu Acrobryumjavankiim

aemulans. Caulis secundarius pendulus, longissimus,

flexuosus, gracilis, remote et irregulariter pinnalus, ramis

paleniibus, laxe foliosis, plerumque attenuatis. Folia cau-

bna subappressa, e basi laie cordata caulem ampleclanle

lanceolalo-acuminala, sensim in acumen longissimiim,

piliforme, flexuosum, integrum vel remote et obsolete

denticulalum producta, margine minute et remote, supra

basin distinelius denliculata, enervia vel obsoletissime

binervia, cellulis angusle linearibus, superioribus papilla
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singula obsoleta praeditis vel siiblaevibus, alaribus dis-

tinctis sat numerosis, laxioribiis, siibqiiadratis. Folia

ramea minora subcompressa, palenlia, caviuscula, angus-

liora, acumine dislinclius et saepe nodose denticulaio,

caelerum caulinis similia. Reliqua desunt.

Hab, Himalaya : Schenacal (Determes; comm. rev.

Héribaud).

Cette Mousse rappelle beaucoup, parson port, VAerobt^yum favanicum

G. Mull., mais elle s^en distingue d'ailleurs, à la premiere inspection,

ptr ses feuilles énerves, très peu papilleuses. Elle est plus voisine do

Ateteorium énerve Thw. et Mitt., de Ceylan, mais en diffère par son port

pins grêle, ses feuilles plus étroites, insensiblement ou presque insensi-

blement rëtrccies, et non brusquement contractées en acumen piliforme,

et par ses rameaux généralement plus courts. Enfîn, le M, KurxU

Bosch, et Lac, de Java, se rapproche aussi de notre espèce parson port

et sa nervure très courte ou rudimentaire; mais il en diffère par ses

feuilles non cordées et entières au dessus de la base, et dépourvues de

cellules alaires bien distinctes.

Meteorium bombycinum Ren. et Card. — Mollissi"

mum, viridi-lulescens vel aureo-flavum, sericeo-nitens.

Caulis secundarius gracilis, elongatus, longe pendulus,

flexuosus, flaccidus,pinnalim ramosus, apice flagelliformi-

altenualus, 15-30 cent, longus, ramis brevibus sericeis,

patulis, laxe foliosis, subcompressis. Folia caulina

appressB, oblongo-lanceolala, in acumen ancjustum longis-

simumj flcxuosum^ minute et remote denticulatum, apice

piliformi-confervoideiun producta, marginibus remote

serrulalis, inferne et ad basin acuminis plus minus involu-

taceis, nervo tenuissiîuo, medio vel paulo ultra desinente,

cellulis leneris linearibus, anguslis, longissimis, papilla

minulissima acuta plerisque medio praeditis, alaribus

Iaxis oblongis, subinflatis, viridibus vel rufescentibus.

Folia ramea minora, subcompressa, patentia, magis con-
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alaribus minus dislinclis, celero conformia. Flores fruc-

tusque ignoii.

Hab. Iiuiia orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev.L. Ste-

vens); Kurseong (rev. Bretaudeauj herb. E. Levier).

Cette Mousse se distingue facilement du Al. Stevemii Ren. et Card, de

la même localité, par sa consistance très molle, soyeuse, ses feuilles non

cordées à la base, moins fortement dentées, non plissées, à acumen plus

long et plus flexueux, par les cellules du tissu foliaire plus délicates et

par la nervure plus mince. L'acumeu piliforme plus (in, très long et

flexueux, la rapproche du M. filamentomm, dont elle diffère d'ailleurs

par son pirt beaucoup plus grêle, son aspect soyeux, ses feuilles plus

étroites et ses cellules plus allongées et moins papilleuses. D'autre part,

les M. énerve Thw. et Milt. et M. Determeiii Ken. et Card., dont le port

rappelle assez celui de notre espèce, s*en distinguent facilement par leurs

feuilles énerves ou à nervure double et très courte.

Nous avons reçu dernièrement de M. le D' Levier un échantillon de

cette Mousse, récolté près de Kurseong par le rév. Bretaudeau et étiqueté :

« Papillaria aureo-(lavn C. Mûll. nov. sp. in lilt. 1897 » \ mais il est

évident que cette espèce ne peut pas être placée dans le genre Papillaria.

Meteorium compressirameum Ren. et Card. —
Molle, viridi-lutescens, nitens. Caulis secundarius gra-

cilis, elongatus, pendulus, pinnatim ramosus, apice atte-

nuatus, 20-30 cent.longiis, remis compressisMxe. foliosis,

brevibus, subaeqiialibus, patulis, obtusis. Folia caulina

subappressa, ovalo-lanceolata, sensim longe acuminalo^

sîibulaia, marginibus planis e basi ad apicera usque serru-

lalis, nervo tenui medium versus evanido^ cellulis longe et

anguste linearibus, ulraque pagina papilla unica minuta^

acuta, in medio praeditis, alaribus paucis Iaxis, ovalo-

oblongis, concoloribus. Folia ramea subdisliche paleniia,

nitentia, caulinis angusliora, oblongo-lanueolata, acumine

breviore, marginibus argutius serrulalis, cellulis alaribus

minus distincfis. Caetera desunt.
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Hab, India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev.

L. Stevens).

Se distingue faciiament de l'espèce précédente par Tacumen des feuilles

beaucoup plus court, non piliforme.

M. le D' Levier nous a communiqué, sous les noms de Pilotriehella

pseudo-rutilam C. Mûll. in lilt. t89b,et de Papillaria albi ramea C. Mûll.

in litt. 1S97, une Mousse qui nous paraît à peu près identique à la nôtre :

elle a seulement les tigei plus grêles, les rameaux plus écartés et les

feuilles plus petites; elle provient également du Sikkim (Kurseong, leg.

rev. Bretaudeau, i89i). A en juger par l'un des deux noms qu'il avait

imposés à cette plante, C. Millier semblait vouloir la comparer an Meteo-

rium rutilans Bosch. et Lac. de Java; mais cette dernière espèce, à feuilles

énerves, lisses et beaucoup plus brièrement acuminées, nous paraît ap-

partenir à un groupe tout différent.

Un autre échantillon de Pilotriehella pseudo-rutilam récolté aux envi-

rons de Kurseong par les rév. Decoly et Schaul, et communiqué également

par le D'' Levier, porte de nombreuses fructifications. Périchèzes naissant

ordinairement sur les rameaux. Feuilles périchétiales énerves, lisses,

d'un tissu lâche, hyalin, oblongues, assez brusquement contractées en un

acumen étroit, subulé, entier ou légèrement sinué aux bords. Capsule ex-

serte, portée sur un pédicelle long de 2,80 à 4 mill., ovale-oblongue,

dressée ou inclinée; opercule curvirostrc. Peristome blanchâtre, papil-

leux; membrane du péristocne interne assez élevée; lanières étroites,

subulée8,noduIeuses, aussi longues ou plus longues que les dents, entières

ou étroitement ouvertes sur la ligne divisurale. Nous n'avons pas vu de

fleurs mâles. Cet échantillon a les rameaux plus allongés que dans notre

M.compi'es8irameum,ei souvent atténués. Néanmoins, il nous paraît bien,

comme les précédents, n'être qu'une forme plus grêle de la même Mousse.

Enfin, nous avons encore reçu du D"" Levier, sous le nom de Papillaria

minrobtaita C. Mûll. nova sp. in litt. 1897, un échantillon stérile, prove-

nant toujours de la même région, qui nous semble n'être qu'une forme

encore plus appauvrie du même type spécifique,

Meteorium Stevensii Ren. et Card. Bull, Soc. bot,

de Belfj. XXXIV, 2'"^ pari., p. 72. — Planta fertilis

monoica, ramis longioribus, flexuosis, saepe attenualis.

Perichaetia in ramis nascenlia. Folia perichaeliala lae via,
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enervia, pellucida, laxe reticulata, e basi ovato-oblonga

sat subilo breviuscule acuminata, intégra vel ad basin

acuminis subdenticulata sinuatave. Capsula emergens,

in pedicello brevi, 1-1,50 mill. longo, erecta vel incli-

nata, oblonga, operculo oblique acute rostrato. Peristo-

mium albidum, papillosum, dentibus longe subulatis,

processibus e membrana basilari distincta, remote articu-

latis, baud nodulosis, tenuissime subulatis, in lina divisu-

rali anguste fissis, dentibus subaequilongis. Calyptra basi

pluries fissa, tamen subcucullata, nuda, apice scaberula.

Nous avons reçu de M. le D' Levier, sous le nom de Pilotrichella

subtenax G. Mûll. inherb. Calcutta, et sous celui de Meteorium stellatum

Broth, in litt. 1899, deux échantillons fertiles de cette Mousse, récoltés

aux environs de Kurseong par les réf. Bretaudeau, Decoly et Schaul.

Meieoritnn aneistrodes Ben. et Gard. Bull. Soc. hot, de Belg. XXXIV,
2'n»parl., p. 72. — Dans \*/ndex hryologicu», M. le général Paris a men-

tionné cette espèce sous le nom de M. himalayente Par., ayant cru devoir,

pour raison de priorité, appliquer le nom de M. aneistrodes (Mont.) au

M. genuflexuin Mitt. Mais ce changement n'est en aucune façon justifié,

car Hookeria aneistrodes Mont, in Ann, se, nat.^ est de 1845, tandis que

Pilolrichum genuflexum G. Mûll. in Linnuea^ est de X^ii. (Cfr. C. Mûll.

Syn. Il, p. 152). Celte dernière Mousse doit donc continuer à s'appeler

Met. genufleocum^ et notre espèce du Sikkim doit reprendre le nom de

iV. aneistrodes.

Nous avons reçu tout récemment du D' Levier un échantillon de cette

Mousse étiqueté : AI. subreclinatum C. Mûll. in litt. — Bien que très voi-

sine du JU, rectinalum G. Mûll., notre espèce «n diffère cependant par

Tacumen généralement plus long et plus fin, et les cellules supérieures

non obscurcies. Le M, reclinatum présente paifois le long de l'acumen

des dents recourbées en crochet, comme dans Vaneistrodes ; mais le tissu

est beaucoup plus obscur, la partie basilaire seule étant bien translucide.

Ce dernier caractère sépare également le JU . reclinatum du M.squar-

ro«um, dont il est, d'ailleurs, très voisin.

Meteorium rigens Ren. etCard. Bull. Suc. bot. de Belg, XXXIV,
2'"® part., p. 71.— Espèce à supprimer. Nous avons reconnu que ce n*est
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qu*une forme rabougrie et à facies rigide du M. Hookeri Mitt. Musci

Ind, or., p. p. 86.

Neckera camptoclada R«n. et Card. — La Mousse que nous

avoDS décrite sous ce nom dans le fasc. Vil est le Leptodon flexuosus

(Harv.) Jaeg.; mais il nous paraît impossible de la maintenir dant le

genre L«ptodoH, dont elle diffère par sa capsule complèlemeot immer-

gée et pourvue d'un peristome interne distinct, formé d'une membrane à

la an divisée en 16 lanières irrégulières, atteignant plus delà moitié de

la hauteur des dents. Dans ie Synopsis Muscorum europatorum (éd. 2),

p«562, Schimper disait déjà que cette Mousse n'appartenait pas au

genre Leptodon, et devait former le type d'an genre spécial, pour

lequel nous proposons le nom de Crypioleptodon, En voici la diagnose.

CRYPTOLEPTODON Ren. et Card, gen, nov,

Caulis secundarius pendulus, flexuosus, pinnatitn et

bipinnatim ramosus. Folia obtuse, costata, laevia, siccitale

transversim undulata. Flores dioici. Vaginula pilosa.

Calyptra cucullata, pilosa. Capsula immersa. Peristomium

duplex; exostomii dentés 16, intus trabeculati; endoslo-

miuni e membrana ultra medium dentium elata, in 16

processibus irregularibus fugacibus dilacerata compo-

situm.

Cryptoleptodon flexuosus Ren. et Card. (Syn. : Neckera

flexuosa Harv.; iV. camptoclada Ren. et Card.; Leptodon

flexuosus Jaeg. ; L. filiformis Sch.).

Hab. India orientalis : Himalaya : Nepal, Sikkim,

Bhotan; Calcutta.

Anomodon vitlculosus H. et T. var. mexicanus Ren. et

Card.— A forma lypica foliis ad angulos papilloso-denli-

culalis dislincta.

Hab, Mexique (herb. Roll; leg...?).
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Les papilles dcotiformes de la base des feuilles rapprocbeot ceUe forme

de VA. apiculatui^ mafs les dimensions, le port, la forme des feuilles et la

fructification ne permettent pas de la séparer de VA. viUcttlo$u$.

Pseudoleskea subcapillata Uen. et Card. — Caulis

longe repens, radiculosus, ramis ereclis pimiatis. Folia

caulina e basi appressa decurrenie late cordata, in acumen

longum eapillaceum recurvum produela, 1 ,20-1,50 mill,

longa, 0,60-0,05 lala^ marginibus planis minute serrula-

lis, nervo subpereurrenle, cellulis oblongis, pellucidis,

laevibus vel sublaevibus; folia ramea ereclo-paienlia,

ovato-lanceolala, acuminalo-subulala, 1-1,20 mill, longa,

0,40-0,45 lata, marginibus in dimidio inferiore late

revolulis, superne serrulatis, nervo subpereurrenle, cel-

lulis pellucidis, ulraque pagina papilla singula acuta

medio notatis, inferioribus elongaiis, mediis oblongis,

superioribus ouai/s vel rotundalis
-,

folia ramulina minora,

brevius acuminata, caeterum rameis conformia. Reliqua

desunt.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Diiïèredu P. capillata (Mitt.) Besch., de la même région, par ses tiges

bipennées et par son tissu foliaire formé de cellules plus courtes.

Thuidium squarrosulum Ren. et Card. — Dioicum?

tenellum, pallido-viride, iniricato-repens, irregulariter

pinnalum et bipinnatum, ramis ascendentibus, simpli-

cibus vel ramulosis, brevibus, siccitate subcurvatis. Caulis

parapbyllis numerosis brevibus, papilliformibus, obtectus.

Folia caulina squarrosula, jate suborbiculari-deltoidea,

circa 0,50 mill, longa, 0,45 lata, abrupte et acute acumi-

nata, superne minute serrulata, marginibus usque ad

basin acuminis revolulis, costa ante apicem evanida, cel-

lulis pellucidis, rotundatis vel subovatis, dorso papilla
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singula, conica,brevi, medio nolatis; folia ramea patentia,

minuta, 0,40-0,45 mill. longa, 0,25-0,27 lata, ovata,

late et obtusiuscule acuminata, marginibus ubique planis,

lolo ambilu crenuialo-serrulatis, costa sat procul ab apice

evanida, rete ut in foliis caulinis. Capsula in pedicello

lenui, 12-15 mill, longo, laevi, siccilale inferne sinilror-

sum, superne dexlrorsum torlo, inclinata, arcuatulay

sicca subsulcata, operculo ignoio.

Hab. India orienlalis : Sikkim. Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Rappelle assez, par son port et ses dimensions, le Th. haplohymenium

(Barv.) Jaeg, de la même region, mais en diffère par ses feuilles rameales

obtuses ou subobtuses, à nerTure disparaissant loin du sommet, son tissu

foliaire translucide, et sa capsule légèrement arquée. Se distingue de

l'espèce suivante par son pédicelle entièrement lisse et ses feuilles cauli*

naires à acumen moins fin et denticnlé.

Thuidium asperulisetum Ren. et Card. — Monoi-

cum, tenellum, lulescenti-viride. Caulis repens, subbi-

pinnalus, paraphyllis brevibus, pariim papilliformibus

obleclus, ramis teneris, siccilate curvatulis. Folia caulina

palula squarrosulave, suborbicularia, circa 0,50 mill,

longa, 0,45 lata, abrupte et sat longe et anguste acumi-

nata, marginibus inferne revoluiis ubique integris vel

superne subcrenulatis, cosla infra apicem evanida, cellulis

pellucidis, rotundatis vel ovatis, dorso papilla singula

brevi, in inferioribus vix distincta, notatis; folia ramea

patentia, circa 0,50 mill. longa, 0,50 lata, ovata, late

acuminata, marginibus ubique planis minute crenulatis,

Costa sub apice evanida, cellulis magis distincte papillosis,

cellula apicali truncata bipapillala; folia ramulina minuta,

caeterum rameis similia. Flores masculi minutissimi,

prope femineos nascentes,antheridiis 6-8. Folia perichae-

lialia erecta, longe acuminato-subulala, superne denticu-
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lata, cosla ad basin acuminis evanida, relc laxo valde

pellucido. Capsula in pedicello lenui, elongalo, usque

20 mill, longo, apice distincte scaberulo, siccilale inferne

sinislrorsum, superne dexlrorsum lorlo, inclinala vel

subhorizonlalis, subcylindrica, arcuala, sicca sub ore con-

slricta, operculo ignoto.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Diffère de Pespèce précédente par ses feuilles caulinaires plus étroite-

ment acuminces et par son pcdicelle un peu rude tu sommet.

Thuidium Stevensii Ken. et Card. — Tenellum,

viride vel lulescenti-viride. Caulis arcualus decumbens,

bipinnalim ramosus, paraphyllis clongatis, arliculalis,

papillosis, plerumque ramosis, apice altenuatis, praeditus.

Folia caulina a/>/>r6'ssa, ovalo-deltoidea, circa 1 mill, longa

et 0,60 lata, sensim et breviter acuminata, acumine latius-

culo obtusiusculo, marginibus planis vel parce revolutis

ubique crenulalis, cosla longe ab apice dissoluta, cellulis

inferioribus oblongis, superioribus ovatis, quaque dorso

pluribus papillis prominentibus ornala, cellula apicali

iruncata; folia ramea multo minora, 0,35-0,50 mill,

longa, concava, ovata, late el breviter acuminata, obtusa

vel subobtustty cellulis rolundatis; folia ramulina minutis-

sima, cœterum rameis similia. Folia pericbaelialia erecla,

sensim longe acuminata, acumine obtusiusculo, margine

crenulato, cosla in acumine evanida, rele oblongo pellu-

cido. Caetera ignota.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Paraît voisin des Th.minusculum (Wils.) Jaeg. et sparsifolium (Mitt.)

Jaeg., de la même région, à en juger du moins d'après la descriplion de

CCS deux espèces; mais en diffère, en tout cas, par ses feuilles caulinaires

apprimées et ses feuilles raméales obtuses ou subobtuses.
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Entodon luteonitens Ren. et Card. — Monoieus, in-

trieato-eaespitosus, pallidissime luteo'tiitens, Caulis arcu'

alo-decttnibens^ irregulariter pinnalus, vix complanatiis,

ramis numerosis subcongestis, plerumque cnrvatis. Folia

erecfo-patentia, vix compressa^ nilida, fere scariosa, e

basi eonstricia oblongo-Ianceolatay breviter acuminata,

plicatula, apiee plus minus cucullata vel subcondupiicala,

marginibus plana, iniegra aut apiee obsolelissime denii-

cula(a, nervis binis,ad 1/3 folii vel ultra produclis,celIulis

anguslis, elongalis, linearibus, alaribus quadratis, nume'

rosis, omnibus pellucidis; folia caulina 1,75-2 mill,

longa, 0,75-0,90 lata, folia ramea 1,60-1,75 mill, longa,

0,60-0,65 lata. Flores masculi minuli, sub femineis sili.

Periehaetia saepe aggregala. Folia perichaelialia erecia,

oblongo-Ianceolata, aeule acuminata, Integra, nervis

teneris, elongatis, plus minus dislinctis. Capsula in pedi-

cello rubello, 12-14 mill, longo, erecia, symmetrica,

badia, oblongo-cylindrica, microstoma, operculo minulo,

conico, oblique rostralo. Peristomii dentés lineari-lan-

ceolati, subulati, lulescentes, apiee hyalini; processus

angusti,integri,dentibus mullo breviores. Annulusduplex,

pulchre distinclus.

Hah» India orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L.Ste-

vens).

Appartient au groupe de VE. myurus (Schw.) Jaeg, et de VË, Thomsoni

(Mitt.) Jaeg.de la même région; mais son port spécial, sa teinte d'un

jaune très pâle et luisant et tes feuilles moins imbriquées, plus étroites et

plus acuminées, pcraeltent de le distirguer facilement des espèeesToi-

sices. Sur l'unique échantillon que nous aTons reçu, et qui est chargé de

capsules en parfait état, les périchèxes sont prefquetous agglomérés.

Entodon chloropus Ren. et Card. — Monoieus,

depresso-caespitosus, laete vel lutescenti-viridis, Caulis

procumbens, vage pinnatus, complanalus. Folia com-
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pressa, subdisliclic palenlia, iiilerdum subliomomalla,

e basi paululum constricla oblongo-lanceolata, acuminata,

aiîuta, superne denliculata, laleralia ala inferiore plus

minus indexa complicala, nervis binis brevibus, cellulis

angiiste linearibus subflexuosis, alaribus parum nume-

rosis, quadralis; folia caulina 1,80-2,30 mill, longa,

0,80-1 lala; ramea minora, caeterum similia. Flores

masculi prope femineos nascentes. Folia perichaelialia

erecta, oblongo-lanceolata, longe acuminato-subulata,

integerrima vel apice parcissime denliculata, enerria.

Capsula in pedicello tenui stramineo, 12-30 mill, longo,

siccitate sinitrorsum torlo, erecta subinclinatave, sym-

metrica vel arcuatula, anguste oblongo-siibcylindrica,

operculo conico, recte vel oblique rostrate. Peristomium

rubro-flavescens, dentibus lanceolalo-subulatis, minute

striolatis, processibus anguste lineari-subulatis, integris,

articulalis. Annulus videtur nullus.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L.

Stevens).

Cette espèce diffère de VE.taariosus Ren. et Card., de la mcme région,

par la teinte verte, ses feuilles beaucoup pliis larges, à tissu moiDS serré

et sa capsule plus étroite. On peut la rapprocher aussi de 1'^. plicatuê

C Mûli., mais elle est plus grêle que ce dernier, avec des feuilles plus

allongées, un pédieelle plus fin et une capsule beaucoup plus petite et

plus étroite.

Entodon subplicatus Ren. et Card. — Monoicus,

depresso-caespiiosus, lutescenti-viridis. Caulis procum-

bens, radiculosus, pinnatus, ramis brevibus subjulaceis.

Folia concava, erecto-imbricata, e basi subcorda ta oblongo-

lanceolata, acumine parvo sat anrjusto, s^cuio^ plerumque

recurvulo lerminata, margine phna^ intégra aut apicem

versus obsoletissime denticulata vel sinuata, nervis binis

brevissimis obsolelisve, cellulis longissime linearibus,
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angustissimis, flexuosis, alaribus quadratis, numerosis

obscurioribus ; folia caulina circa 2 mill, longa, 0,80 lata,

ramea 1,50 mill. longa, 0,60 lata. Flores masculi minuti,

prope femineos nascentes. Folia perichaelialia erecla,

oblongo-lanceolata, longe acuminata, intégra vel ad basin

acuminis denliculata, enervia. Capsula in pedicello slra-

mineo, 20-22 mill, longo, siecitate superne sinisirorsum

torto, erecta, symmetrica, oblongo-cylindrica, pallide

badia, operculo ignoto.

Hab, India orientalis : Sikkim^ Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Rappelle ^iSsti VE* plicatm C. Miill., qui est répandu dans presque

tout mindoiistan, mais s'en dislingue aisément par ses rameaux subju-

lacés, non comprimés, ses feuilles très concaves, imbriquées, plus fioe-

ment acuminées et presque entières. Sur notre échantillon, toutes les

capsules sont déoperculées. L*anneau parait simple. Les dents du péris-

tome sont très courtes et tronquées, mais cela tient probablement à ce

que les capsules sont un peu trop avancées.

Entodon Corbleri Ren. et Card. — Monoicus, laete

viridis, nitidus. Caulis 2-3 cent, longus, irrcgulariler pin-

nalus, ramis 4-6 mill, longis, compressis. Folia compla-

nata ovato^acmninata, acumine obliquo, 1,25-1,50 mill,

longa, concava, e medio tenuissime et remole, superne

distincte serrulata, ecostata; cellulis linearibus, alaribus

quadratis. Folia perichaelialia vaginanlia,ovalo-lanceoIata,

longe cuspidala, 2 mill, longa. Capsula in pedicello palli-

do, 1,50-1,75 cent, longo, erecla, symmetrica vel leniter

incurvata, ovalo-cylindrica, 3 mill, longa, sicca plicalula,

ore angustalo inlerdum obliquo. Perislomii dentés externi

0,3 mill, longi, obsolete trabeculali, in dimidio superiore

plurîes pertiisi, granulosi et longitudinaliter strialuli,

interni paulo breviores, fissiles. Sporae parvae, laeves,

10-13 /xcrassae.
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Hab. Madagascar ; Montagne d'Ambre près Diego-

Suarez (Leloiure; lierb. Corbière).

Cette plante, qui nous a été amicalement eommuniqaée par M. Cor-

bière, à qui nous soraines heureux de la dédier, ressemble par le port

aux E. madagiisui G. Miill. et E. lîu'enbergii C. Mûll. Le premier,

dont nous avons reçu par le D' Kiaer un échantillon stérile récolté dans

les Bits Ankaratri par Borgen et vraisemblement déterminé on vérifié

par C. Mù!Ier,n'est connu qu'à l'état stérile. La courte diagnose de cette

espèce, qui figure dans les Reliquiae Rutenbergianae, inà'Kiue des feuilles

étroites, lancé)!ées, subdenticulées au sommet. En l'absence de tout ren-

seignement sur le peristome, il est difficile de se former une idée bien

nette de cette plante, qui paraît diflFcrer bien peu de E, Rutenbergii

C. Mûll.

Ce dernier est mentionné dans le même opuscule par la seule diagnose

suivante: « A priori (E. madag^ssits) difTert foliis serrulatis». Nous

tenons encore de feu le D'^ Kiaer un échantillon fertile de E. Rutenbergii

C. Mûll. collecté par Borgen dans les Mts Ânkaratra. Les feuilles sent

plus petites et plus étroite» que dans 1'^. Corbieri'^ mais surtout, le

peristome offre de notables difFérences. Les dents externes sont géminées,

élargies à la base, non percées de trous et divisées dans le haot en

deux branches subulées. Dans la moitié supérieure, elles sont mar-

quées de stries obliques, et dans la moitié inférieure de stries tranf-

versalcs. Les processus sont entiers, sans ligne divisurale ; enfin les

spores sont rugueuses et beaucoup plus grosses, mesurant 17-20 yu.

PJatygyrium subrussulum Ren. et Card. — Tenel-

lum, rufescens, nilidum. Caulis appressus, repens, fîli-

formis, ramis numerosis confertîs, erectis, apice attenuatis

saepe sub/lagelliforniibus. Folia erecto-palenlia slricta,

caviuscuh, ex oblongo-lanceolata sensim longe et acute

acuminata, enervia, 1-1^25 mill, longa, 0,20-0,30 lata,

marginihus infîexis, nec revolutis, inlegris, tantum apieem

versus siiiuaiis vel obsolete denticulalis, cellulis linearibus

angusiis, alaribus quadralis, parielibus inerassatis fuseis.

Caetera desunt.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev.

L. Stevens).
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Voisin de P. russulum (Mitt.) Jaeg. de la même région ; en diffère

par son port plus grcle, ses rameaux très atténués, et ses feuilles plus

petitesi plus étroites, moins concaves et non rérolulées aux bords.

PyJaisia chrysoclada Ren. et Card. — Tenella,

aurea. Caulis appressus, corlicibus arcle adhaerens,

repens, filiformis, ramis numerosis, conferlis, caespitosis,

ereciis. Folia minuta, 0,60-0,75 mill, longa, 0,20-0,25

lata, plerumque homomallay caviuscula, enervia, ovalo-

lanceolata, longiuscule acuminata, marginibus inlegris

lantum apicem versus minute et remote denticulatis, cel-

lulis linearibus pallidis, alaribus paucis, quadratis, ftavi'

dis. Caetera desunt.

Hab, India orientalis : Sikkim, Darjeeling(rev,L. Ste-

vens).

iScmble se rapproeher du P. tenuiramea (Miil.) Jaeg.de la même région,

dont nous ne connaissons que la description, mais en différerait pas ses

feuilles toul-à-fait énerves, subhomotropes et la coloration jaune des cel-

lules alaires.

Pylaisia leptoclada Rcn. et Card. — Tenella, rufes-

cens. Caulis appressus, repens, filiformis, ramis gracilli-

misy fragilibus^ numerosis, conferlis, caespitosis, ereciis,

simplicibus vel ramulosis, hic illic in axillis foliorum fila

rufescentia arliculala, simplicia, aggregata emitlenlibus.

Folia minutissima^ vix 0,55-0,40 mill, longa, 0,15 lata,

patentia vel erecto-patentia, caviuscula, enervia^ ovalo-

lanceolala, breviter acuminata^ superne distincte serrulata,

cellulis pallidis, mediis linearibus, superioribus inferiori-

busque oblongis, alaribus paucis, quadratis, infimis lules-

centibus. Caetera ignola.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Ce Pylaisia paraît également très voisin du P. fentnVam0a(Mitt.) Jaeg.,
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mais les feuilles complètement énerves et dislinclemcDi denticulées dans

le haut, nous empêchent de le rattacher à celte espèce. Il difTcre en outre

du P. ehrytocladu Ren. et Card, par ses rameaux plus grêles, filiformes,

et se» feuilles plus petites, nullement homolropes, plus brièvement acu-

minces et plus distinctement dcnliculces dans le haut, ainsi que par son

tissu moins serré.

Brachylheciiim Btich ana7ii (Uook.) Jaeg. var. macros-

tegium lien, el Card. — Operculum pro capsula maxi-

mum, obtuse conicum. Caetero formae normal! simile.

Hab. India orienlalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L. Ste-

vens).

Raphidostegium lamprosericeum Ren. et Card.

Bull. Soc. bot. de Belg. XXXVIII, 2™« part., p. 73. —
Monoicum, pallide lulescens, sericeum, nilidum. Caulis

repens, 2-5 cent, longus, sat regulariter pinnalus, ramis

3-5 mill, longis. Folia ereclo-palentia, rigidiuscula vel

apice flexuosa, 1,75-2 mill, longa, oblonga vel oblongo-

lanceolata^sat raptim breviter et tcnui acianinnta, ener\[a,

ramea angusliora, marginibus planis integerrimis ; rele

denso pallido, cellulis laevibus, inanibus, mediis lineari-

bus vel angusle lineari-rbombeis, long. 62-68 [x, angula-

ribus 2-5 inflatis, luteis, apicalibus incrassalis. Folia

pericbaeiialia majora, circa 2,50 mill, longa, longius et

lenuius acuminata, intima semivaginantia, intégra,

ecostala. Capsula in peditello pallido laevi, 10-14 mill,

longo, borizonlalis vel subpendula, 0,75 mill, longa, sicca

sub ore constricla, operculo oblique longe rostrato.

Peristomii dentés externi siccitale incurvali, circa

0,58 mill, longi, pallide lutei, superne punclulalo-hyalini,

dense irabeculati, inlus valde crislali, inlerni pulchre

aureo-luiescenies, membrana basilari ad 1/5 producla,

processibus punclulatis, tanium apice liyanlibus, ciliis

singulis baud appendiculalis. Sporae laeves minimae

7-iO y. crassae.
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Hab, Africa tropicalis: Congo, prope Matadi (De-

wèvre).

Voisin par le port du R. replieatum Besch., de la Réunion; mais les

tiges sont plus grêles et plus allongées, asseï régulièrement pennées ; s'en

distingue en outre facilement pur les feuilles plus petites, presque planes,

beaucoup plus longuement et finement acuminées. Ce dernier caractère

sépare aussi notre plante du B. [Aptychu») trachelocarpum C. IVlùlI.

du Noureau-Calabar, dans la région du Niger. [Flora, 1S86, n^* 32 et 33,

p. 524).

Taxithelium serratum Ren. et Card. — Laxe caes-

pitosum, pallide vel lutescenli-viride. Caulis repens,

corlicibusradiculisglomeratis adfixus, flexuosus, 5-8 cent,

longus, sat regulariter ramosus, ramis compressiusculis,

5-8 mill, longis. Folia erecto-paientia, subcomplanata,

concava, enervia, 1 mill, longa, ovato-acuminata, margin

nibus jam e basi, apicem versus grossius serratis; cellulis

oblongo-rhombeis, medio papilla unica maxima ornalis,

papillis dorso valde cylindraceo-prominenlibus ^cellulis ala^

ribiis 2-3 vesiculosiSy liiteis. Capsula in pedicello laevi,

purpureo, tenui, circa 25 mill, longo, horizonialis,

arcuala, elongate oblonga, 1,50 mill, longa, sicca sub ore

leniter constricla, operculo alte conico.

Hab, Madagascar : in silvis circa Mahambo (Perrot fr.).

Sine loco, comm. quoqiie rev. Friren.

Espèce bien distincte par les feuilles fortement dentées en scie, les cel-

lules unipapillcuses, à papilles fortement saillantes sur la face dorsale, et

les cellules alaires vcsiculeuses. Dans tout les Taxithtlhim de fa région

décrits jusqu'à ce jour, les cellules sont munies de papilles très petites,

disposées ea série^ et les cellules des angles ne sont pas vésiculeusrs.

hopterygiumconangiumQi^MiXW, var. asymmetricum

Ren. et Card. Bull. Soc. bot. de Belg. XXXVIll, 2™°

part., p. 74. — A forma lypica cameronensi differt ramis

magis complanatis, foliis distinclius disticbis, latioribus.



valde asymmetricis, uno margînc revolulis pedicelloque

breviore(5-8 mill.).

Hab, Africa tropicalis : Congo, prope Matindé (De-

wèvre).

Limbella marginata C. Miill. in Uedwigia, 1897,

p. 119 (memor .).{Urodadium marginatum Hpe in herb.).

— Riifescenti-viridis, rigidula. Caulis primarius denuda-

lus, repens, secundarius erectus, linearis, complanalus,

simplex vel parcissime ramosus. Folia distiche complanata,

circa 1,S0 mill, longa, 0,50-0,60 lata, e basi paululum

obliquata ligulata, obtusata, longitudinaliter plicalula,

marginibus inlegris vel sinualis, limbo incrassato lutes-

cenie e cellulis linearibus formalo, apice el basi indislinclo

praedilis, nervo valido lufescenle summo apice evanido,

rote denso, cellulis inferioribus oblongis, caeteris parvis

ovalibus rolundaiisve subobscuris. Caetera desunt.

Hab. Birmania, Moulmein hills (Stoliczka; S. Kurz,

n° 4404 in herb. Hampe).

Description faite sur un échnDtil[on original, et d'après une diagnose

manufcrite de Hampe dont nous devons la communication à M.A. Gepp,

du British Museum.

Limbella sikkimensis Ren. et Card. — Caulis pri-

marius denudalus, repens, secundarius ascendens, flexuo-

sus, simplex vel parce ramosus, baud complanatus. Folia

firma, undique erecto-patcnlia^ siibimbricala, caviuscula,

longitudinaliter plicalula, 1,50>2 mill, longa, 0,75-1,10

lata, ovalo-lanceolata, late et bréviter acuminata^ oUuslus-

cula vel subacula, marginibus in dimidio superiore sinua-

lis, apicem versus subdenliculatis, limbo lato incrassato

jutescente, e cellulis linearibus formato, apice dissoluto

praedilis, nervo valido lulcsccnle, summo apice evanido,

reie denso, cellulis obscuris, parielibus incrassatis, inferi-

i\^'
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oribus angusle linearibus, mediis oblongis ovalisve, supe-

rioribus rolundatis. Caetera ignola.

Hab. India orientalis : Sikkim, Darjeeling (rev. L.

Stevens).

Cette Mousse, dont nous n*aTODS malheureusement reçu qu*ua très

petit cchintillon stcrile,se rapproche évidemment) par la structure de ses

feuilles, de VUroeladium marginatum Hpe, de Birmanie, que C. Mùilcr

a placé dans son genre Limbella, Nous donnons ci-dessus la description

de cette dernière espèce, qui n'a pas encore été publiée. Elle diffère de

notre plante par son port plus grêle et ses feuillet comprimées, ligulées

et très obtuses.

Ces deux espèces forment dans le genre Limbella un petit groupe bien

distinct, caraclériîc par la nervure non excurrentc. Toutes les autres

espèces, au nombre de 13 (8 de TAmérique du Sud, 3 des îlci llawal, 1

de la Terre de Kerguelen et 1 de la Nouvelle-Zélande) ont les feuilles

acuminées et euspidées par Texcurrence de la nereure. La fructification

de toutes ces espèces est encore inconnue.

Cyathophorum (?) DupuisiiRen. et Card. — Pallide

viride, nilidum. Caulis repens, 3-4 cent, longus, radiculis

glomeralis hic illic corlicibus adfixus, ramis erectis regu-

lariler dispositis aequilongis, 3-S mill, allis. Folia caulina

diverse palula, 0,75-1 mill, longa, asymmetrica, ovata,

raplim in apiculum breviusculum producta, ecoslata,

marginibus planis, inferne sinuosis, superne denliculalo-

serralis, ramea dislicho-complanata; rete pallidissimo, sat

densOjSubmembranaceo, cellulis mediis elongate subliexa-

gonis, sublinearibus (long, circa 25 p, Itt. 5-8 p.), apice

alienualis ibique leviier subpapilliformi-prominulis, supe-

rioribus brevioribus bexagonis, alaribus paucis (2-5), une

latere inflalis, byalinis. Folia slipulacformia e basi irun-

cala lanccolala, sensini longiusciile cuspidala, 0,50-

0,75 mill, longa, repaiidula vel summo apice remole e

obtuse subdenliculaia, ccostala, reie aequali, cellulis
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elongalis, basilaribus infimis praecipue alaribus magnis,

curvalo-rectangulis, liyalinis. Caelera ignola.

Hab. Africa tropicalis : Congo, in silva Narega, circa

Nyangouc, lal. auslr. 4-» (Dupuis).

En l'absence de fructification, nous plaçons arec doute cette Mousse

daas le genre Cyatkophorum^ qui n'a, d'ailleurs, pas encore été constaté

dans le continent africain, ni dans les îles qui en dépendent. La localité

de Nyangoué, située dans le bassin supérieur du Congo, vers i degrés de

latitude australe, et à eofiron 300 kilomètres àToucst de la pointe tep-

tentrionile du lac Tangantyka, fait partie d'une région non explorée

encore, que nous sachions, au point de vue bryologique.

I/absence de nervure et la densité du tissu, composé dans la partie

moyenne de la feuille, de cellules étro'tes et allongées, ne permettent

guère de rattacher cette plante au genre Wiaeopilum, dont elle se rap-

proche par le mode de yégétatioo. Les différences paraissent moins

grandes relativement au genre Cyalhophorum, quoique ni le port ni le

tissu foliaire ne concordent. La découverte de la fructiGealion permettra

seule de décider si cette Mousse appartient à l'un ou à l'autre de ces deux

genres, ou bien doit être considéré comme le type d'un genre spécial.

HEPATICAE,

a F. Stephani descriptae.

Chandonanthus birmensis St. — Sterilis, minor,

fusco-rufa, longe laleque caespitans. CauUs 1-2 cm. lon-

gus, tenax, purpureus, fasciculatim radieans, pauciramo-

sus. Folia conforta, adscendentia, adulta (ri- juniora

solum bifida, laciniis usque ad basin fere discrelis, anlico

multo majore, ovalo, acuminato, poslicis triplo angusli-

oribus, parum brevioribus, lanceolalis, versus basin

grosse paucidentalis, marginibus in fundo sinus recurvis.

Ce/Zu/ac reclangulares, parielibus flexuosis,trigonis magnis

conflueniibus, 17/y., basi 17 X 25 u. Amph. parva, caule
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parum latiora, sinualim inserta, ad 2/5 bifida, laciniis

lanceolalis caulique hamatim approximatis, disco basali

ampliigastrii laciniis inaequalibus,recte patentibusarmato.

Hab, Sikkim : Kurseong (Stevens). Birma (Micboliiz).

Chand, hirtellus dififert statura multo majore, foliorum

laciniis posiicis el amphigastriis creberrime laciniaiis, sub-

fimbrialis, cellulis minoribus.

Archilejeunea sikkimensis St. — Dioica, major,

olivacca, dense depresso-caespilosa, corticola. Caiilis

3-4 cm. longus, longe multiramosus. Folia conferta,

adiilta subrecle palula, concava, apice plana, (juniora

valde decurva, marginibus revolulis ut in A . xanthocarpa)

in piano ovato-falcala, apice rotundala, anlice caulem late

superantia. Cellulae iibique aequales, 17^^-, trigonis mag-

nis, aculis, conliguis. Lobulas magnus, folio vix dupio

brevior, convolulo-linearis, stricte in folii marginem

excurrens, apice oblique truncatus, angulo dentiformi

(saepe occulto). Amph. imbricata, magna, caule Splo

latiora, profunde excise inserta, alis accretis, ceterum

eircularia vel reniformia, plana, appressa. Perianthia

magna, longe exserta, innovata, integerrima, oblongo-

ovata, longeroslrata, plicis ventralibus altis parum divari-

calis, longe decurrentibus. Folia floralia perianlhis

duplo breviora (caulinis similia, minora) lobulo parvo,

5plo breviore, parum soluto, obluso. Amph. flor. foliis

suis aequimagnuni, late ovatum, apice iruncalo-rolunda-

lum. Androecia ignota.

Hah. Sikkim : Darjeeling (Stevens).

Cum A, Sellowiana comparanda.

Leptolejeunea erecta St. — Dioica, exigua, dense

caespilosa, flavo-virens. Caulis 3-4 mm. longus, pinna-
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tini mulliramosus, ercctus. Folia recle palula, ovala,

acuta, vel apiculala, medio supero angulalim dentala,

valde coricava, apice decurvo.Ce//M/ae ubiquc fere aequa-

\es, \7[J-, parielibus validis Irigonisque nullis. Lobulus

magnus, ohiongus, lumidus, folio dupio brevior, carina

curvalim adscendenle, apice recle Iruncato, angulo

obluso. Amph. caule sublripio laliora, transverse inserta,

ad medium bifida, sinu recto vel aculo vel exciso, lobis

aculis vel obiusis. Perianlhia pro planta maxima, pseudo-

lateralia, longe exserta, basi subsiipitata, superne pyri-

formia, inflata, alis triangularibus compressis recte

patenlibus instructa, roslro magno. Fo/m /Zor«/{a caulin is

similia, parum majora, ut lobuli et amph. florale grosse

dentata, lobulo parum breviore longeque solulo, oblongo,

aculo. Amph, florale spalhulalum, ad i/ô bifidum, sinu

obtuso, laciniis aculis, ^n^/roecm ignola.

Hab, Sikkim : Darjeeling (Stevens).

Taxilejeunea Stevensiana St. — Bioica, hyalina,

tenuis, aliis hepaticis surrepens. Caulis usque ad 6 cm.

longus, debilis, paucis ramulis floriferis inslructus. Folia

remota,subreclepatula, late ovata,Ialeque acuminata, apice

valde decurva, anticecaulem baud superaniia.Ce//?(/ae 20

X 55/:^. angulis medioque parietum distincte incrassalae,

Lobulus parvus, cauli aequilatus, carina valde adscen-

denle substricta, apice subrecie truncatus, oblusus.

Amphig, magna, caule S-6p!o laliora, foliis tamen sub-

lripio minora, plana, exciso-inserta, alis accretis, amplia-

lis, cordiformia, ad 1/2 bifida, sinu anguslo obtuso,

laciniis porrectis acuminatis. Perianlhia in ramulis

pseudolateralia, parva, longe exserta, foliis caulinis aequi-

magna, opiime pyriformia, medio supero acule o-angu-

laria, plicis poslicis parum divergentibus. Folia floralia
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caulinis mulio minora, lanceolata, acuta, lobulo simili,

breviore, longe soluto. Amph. flor. foliis suis majus,

oblongum, ad i/s acute bifidum, laciniis acuminatis.

Androecia ignota.

Hab, Sikkim : Darjeeling (Stevens).

Cum T, conformi comparanda.

Lophocolea hyalina St. — Slerilis, major, dense

caespitosa, hyalina, lenerrima. Caiilis 4-5 cm. longus,

simplex, vel ipsa basi ramosus. Folia parum imbricata,

breviler vel subquadralo-ligulata, basi parum latiora, apice

iruncato-rotundata, paucis denticulis instrucla, pro more

2 ad angulos, saepe eliam in medio, semper irregulariter

minuteque armata. Cehillae marginales 20 p., medianae

25/^., basales 40 |t/, trigonis ubique nullis. Amph, magna,

caule plus 3-plo laliora, libera, supra basin spinis retros-

peclanlibus calcarata, superne in 2 lacinias multo majo-

res, divaricatis sinuque latissimo discretis abcuntia. Cetera

desunt; mixta cum planta nostra est Chiloscyphus coali-

tust habilu simillimo, bene et facile distinguenda amphi-

gastriis late cum foliis adjacentibus connatis.

Hab. Sikkim : Darjeeling (Stevens).

Plagiochila subtropica St. — Sterilis, major, fusces-

cens, laxe caespitans. Caiilis 7-8 cm. longus, lenax,

robustus, inferne simplex, superne dendroideus, furcalim

multiramosus, flabellatim late expansus. Folia dense

imbricata, in piano late triangularia, apice truncala, postice

breviter in caule decurrenlia, maxime ampliata, in cristam

altissimam conniventia, basin versus intégra, crista lamen

remote breviterquc dentalo-ciliata, antice longe decur-

rentia, ala inlegerrima, ceterum ubique — praecipue in

apice — denlato-ciliata, denlibus flexuosis, remolius-

culis, in apice sub 5. Cellulae apicales 25 p-, basales
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25 X 35 |m, Irigonis magnissubnodulosis. Reliqua désuni.

Hab, Khasia (Herb. Gollsche). Sikkbn (Sie\ens).

Plagiochila Mildeana St. — Dioica, dense eaespi-

tosa, minor, gracilis, ocliraeea, vel viridis. Caw/e's ereetus,

5-6 cm. longus, dendroideus, superne bipinnalim mulli-

ramosus, pinnis pinnulisque microphyllis, gracilibus.

Folia eaulina reniotiuscula vcl subcontigua, si alam

anlicam longe decurrenlem excipis, in piano quadrato-

rolunda, ventre breviter inseria, caulem baud tegentia

leniier recurva, integerrima vel spina magna singula

armata, antice longissime decurrentia, aia folii disco

aequilonga, integerrima, apice iruncato-rotundata, grosse

7-8 spinosa,spinis inaequilongis, 2 vel 3 multo majoribus;

fob'a ramuiina similia^ ^plo minora, concava, in pinnulis

ultimis parva, angustiora, subimbricata, dente medio

majore acuminato. Cellulae apic. 12 vel 17 ^, maxime

irregulares, trig, nullis; medio 17 X 34" p., trig, parvis;

basi 17 X 50^, rectangulares, trig. parvis. .Im/j/i/gr. nulla.

Perianthia in pinnis primariis terminalia, baud innovata,

late obconica, ore truncato, irregulariter lacinialo-spinosaj

folia floralia intima ramulinis majora, caulinis lamen

minora, similia, magis longiusque spinosa. Androecia

ignola.

Hab. Sikkim (Hooker, Milde, Stevens, Speed 1027).

Cum Plag. sciophila compara

n

da.

Scapania sikkimensis St. — Sterilis, minor, flavo-

rufescens, caespilans. Caulis 1 cm. longus, procumbens

vel adscendens simplex vel furcatus. Folia contigua,

apice imbricata, subrecte patula, transverse inseria, nus-

quam decurrentia, inaequaliter biloba; carina leniier

sinuata, lobo dorsali 2plo minore, caulem tcgente,

decurvo, basi amplialo, subrectangulato, acuto, integro,
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ventrali ex angusla basi oblique subfalcalim ovalo, aculo,

margine anlico (i. e. versus apicem planlae spectanle)

decurvo, apice minute remoteque deniiculalo vel subin-

legro. Ce/Zti/ae margin. 12/7., med. 12 X 17^-, irigonis

parvis, basi 17 X 25 p, trigonis magnis. Cuticula laevis

Cum Sc. curia comparanda.

Uab. Sikkim : Darjeeling (Stevens).

Scapania spathulata St. — Sterilis, major, dense

caespilans, viridis, apice rufeseens. Caulis 4-6 cm. lon-

gus, purpureus, simplex, tenuis, longe procumbens,

apicibus curvatim adscendeniibus. Folia remoliuscula,

apicem versus imbricata, subrecle palula, transverse

inserla, nusquam decurrenlia, subaequaliter biloba, carina

slricta, lobo dorsali subquadralo, caulem late superanle

ibidemque decurvo-crispulo, integerrimo, apice recle

truncalo, angulo acuio, ventrali ex angusta basi late

spathulalo, apice late rolundato inaequalilerque denticu-

lalo, denlibus approximatis hie illic majore mixiis, cete-

rum integerrimis, margine antico squarrose recurvo vel

fere revoluto. Cellulae apicales 12//, medio 12 X 17//,

parietibus crassis, basales 17 X 23 /^, trig, magnis. Cuti^

Cilia laevis.

Hah, Sikkim : Darjeeling (Stevens).

Cum Sc, compacta comparanda.
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COMPTES-RENDUS DES SEANCES

SOCIÉTÉ ROYALK DE BOTANIQUE
DK BELGIQUE.

ANNEE 1899.

Séance mensuelle du 14 janvier 1899.

Présidence de M. L. Errera, membre du conseil.

La séance esl ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. De Bullemont, Dens, De Wilde-

man, Errera, iNypels et Troeh; Crépin, secrétaire.

M. Th. Durand, président, fait excuser son absence.

Le procès-verbal de la séance mensuelle du 5 novem-

bre 1898 est approuvé.

M. le Secrétaire donne lecture de lettres de MM. Dyer,

Boriiei, Wiesner et Radikofer, par lesquelles ces savants

remercient le Société de les avoir nommés membres

associés.

M. Nypels fait une communication verbale sur un

champignon parasite des Lolium, Cette communication,



donne lieu à une discussion à laquelle M. Errera prend

part; elle fera Tobjet d'un travail qui sera présenté plus

tard à la Société.

M. De Wildeman montre quelques plantes myrméco-
philes du Congo et attire en particulier l'attention sur les

espèces du genre Barteria, chez lesquelles les fourmis

se logent dans les liges creuses.

La séance est levée à 9 heures.



COMPTES-RENDUS DES SEANCES

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE liELCilQLi:.

ANNEE 1899.

Séance mensuelle du 11 février 1899.

Présidence de M. Th. IJurano.

Le séance est ouverte à 8 heures.

Sonl présents : MM. L Goomans,V. Coomans, Delogne,

Th. Durand, Francotle et Nypels; De Wildeman

ff. secrétaire,

MM. Crépin, secrétaire, et Chalon font excuser leur

absence.

Le procès-verbal de la séance du 14 janvier 1899 est

approuvé.

M. le Secrétaire fail l'analyse de la correspondance.

M. le Président annonce la mort de M. T. Caruel,

directeur du Jardin botanique de Florence, membre

associé la Société. Il expose à grands traits la carrière



de notre regrellé confrère et fait ressortir le mériie qu'il

a eu de terminer la Flora Italiana que la mort de Parlatore

avait laissée inachevée. T. Caruel était connu par

divers travaux généraux de systématique et avait publié

un tableau des genres de la flore d'Europe d'après une

classification qui lui était propre. Une lettre de condo-

léance sera adressée de sa famille.

M. le Président dépose, au nom de M. J. Chalon et de

la part de M. le professeur Paque du Collège de la Paix à

Namur, un exemplaire du premier volume de la nouvelle

édition du Traité de botanique de Bellynck. M. Chalon

a envoyé une notice bibliographique sur cet ouvrage.

Celle-ci paraîtra dans le compte-rendu de cette séance.

M. De VVildeman, en son nom et en celui de

M. Durand, dépose et analyse un travail sur la Flore du

Congo. Ce travail « Matériaux pour la flore du Congo^

fascicule III » fait suite aux fascicules 1 et ^ de ces

mêmes matériaux publiés aniérieurrment dans le Bulletin

de la Société.

La séance est levée à 9 i/s heures,



MATÉIUAUX POUi: LA FLORE DU CONGO

f)ar Th. Durand el Em. De Wildeman.

TROISIÈME FASCICULE.

Dans les deux premiers fascicules de ces «Matériaux *^^),

nous avons réunis les données acquises sur la dispersion

des planies dans l'Etat Indépendant du Congo, depuis

Tapparition en 18D6 des Etudes sur la flore du Congo. »

Dans ce troisième fascicule, nous avons le plaisir de

publier l'importante étude de M. le D' F. Kiânzlin sur

les Orchidées. Ce travail contient plusieurs espèces nou-

velles pour la science et pourla flore de l'Étal Indépendant.

MiM. Renault et Cardot nous ont aussi envoyé la des-

cription de quatre mousses nouvelles.

Dans le présent travail, nous ne donnons pas d'indica-

tions de localités pour des plantes déjà connues dans l'Etat;

elles seront consignées en partie dans les « Contributions

à Tétude de la flore du Congo » mémoire en cours d'im-

pression dans les Annales du Musée du Congo, sér. IV;

les autres seront publiées ultérieurement dans les suites à

ce dernier travail. Le troisième fascicule des Matériaux

est consacré à des diagnoses d'espèces nouvelles décrites

d'après des plantes rapportées du Congo par MM. Cabra,

(\)Bult.{. XXXVl 2« partie, 47-97 et XXX VII, l'« partie, 44-128.

2
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Gilet, Laurent, Fr. Thonner ou provenant des collections

de la mission scientifique d'Alfr.Dewèvre; outre les Orchi-

dées, nous décrivons irenie-qualre plantes nouvelles, qui

seront figurées plus lard dans les « Illustrations de la

flore du Cor)go ».
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llonoclora Dun.

fl. Dewcvrel De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor?; foliis ovato-ellipticis, ulrinque glabris,

6,5-14 cm. longis, 2-5 cm. laiis, rigidis, coria-

ceis, basi altenualis, peliolalis, apice acuminalis,

nervis primariis arcuatis, distanlibus, utrinque

circ. 9, nervo mediano infra promineniibus, nervis

laleralibus utrinque paulo prominentibus,floribus

axiliaribus, solitariis, pedunculis circ. 4mm. lon-

gis, basi el medio bracteatis; sepalis circ. 3 mm.
longis et 4 mm. circ. latis, orbiculatis, apice

rotundatis; petalis ovato-ellipticis, apice roiunda-

tis, subaequilongis, circ. 7 mm. longis el 4,5 mm.
latis, imbricatis, basi in tubo glabro circ. 4 mm.
longo connatis. Torus convexus ; staminibus

numerosis, connectivo ultra loculos iruncalo,

ovario elliptico, mulliovulato, uniloculari, stami-

nibus longiore; stigmate crasso, capitalo, incise.

Fruclus ignotus,

Congo, sine loco (Alfr. Dewèvre 4895-1896).

06». — Cette espèce se rapproche fortement du Alonodora

ma(/aj^a<car«en«i»fiaill.,figuié dans la planche 11 de l'Histoire

des plantes de Madagascar. Nous avons longtemps hésité avant

d'en faire une espèce nouvelle, mais la forme des pétales nous

a tout spécialement engagés à séparer spécifiquement la plante

du Congo de celle de AJadagascar. Les pétales elliptiques,

arrondis au sommet chez le Monodora Detuevrei, sont triangu-

laires-aigus chex le M. madagaaearienais^ ce qui donne natu-

rellement un faciès tout différent aux deux plantes ; en outre
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les fleurs de la plante de Madagwcar sont plai longuement

pédoncuiées et les pédoncules sont plus grêles et semblent

privés de bractées. La forme des élamines et celle de

Tovaire permelteot, semble-t-il, aussi de séparer les deux

espèces.

Nous ne savons de quelle réj^ion provient la plante de la

collection de Dewèvre, le numéro qui accompagne les échantil-

lons ne se rapporte pas à ses notes.

H. TiiurtMieri De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor 10 m. alla, glaberrima, lamis lignosis;

foliis peliolatis, elliplico-obloiigis, plus minus

longe et abrupte acuminaiis, acumine obtuso,

7-25 cm. longis, 2,5-8,5 cm. lalis, chartaceis,

coriaeeis,peiiolo crasso,3-6mm. longo,penniner-

viis, nervis primariis utrinque cire. 15, supra et

infra prominenlibus et versus marginem arcuatim

anastomosaniibus, venis secundariis subtus paulo

prominenlibus et cum venis anastomosaniibus;

pedunculis axillaribus solilariis,9-10mm. longis,

bracteaiis, unifloris, in sicco nigresceniibus.

Sepalis 3, laie ovoideis, crassiusculis, 3-4 mm.
longis et cire. 5 mm. laiis. Corolla infundibuli-

formis, 22 mm. cire, longa, pelalis 0, viridi-

luleis, extus et intus glabris, basi in tubo

glabro, cire. 5 mm. longo connatis; siaminibus

numerosis, conneclivo ultra loculos truncalo.

Ovarium ellipticum, multiovulaium; stigmate

crasso, capilaio, veluiino. Fructus ignolus.

Rég. Ill : Massanga, sept. 1896 et Bogolo,

oct. 18U6 (Fr. Thonner).

Obi. — Cette Anonacée, récoltée dans deux localités diffé-

rentes par M. Fr. Thonner, est très voisine du J7. madaga&ca-

rienaù Baill.j elle forme avec le lU, Deweirei et le JJ, conyo-
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lana un groupe trci particulier, dont les trois espèces tout en

étant voisines de la plante de Madagascar, s'en éloignent par

certains caract6res ayant une valeur spécifique très sufïisante

pour permettre la ciéation de trois types. La forme des lobes

de la corolle différencie facilement le M. Dewevrei des

AI. congolana et Thonneri, cheï l»'iquels les pétales sont

allongés et plus aigus. Le tube floral est court d»ns le

i/. Thonneri, la corolle plus profondément lobée, les feuilles

plus franchement acuminées et en général plus amples que

dans le M. Dewevrei.

II. cons:olanii De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor cire. 12 m. alla, ramis lignosis, junio-

ribus veluiinis, demum glaberrimis, foliis petiola-

lis, longe elliplico-lanceolatis, aeuminaiis5-17cm.

longis et 1,o-o,o cm. laiis, chariaceis, peiiolo

cire. 5 mm. loiigo, penninerviis, nervis primariis

utrinque cire, io, supra paulo prorninenlibus,

sublus promineniibus et versus marginem arcua-

tiin anastomosanlibus, venis seeundariis subtus

paulo prorninenlibus et cum nervis anastomosan-

libus; pedunculis axillaribus solilariis vel gemi-

naiis, 15-20 mm. longis, basi braelealis, bracleis,

minulis, pedunculis unifloris in sicco nigrescenti-

bus, sepalis o, late ovoideis, crassiusculis, cire.

3 mm. longis el cire. 5 mm. Ialis,viridibus. Corolla

infundibuliformis, 12 mm. cire, longa, pela lis 6,

crassis, luieis, in lus ad basin rubromaculalis el

leviter villosulis, extus glabris, rugulosis, basi

in lubo 5-9 mm. longo connatis; slaminibus

numerosis, conneclivo ultra loculos iruncalo.

Ovarium ellipticum, mulliovulatum, stigmate

crasso, eapilaio. Fruclus ovoideus, laevis, pedi-

cellatus, 6,5 cm. cire. longus et 4,5 cm. lalus,



14

seminibus irregulariter dispositis, brunneis, circ.

12 mm. longis et 10 mm. latis.

Rég. I : Lokandu, nov. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Comme la plante précédente, le M, Dewevrei se rap*

proche du Aï, madagaicariensM Baill. ; mais il diffère de cette

dernière espèce et du M. Thonneri par la villosité courte des

racnenux jeunes, par les feuilles elliptiques-alloDgées, par

les pédoncules floraux assez longs et souvent géminés à

l'aisselle des feuilles j en outre la corolle est moins profondé-

ment lobée et par suite le tube est plus allongé. Ce sont les

feuilles qui donnent surtout ua aspect particulier à la plante

ce qui la fait distinguer à première vue des deux autres

espèces.

CAPPARIDAGEAE.

Cleoiue L.

C. thyrsiflora De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba glabra vel sparse et breviter pilosa,

microphylla, ramosa ; ramis foliosis ; foliis utrin-

que glabris, petiolaiis, 3-foliolalis, foliolis sessili-

bus, ovato-laneeolatis, utrinque acutis, minulis-

sime serrulaiis, nervis subtus prominulis, versus

marginem anastomosantibus, foliis supremis petio-

laiis, non bracteiformibus, petiolo 2-7 mm. longo,

foliola mediaiia 7-15 mm. longa et 3-7 mm. lata,

lateralibus, nervo mediano excenlrico, 6-8 mm.
longis et 2-5 mm. latis; floribus axillaribus,

solitariis in racemo termiiiali folioso dispo-

siiis; pedieellis glabris, 1,53 cm. longis, gra-

cilibus; sepalis liberis, lineari-oblongis, subu-

latis, circ. 4 mm. longis; petalis sepala superan-
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libus, longe unguiculalis, spalhulato-oblongis,

violaceis, circ. 8 mm. longis, unguiculo circ.

1,5 mm. longo; staminibus 6, aeqiialibus, fila-

meiilis elongaiis, exsertis, anlbera aequanlibus,

aniheris linearibus, circ. 5 mm. longis; ovario

juvenili brevilerstipitalo, demum elongalo, gyno-

phoro pedicello breviore, slrialo; stylo brevi;

siliqua elongata, glaberrima, longiludinaliter

striaia, 5 cm. circ. longa el 4,5 mm. lata;

seminibus tuberculaiis, circ. 1,5 mm. longis.

Rég. V: Boma, 10 Juillet 1895 (Alfr. Dewè-

vre).

Obs. — Cette plante, qui formait une touffe dont les parties

inférieures des rameaux rampaient sur le sol, est voisine des

C. serrulata Pax et paradoxa K. Br. et par suite du C. cilialn

Schum. et Tbonn. (1). Mais le C. ciliata répandu dans le Bas-

Congo ne peut se confondre a^ec le C «Ayrsj/Zoro, car jamais

on ne le trouve avec des paoicules florales aussi développées;

par contre les feuilles sont généralement plus grandes, plus

longuement pétiolées, dans les échantillons de C. ciliata

que chei notre nouvelle espèce. Parmi les caractères qui

différencient le C. thyrsiflora du C. serrulata on peut citer

la longueur du gynopbore relativement au pédicule floral,

ce dernier plus allongé chez notre espèce, et enfin la gran-

deur relative des pétales et de la silique. Autre caractère

important : les feuilles de la panicule florale conservent

jusqu^au sommet le caractère foliaire, et ne se changent

pas en bractées, comme cela se voit dans l'espèce décrite

par M. le prof. Pax. Quant au C. paradoxa, ses graines values

['écartent au premier examen; la grandeur des fleurs, la

forme des folioles, permettent également de séparer les deux

espèces.

(I) Cf. Pax in Eogl. Bot. Jahrb. XIV (1892) p. 293.
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MALVACEAE.

Abntilon Tourncf.

A. Csibrae De Wild, et Th. Bur. (nov. sp.).

Frulex, ramis leretibus, tomenîosis, superne

mollibus; foliis cordalis, longe peliolatis; peliolis

lamina subaeqiiaritibus, leretibus, 2,o-4 cm.

longis; lamina intégra vel minute serrata, acu-

minata, 7-9 nervia, Iierbacea, supra viridi,

velutina, subtus pallidiore, tomentosa, 4-7 cm.

longa et 5-5 cm. lata; slipulis...?; floribus

axillaribus, solitariis longe vel longissime pedun-

culatis, pedunculis baud raro petiolo 2-plo supe-

rantibus, terelibus, infra apicem articulalis, arti-

culatione incrassala, pedunculis circ. o cm.

longis; calyce campanulato o-lobo, lobis oblongo-

triangularibus, acuminatis, intus et exius lomen-

tosis, circ. 11 mm. longis; petalis calyce

circ. duplo longiore, obovaiis, subconcavis,

circ. 1.5 em. longis, luleis, glabris; androeceo

petala subaequante, tubo conico glabro; ovario

multi-carpidiato, villoso, nigrescente, loculis

uniovulatis, biacuiis, longe acuminatis, 1 l-14mm.

longis, circ. 5 mm. laiis; seminibus plus minus

ovatis, brunneo-nigrescentibus, rugulosis, circ.

2,5 mm. longis et circ. 2 mm. laiis.

Rég. V : Bas-Coi)go, 1897 (Capt. Cabra).

Obs. — C'est dans le voisinagi^ de VA. zanziharicum Boj.

(cf. Masters in Fl. trop. Afr. I, p. 183 ct 186) que l'on

doit classer VA. Cabrae. Comme cUe^ la plante du Bas-Congo
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appartient h la section des Ahutilon caractérisée par des

carpelles aigus au sommet, et prolongée en deux pointes. Les

caractères qui s«»rablent séparer le plus nettement cette espèce

de IM. ganztbarieum^ sont : la longueur des pédoncules qui

dépassent de i)oaucoup le pétiole foliaire et les (lt>urs non

disposées en [lanicules fouillées, mais placées frinchemcnt

à Taisselle des feuilles vers le S3mmet des rameaux.

A. Eetvclde.iinim De Wild, et Tli. Dur. (nov. sp.).

Frulex 1,5-2 m. altus, ramis sublereiibus vel

subarigulatis, tomentosis, mollibus; foliis corda-

tis, amplis, longe petiolatis, petiolis lamina

minoribus vel longioribus, plus minus angulatis,

2-16 cm. longis; lamina intégra vel minute ser-

rata, acuminata, 7-9 nervia, herbacea, supra

luteo-viridi, molliter velulina, sublus pallidiore,

tomentosa, o-lo cm. longa et 5-16 cm. lata;

stipulis lanceolalis, cire. 8 mm. longis et 1 mm.
lalis, praecociler caducis; floribus axillaribus,

solitariis, in paniculis lerminalibus foliatis dis-

positis, floribus longe pedunculatis, pedunculis

baud raro peiiolum folii reducii superaniibus,

leretibus infra apicem arlicuiatis, articulaiione

levissime incrassata; pedunculis 2-5,5 cm. longis;

calyce campanulato o-lobo, lobis oblongo-trian-

gularibus, acuminatis, extus tomentosis, intus

longe villosulis, cire. 9 mm. longis
; petalis

cire, duplo calycem superaniibus, obovatis, sub-

concavis, cire. 1,5 cm. longis, luteis, glabris;

androeceo petala subaequante, tubo conico velu-

tino;ovario mulli-carpidiato, villosulo, nigres-

cente, pilis stellatis, caducis, adspersis; loculis

uniovulatis, ovaiis, apice subrotundatis, leviier

acutis, cire. 8 mm. longis et 5 mm. laiis, semi-
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nibus plus minus ovatis, brunneo-nitidis, rugu-

losis, circ. 2,5 mm. longis et 2 mm. latis.

Rég. V : Boma, juillet 189b (Alfr. Dewèvre).

Obi. — Cetle jolie plante que n ms avons dédiée à M. le

Baron vao Eotvelde, secrétaire d'État de l'État Indépendant

du Congo, forme un arbuste dont les panicules florales feu il-

lées terminent les branches.

L''A. E tvelifanum doit se classer dans le voisinage de

VA. angulaium (Guill. et Perr. Masters. Parmi les espèces

africaines caractérisées par des carpelles arrondis au sommet,

M. Masters, dans la Fl, trop. Afr. F, p. 183, a séparé les

plantes à tiges généralement cylindriques, de VA. angulatum,

dont la tige est nettement trigone. Notre plante possède

une tige subanguleuse et forme ainsi le passage entre les

deux subdivisions. Mais ce n'est pas le seul caractère qui

différencie VA. Eetveldeanum-, les carpelles sont ovalaires

et non elliptiques comme dans VA. angulatum et la pointe

émoussée qui les termine se trouve au centre de la partie

supérieure, tandis que le même prolongement se trouve rejeté

un peu sur le côté dans les loges du fruit de VA, angulatum,

O^autres caractères énoncés plus haut et sur lesquels nous

ne pensons pas devoir attirer davantage l'attention séparent

encore notre plante de celle de Guillemin et Perrottet. Quant

aux diverses autres espèces de la subdivision elles ne présen-

tent guère de ressemblance avec VA, Eetveldeanum.

Hibiscus L.

n. Coraeti De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.),

Suffrulex, eaule hirsuio; foliis petiolaiis, basi-

laribus late ovatis, integris, erenatis, basi aeutis,

subeuneatis, supra rugulosis, infra pilosis, 3-ner-

viis, nervis primariis subtus prominentibus,

10 cm. cire, longis et 3,5-4 cm. latis, petiole

circ. 7 mm. longo, superioribus anguste elliplicis,
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apice denliculatis, basi anguslatis, cuneatis,

2-8 cm. longis el 4-8 mm. latis, 3-nerviis,

nervis primariis subtus prominenlibus el pilosis,

nervis secundariis versus marginem anaslomo-

santibus; slipulis linearisubulaiis, cire. 4 mm.
longis, plus minus praecociter caducis, birsulis

;

floribus longe pedunculatis in axillis foliorum

superiorum fasciculatis, fasciculis circ. 3-floris, ad

apicem caulis corymbum pauciflorum formanti-

bus, pedunculo circ. 2 cm. longo ; involucro

circ. 8-phyllo, phyllis lineari-subulatis, hispidis,

circ. 4 mm. longis; calyce involucro dupio lon-

giore, plus minus cupuliformi, ultra medium

b-fido,lobis iriangularibus, longe aculis,hirsulis,

uninerviis, nervis exlus prominenlibus, circ.

9 mm. longis; pelalis calyce 2-3-plo-longioribus,

rubris, exlus pilosis, circ. 17 mm. longis; tube

stamineo pelalis dupIo breviore, circ. 5 mm.
longo; siylo lubum stamineum superante, petala

subaequante, circ. 15 mm. longo, apice pilose

et diviso. Seminibus

Rég. I : Lualaba supérieur (D' Cornet); Vallée

du Buléchi, 1891 (Capl. Descamps).

Obi. — Bien que nous n'ayons point vu les fruits de cette

plante^ les échantillons obssrréa ne portant que des fleurs,

l'ensemble dei caractètfs semble devoir en faire une espèce

de la section Bombicella. Dans cette section, c'est de VU. mi'

eranlhus L. que notre plante se rapproche le p'us, mais elle

ne peut en aucune façon être confondue avec cette espèce.

Une des caractéristiques de l'i^. Corneti est la présence de

deux sortes de feuilles, les inférieures élargies, ovales,

assez longuement pétiolées et dentées sur la plus grande

partie de leur pourtour, les supérieures très étroites, à
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nervure médiane forte, très proéminente sur la face infé-

rieure et munies de quelques crénclures vers le sommet

seulement 5 les pointes séparant les crénelures sont formées

par l'extrémité des nervures secondaires qui s'infléchissent

vers i'exîcripur. Dans les caractères floraux on trouve encore

d'autrts diff"érences sur lesquelles nous ne nous appesantis-

sons pas ici.

VU. Cornetif dédié à M. le docteur Cornet, qui le premier

nous a rapporté cette plante du Congo, paraît très-variable,

car le peu de matériaux que nous avons examiné nous a

montré bien des variantes dans la forme des feuilles, mais

le dimorphisme foliaire est toujours bien accusé ; les fleurs

variont peu et naissent toujours à Taisselle des feuilles

étroites.

Uas Cl i.'Ill IB« De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Suffruiex, cire. 0,75 m. altus, caule glabro

vel leviier piloso ; foliis inferioribus petiolatis plus

minus profuiide et irregulariter Irilobalis, lobis

acuminaiis, denticulatis, utrinque glabris, 3-5-

nerviis, nervis primariis subtus ad basin glandula

ellipiico-oblonga, longiindinaliter sulcata instrue-

tis, nervis venisqiie utrinque manifeste promi-

nentibus et versus marginem arcuatim anastomo

santibus, peliolo cire. 6 cm. longo, lamina cire.

15 cm. longa et 8-1 1 cm. lata; foliis superioribus

et foliis in axillis nascentibus integris, elliptieis,

utrinque acutis, crenatis, utrinque glabris, 5-5-

nerviis, nervis primariis sublus ad basin glandula

inslructis, nervis venisque utrinque promirientibus

et versus marginem arcuatim anastomosantibus,

4-5 cm. longiseicirc.ocm. latis, pctiolo 2-3,5 cm.

longo, stipulis subulatis, cire. 8 mm. longis, pilo-

sis; floribus in axillis foliorum solilariis, brève

pedunculalis, pedunculo 4 mm. cire, longo,
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articulalo, piloso; iiivoliicro 10-pliyllo, phyllis

subulalis, redis, exJus et ad marginem velutinis,

circ. 17 inm. longis; calyce involucro eire. duplo

longiorr, cupuliformi, prol'mule 5-lobato, lobis

iriangulari-elongaiis, aeuiis, inlus el ad marginem

pilosis, extus fere glabris, uninerviis, nervo

mediano glaiidula oblonga, glabra, longitrorsum

sulcata inslrucio, calyce circ. 3 cm. longo;

peialis calyce circ. 2-plo-longioribus, 5,5 cm.

loiigis, luteis ; lubo stamineo peialis breviore, circ.

5 cm. loiigo; stylo tubum siamiiieum superanle

peialis breviore; ovario piloso. Fructibus el semi-

nibuse

Rég. V : Boma, juillei 1895 (A!fr. Dewèvre).

Obs, — Cette belle Malvacde appartient à la section

Ketmia Eodl.; elle se rapproche île Vfl. cunnabinus L.,

qui est répandu aa Congo. Mais notre H, Jlasuianus se

distingue de 177. eannabinm par la tige glabresccnte, noa

munie de poils aiguillonnés, par les feuilles moins profondé-

ment divisées, les supérieures et les inUa-axillaircs entières,

par le nombre des bradées du calicule. Il ne peut non plus

être confondu avec l77. Sabiariffa qui lui aussi, comme

VH.cannabtnmy possède des feuilles mtéritufes entières et

des feuilles supérieures divisées; la diruension des feuilles est

en outre très différente.

H. Debeerstii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

SuffrulfcX, caule liirsulo, pilis slellaiis, rufis;

foliis petiolatis, basilaribus .... ?, superioribus

elliplicis, serralo-denialis, integris vei sublri-

lobis, basi plus minus cuneaiis, 2-4,5 cm. longis

el 0, 5-1, ocm.latis, supra cl infVa pilosis, viridibus

o-o-utrviis, nervis primariis el secundariis

subtusprominenlibus; slipulis lineari-subulalis,
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cire. 4. mm. longis, hirsutis; floribus longe pedun-

culalis, in axillis foliorum superiorum solilariis,

infra apicem articulatis, articulaiione paulo in-

crassala, pedunculo florifero cire. 2,5 cm. longo

et fruclifero cire. 6 cm. longo; involucro cire.

7-phyllo, phyllis lineari-subulatis, hispidis, cire.

4 mm. longis; calyce involucro paulo longiore

vel subaequante, vel minore, plus minus cupuli-

formi, profunde 5-fido, lobis triangularibus,

angusiis, longe aculis, hirsutis, cire. 4- mm.
longis; pelalis calyee longioribus, rubris, extus

pilosis, cire. 17 mm. longis; tubo stamineo

petalis breviore, eirc. il mm. longo; stylo

jubum siamineum superante, petala subae-

quante, cire. 17 mm. longo, apice glabro et

profunde diviso, stigmate capitato; capsula gla-

brescente calyce longiore; seminibus, pilis longis,

albis, cire. 6 mm. longis; seminibus cire. 2,5 mm.
latis.

Rég. I : Pala (Tanganika) (Debeerst).

Obs. — Cette jolie espèce, dont nous ne possédons inalheu-

reusement en herbier qu'un seul fragment, a été récoltée près

du Tanganika par le R. P. Debeerst, décédé au Congo en 1896.

Elle appartient sans aucun doute à la section Bombieella : ses

graines franchement cotorneoies ne peuvent la faire classer

ailleurs. VU. Debeersiii se rapproche beaucoup de 1'^. cras-

sinervis Hochst.y dont il diffère par la forme et la grandeur

des feuilles et aussi des fleurs, dont les pétales sont plus de

deux fois aussi longs que les lobes du calice.

U. Liebrechlsiauns De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Suffrutex, 1-1,5 m. alius, caule hirsuto; foliis

petiolatis, basilaribus elongalo-ellipticis, integris

vel leviier crenatis, basi acutis, subcuneatis, supra
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rugulosis, infra pilosis, 3-nerviis, nervis pri-

raariis et secundariis subius prominenlibus,

versus margiMein anastoinosanlihus, 11 cm. cire,

longis et 16 mm. circ. laiis, peiiolo circ. 7 mm.
longo;superioribus auguste cllipiicis, linearibus,

apice (ieniiculalis, erenaiis, basi cunealis,3-5 cm.

circ. longis el 4 mm. circ. laiis, pilosis, plus

minus obscure 5-nerviis, nervis primariis el

secundariis subtus prominenlibus et versus

marginem anaslomosaniibus; stipulis lineari-

subulatis, circ. 5 mm. longis, caducis, birsulis;

floribus longe pedunculatis, in axillis foliorum

superiorum soliiariis, pedunculo circ. 5,5 cm.

iongo, ariiculaio, supra ariiculaiionem paulo in-

tlalo; invoiucro circ. 10-phyllo, phyllis lineari-

subulaiis, bispidis, circ. 4 mm. lun^isj calyce

involucrum superanle, plus minus cupulilormi,

versus medium 5-lido, lobis iriangularibus, acu-

lis, birsulis, circ. 6 mm. longis; peialis ealyce

5-pio longioribus, luleis vel albis, exius pilosis,

circ. 16 mm. longis; lubo slamineo peialis bre-

viore, circ. 11 mm. longo, siamina dispersa;

stylo lubum stamineum superanle, pelala subae-

quanie, circ. 14 mm. iongo, apice glabro el pro-

funde 5-lisso; siigniale capitaio, ovario piioso.

Fruciibus el seminibus

Keg. 1 : Plaines de iVlussima, Lualaba supé-

rieur (Dr Cornel); env. de Bumba, juin 1893

(Ailr. Dewévre).

Obs. — Celte plante nous Avait été rapportée depuis ioag-

temps du Lualaba par M. le D' Coroet, mais réchaotilioa était

iosufiisaot pour en permettre la détermination; grâce aux

matériaux envoyés par Alfr. Dewèvre, nous pouvons affirmer
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qae la plante de Mussiraa constitue bien une espèce nouvelle,

que nous dédions à M. Liebrechts, secrétaire du département

de riolérieur de l'État du Congo.

Bien que nous n'ayons point vu de fruits de cette plante

nous n'hésitons pas à la placer dans la section « Bombicella »

dont elle possède la plupart des caractères. C'est dans le

voisinage de 17/. micranthus et de VH. Corneti que 1'^. Lie-

breefitsianus se classe. Les différences entre ces trois espèces

sont faciles à saisir; outre la couleur des fleurs qui n'est pas

rouge, la forme des feuilles suffit pour séparer à première vun

VIL Liebrechts innus de VH. Corneti dont il semble se rappro-

cher le plus. La couleur exacte des fleurs ne peut être

donnée avec certitude; dans les notes ujanuscrites jointes

à ses plantes, Alfr. De\»èvre décrit les fleurs comme blanches

et d'après l'étiquette de son herbier elles seraient jaunes.

L'examen des plantes desséchées nous porte à croire que

les fleurs sont réellement jaunes; réchantillon des plaines

de Mussiina sembb avoir conservé son coloris, on serait

même tenté de croire que l'onglet du pétale est légèrement

roug<âtre.

B. Ectveldt-aiuis De Wild, et Tli. Dur. (nov. sp.).

Suffrufex?, eaule piloso deinde glabro ; foliis

longe peiiolaiis, plus minus profutide irilobatis,

lobis acuminalis, denlaiis, ulrinque glabris vel

sparse pilosis, o-o-nerviis, nervis primariis subtus

ad basin glandula elliplico-oblonga, longitudinali-

ter sulcata insiruclis, nervis venisque infra promi-

neniibus et versus margiuem arcuaiim anasiomo-

saniibtis, petiolo cire. 4 cm. longo; lamina cire.

7,5 cm. longa et 7 cm. cire, lata, lobo mediano

cire. 2,5 cm. laio ; siipulis ovato-ellipiicis,

lanceolaiis, 12 mm. longis et cire. 2 mm. laiis,

fimbriatis, floribus in axillis foliorum solitariis,

brève peduneulalis, peduneulo cire. 7 mm. longo,

non arliculaio, glabro; involucro 9-10-pliyllo,
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bilobalis, lobis acuiis ; calyce involucrum suLae-

quanle, profunde 5-lobaio, lobis iriangulari-

elongaiis, acuiis, inlus el ad marginem velulinis,

extus sparse pilosis, circ. 22n!ni. longis; pelalis

albis, basi carminaiis calyce longioribus. Frucli-

bus ct seminibus ignolis.

Rég. Ill : env. de Monbanga, 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Ohs, — Cette espèce appartient certainement à la section

furearia; les lobes du calicule nettement divisés en deux

au sommet empêchent de la placer dans une autre section.

Trois espèces de cette section sont connues dans l'Afrique

tropicale, ce sont les £1, suraltensis^ furcatut Ro\b. et rotltl-

lalus Guill. et Perr. De ces trois plantes, la première et la

troisième nepeurent être confondues avec VU. £etveld>anus.

Les lobes du calicule élargis au sommet en forme de cuiller

et portant au centre de cet élargissement un aiguillon sont

caractéristiques pour VH.turattentts et rien de semblable ne

se remarque chez notre espèce. Chez VH. roitellatut la forme

des divisions terminant les lobes du calicule et la longueur

de ces derniers rendent diflTicile la confusion entre la nouvelle

plante du Congo et celle décrite par Guillemin et Perrottet,

qui aurait été revue au Congo par Chr, Smith.Quant à Vti. fur'

eatus, il diffère de notre plante en ce que les lobes de ses

bractées calicinales sont plus allongés, en d'autres termes que

les bractées sont plus profondement divisées, qu'elles sont,

de même que les lobes du calrce, hérissées de poils roides que

nous ne trouvons pas chez VH. Ettveldeunus. Tout dans notre

plante contribue à lui donner un faciès différent, comme le

montrera la planche que nous publierons ultérieurement dans

les Illuitrations de la Flore du Congo.

lancibracteatD» De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Suffruiex, 1 m. alius, caule hirsuio, aculealo;

foliis longe peliolalis, acule denlatis, profunde
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5-5-lobatis, basi plus minus cunealis, 7-12 cm.

longis, lobis 0,5-2 cm. latis, uirinque pilosis,

supra viridibus, infra paliidioribus, 5-nerviis,

nervis primariis subtus valde prominenlibus, infra

glaiidula longe ellipiico-oblonga, longiludinaliter

sulcata instructis, secundariis paulo prominenli-

bus, peliolo hirsulo, 5-5 cm. longo; stipulis

lineari-subulaiis, circ. 1,5 cm. longis, 0,7 mm.
latis, hirsulis, caducisj floribus in axillis foliorum

solilariis, breve pedunculalis, pedunculo circ.

1,5 cm. longo, incrassalo, piloso, ariiculalo,

ariiculaiione paulo vei non incrassata; involucro

10-phyllo, pliyilis lanceolaiis, apice dilataiis lanci-

lormibus, aculeaiis, circ. 17 mm. longis; ca-

lyce involucro iongiore, cupuliiormi, prolunde

5-lobaio, lobis Iriangulari-elongaiis, acuiis, inlus

velulinis, exius et ad marginem longe pilosis,

circ. 2,5 cm. longis; peialis iuieis, calyce circ.

2-plo longioribus; tubo siamineo pelaiis breviore;

ovario piloso; iruciib.iS pilosis, acuiis, circ.

2cm. iongis,seininibus plus minus reniformibus,

circ. 4,5 mm. longis, brunneis, breviter pilosis,

demum glabris.

Kég. HI : env. de CoquiihalviUe, 1895 (Alfr.

Dewévre).

Obe. — Celle plante, caracléri&ée par l'élargissement en fer

de lance de rextiëinité ues iJinclees du c.uicule, conâtilue

une espèce nouvelle de la stctiuu furcartaj bien que les brac-

tées ne suient pas fourcbues comme seuiblerail devoir

Tindiquer le nom de la sectiuu. Mous ne pouvions en effet

ranger celte plante dans aucune autre des scellons du genre.

La section hombicella présente de longs poils cotonneux

sur la graine; les sections Kttmia^ Azanza cl Trionum sont
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écartées par le r on élargissement au sommet des bractées de

leur caliculc. Notre espèce se distio^ue parla (orme des lobes

(lu calicule, des autres espèces de la section Furcnria, qui ren-

Icriup, en Afrique tropicale, outre les espèces anciennes //. su-

ratlensis, fumatut, rostellatus, VH. Eetveldeanus que nous

venons lie décrire. Cost de V H. turattentis qu'elle se rap-

proche le plus ; comme chei ce dernier le sommt t de la bractée

est éiart^i, mais dans une moins grande proportion et de plus

au centre de cet élargissement il ne se trouve pas chez

17/. lancihracleatus une pointe dressée ; elle ne peut êlre con-

fondue avec les trois autres espèces, qui toutes ont des bractées

bilurquées au sommet.

La plante sert de légume et porte le nom indigène de Bokaie.

LINACEAE.

OchtbocoMiiiiis Bcnth.

O. congoleusis De Wild, el TU. Dur. (nov. sp.).

Arbor glaberrima, 7-8 m. alla, eoriice gri-

sea; foliis allernis, brevissime peiiolaiis, ovalis,

acuminalis, nervis plus minus prominentibus,

cuspidaiis, cuspide callis paucis subglandulosis,

nigreseenlibus secus marginem insirucla, ulrin-

que acuiis,margine leviler incrassaio tl revoluio,

iniegris vel undulalis, cliartaceis, nilidis, sublus

pallidioribus, pulcbre ei lenuissime venosis,

8-12 cm. longis ei 2,5-4,5 cm. laiis, peliolo cire.

5 mm. longo; racemis axillaribus loiio breviori-

bus, pedieellis fascieulatis pelalis longioribus,

glabris, cire. 8 mm. longis; sepalis viridibus,

obovalis, rolundatis, cire. 2 mm. longis et

1,5 mm. cire, lalis; pelalis viridibus, imbricaiis,

sub fruclu induraiis, calyce Iriplo longioribus;
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5,5 mm. cire. loDgis, staminibus non exsertis;

stylo exserto, capiiato; ovario triloculari, uiii-

ovulalo. Fructus igiiolus.

Rég. Ill : entre Léopoldville el Éqiiateurville,

15 dec. 1895 (Alfr. Dewèvre).

06«. — L'O. congohnsis est très voisin de \'
. africanu»

Hook, f., dont nous trouvons la 6gure dans Hook. Icon. pi.

tab. 773 el dans le Niger Flora lab. 23. Mais notre espèce fe

différencie facilement de cette dernière par la glabréité

parfaite de toutes les parties de la plante, par la longueur des

pédicelles floraux, par la ramification plus abondante de la

panicule tlorale, et par les étainines ioeluses dans la corolle

marcescente.

Ce genre ne possédait que deux représeolants dans l'Alrique

tropicale, l'O. africanus Hook. f. dont nous tenons de parier

ei 1*0. sessilifloruê (Oliv.). Noire espèce à fleurs longuement

pédicellées ne peut être confondue avec l'O. sessiliflorus

(Phyllocosmus sessilifloruê Olif. in FI. trop. Afr. I p. 273),

dont iea fleurs sont sessi'es.

La clef analytique des espèces du genre devient dès lors :

Fleurs pédicellées, en racemes axiiiaires, 5 étamines.

Fleurs à pédicelles eourts, égalant environ la lon-

gueur des fleurs, pédicelles velus. 0. africanu».

Fleurs à péaieelles allongés, environ deux fois aussi

longs que les fleurs, pédicelles glabres.

O. congolemis.

Fleurs sessiles, en panieules terminales, 10 étamines.

0. sessiliflorus,

iMALPlGHiACEAE.

Acrîdocarpiis Guiil. et Perr.

A. riidU De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 1-2,5 m. altus, ramis semper squa-

moso-pilosis. Foliis alternis, petiolatis, petiolo

squamoso-piloso, cire. 7 mm. longo, mem-
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branaceis vel coriaceis, elongatis, obovalis, basi

cuneatis, G;landiilosis, apice rolundalis, abrupte

cuspidaiis, integrisvel iindulalis, ulrinque glabris,

nervis medianis sublus proniinenlibus, nervis

laterallbus versus marginem areualim anaslomo-

santibus, supra non, sublus paulo proniinenlibus,

7-^0 em. longis et 2, 3-8,5 cm. laiis; floribus

paniculalis, terminalibus vel axillaribus, simpli-

eibus foliis brevioribus, cire. 10 cm. longis, pedi-

cellis 17-25 mm. longis, gracilibus, bracleis

minuiis, aculis, spiriiformibus, circ. 1 mm.
longis, calyce glanduloso, circ. 4 mm. longo;

petalis luteis, imbricalis, concavis, circ. 1 cm.
longis et circ. 7 mm. latis; fruclibus alalis, ala

oblongo-lanceolata, plus minus recurvata, apice

plus minus obiusa, 4 cm. longis et 10-13 mm.
latis, basi 8-10 mm. alia.

Rég.V:Cliinganga,aoùt 1895(Alfr. Dewèvre).

06». — La caractéristique de cette nouvelle espèce est de

présenter sur toutes ses parlies un indûment piloso-squa-

meux très développé, très-rude au toucher et coloré en brun
foncé. Le fruit diflFère aussi nettement de celuj de VA . Smealh-

marinif très voisin de notre espèce, en ce que Paile est beau-

coup moins élargie vers le sommet dans VA. rudi» que dans

VA. Smeathmnnni, ou la demi-samare présente an contour

presque ovale; chez notre nouvelle espèce elle est au con-

traire longuement elliptique, à peine plus large au sommet
qu'à la base. Les feuilles de VA. rudis sont plus largement

obovales, plus brusquement atténuées que dans la plante de

Guillemin et Perroltet et en général, comme on peut le voir

en comparant les données de notre diagnose avec celle des

deux auteurs cités (cf. etiam Oliver in FI. trop. Afr.

I, p. 277), plus fortement développées. Nous avons d'ailleurs,

dans les malériaijx rapportes du Congo par M. F. Demeuse et
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par Alfr. Devrèvre, eu l'occasion de voir en beaux exemplaires

VAcridocarpus Smeathmanni et la comparaison des deux

plantes ne peut laisser de doutes sur la valeur de la nouvelle

espèce.

C ÏI i\ A C E A E.

Ouratea Aubl.

I. Arnoldiana De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor plur. m. alta, ramulis glabris; foliis

breviter petiolatis, membranaceis, coriaceis, ellip-

tieo-oblongis, basi angustatis, apice lalis, abrupte

acumiriatis, acumine acuto, utrinque nitidis, inte-

gris, undulatis, nervis lateralibus parallelis, con-

fertissimis, lenuibus, non prominentibus, petiolo

cire. 4 mnic iongo, lamina 7,3-13 cm. longa et

1,3-Scni. lata; ramulis floriferis ex axillis folio-

rum vel bracteis deciduis provenientibus, folia

subaequanlibus, racemosis, 6-14 cm. longis, et

plus minus angulatis, compressis, pedicellis tenui-

bus sepalis sub-sequilongis, solitariis vel 2-4

fasciculalis, versus medium, non articulaiis, cire.

7 mm. longis; sepalis oblongis, plus minus obtu-

sis, intus et exius glabris, cire. 7 mm. longis;

petalis albo-luteis, staminibus brevibus, cire. 10

(Alfr. Dewèvre), stigmate coslalo, ovario profunde

lobato, lobis stipitatis, nigris, uni-costatis, reiicu-

latis, cire. 7 mm. longis et 6 mm. latis, sepala

persistantia superantibus, disco crasso, viridi,

crasso.

Rég. Ill: Kimuenza,8oct. 1895(Alfr.Dewèvre).

Ob$. — L'O. Arnoldiana appartient à la section Palaeo-

ouratea Gilg sous-section CalopfujHae Engl. par le parallé-

lisme très accentué des nervures latérales des feuilles. Deux
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espèces ont été rapporlées à celte subdivision, toutes deux

appartiennent ;i la flore de l'Afrique tropicale et semblent

assez répandues (cf. Gilg in Engl. et Pranll, Natùrl. Pflanzen-

fam. 111,6 p. 142); ce sont les O.nffintt (Flook.) Engl. et calo-

phylla (Hook.) Engl. qni se diflorencient d'après M. Oliver,

FI. trop. Afr. I p. 819, par les caractères suivants :

Feuilles coriaces minces, ovales ou olliptiques-oblongues,

généralement à acumen étroit de 5-1 c . .de long. Fleurs

en racemes courts, parfois lâchement paniculés. Sépales

fructifères de 6 mm. env. de long. . . 0, affiniê.

Feuilles coriaces, de 10-17,8 cm. de long, largement oblan-

céolées. Fleurs en racemes latéraux de 5 à 10 cm. env.

de long. Sépales fructifères de i3 mm. env. de long.

O. calophylla.

Notre plante se rapproche donc sensiblement de cette der-

nière espèce, par la grandeur et la forme des feuilles, par la

disposition des fleurs en paniculés qui sont parfois plus lon-

gues que celles de l'O. calophylla; mais les sépales fructifères

sont beaucou|) plus courts (7 mm env.), les carpelles ellipti-

ques les dépassent à maturité tandis que chez l'O. calophylla^

les carpelles petits globuleux sont plus courts que les lobes du

calice. La disposition des fleurs eî les q<»elques caractères don-

nés plus haut suffisent amplement pour écarter TO. affinù.

Cette espèce est dédiée à M. Arnold chargé du service de

l'agriculture au Gouvernement du Congo.

O. réfracta De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex, ramulis glabris; foliis breviter petio-

latis, memhranaceis, coriaceis, elliptieis, basi et

apice cuneaiis, apice plus minus acuminatis,

aculis, utrinque nitidis, inlegris vel levissime

serrulatis, undulatis, nervis lateralibus parallelis

conferlissimis, tenuibus, non prominentibus,

peliolo cire. 3 mm. longo, lamina 4-9 cm.

longa el 1,2 -3,5 cm. lata; ramulis floriferis ex

axillis bractearum provenientibus, bracieis squa-

miformibus plus minus profunde bilobaiis, irian-
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gulari-acutis, paniculatis, paucifloris, gracilibus,

folia plus minus aequanlibus, circ. 3 cm. longis,

et plus minus angulatis el compressis, pedicellis

tenuibus, longissimis, sepalis longioribus solitariis

versus medium articulatis, supra articuiaiionem

leviter inflatis, 12-16 mm. longis, basi bracteaiis,

braeteis triangularibus 0,7 mm. circ. longis;

sepalis oblongis plus minus obtusis, inius et exius

glabris, circ. 6 mm. longis; petalis rubris (sec.

Dewèvre); ovario profonde lobato, lobis stipitalis,

drupis in sicco nigresccniibus, uni-cosiatis, reli-

culalis, ovoideo-globulosis, circ. 4- mm. longis et

laiis, sepalis persistaniibus, fruclu longioribus,

refraclis ; disco crasso.

Rég. Ill : Forêt de Rewa, 29 nov. 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obi. — Get Ouratetty comme le précédent, appartient à la

même subdivision du genre que les 0. afjînu et calophylla

dont nous avons donné précédemment les principaux caractè-

res. Vu la nature des rameaux florifères, rassemblés Ter» les

extrémités des branches et naissant à l'aisselle de bractées

persistantes plus ou moins profondément bifides, c'est dans

le voisinage immédiat de PO. affini» que VO. réfracta doit

prendre place. Les caractères qui permettent de différen-

cier ces deux espèces sont les suivants : la grandeur des

lobes du fruit par rapport à celle des lobes du calice, les

mensurations des diverses parties de la feuille, du pétiole et

surtout l'drticulalion médiane de ce dernier, caractère qui

ne semble pas avoir été observé chez les 0. afjînis et calo-

phylla et qui manque également chez VO, Arnoldiana. Il reste

donc, après la chute de la fleur, un fragment de pédicelle, qui

persiste encore longtemps sur le pédoncule commun. La pré-

sence de nombreuses bractées à l'exliémité des rameaux, à

Tendroit où naissent les fleurs, donne à cette plante un aspect

particulier qui la distingue facilement de VO. Arnoldiana que

noas avons décrit précédemment.
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O. l.ixlflor2i De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex circ. 2 m. alius; ramulis glabris; foliis

petiolalis, membranaceis, coriaceis, elliplieis,

basi et apiee cuneaiis, apice plus minus breviter

acumirialis, aculis, ulrinque niiidis, inlegris,

serrulalis, plus minus undulalis, nervis prima-

riis non parallelis nee conferlissimis, sed arcua-

lim versus marginem et cum venis anastomosan-

tibus, non prominentibus, petiolo circ. 4 mm.

longo, lamina 7-14 cm. longa et 3-5,5 cm. lata;

ramulis floriferis terminalibus, basi bractealis,

bracleis numerosis, usque ad basin liberis vel

parce coalilis, longe iriangulari-aculis, 6-7 mm.

longis, persisianiibus, paniculis laxifloris, race-

mosis, gracilibus, folia superanlibus, 9-15 cm.

longis, pedunculis plus minus angulatis et com-

pressis, pedicellis longis, sepalis longioribus,

infra medium articulaiis, supra articulatione

leviter inflalis, 6-12 mm. longis, 2-3 fasciculalis,

superne solilariis, basi bracieaiis, bracleis cadu-

cis; sepalis oblongis, obtusis, inlus el exlus

glabris, floriferis 4-5 mm. longis el circ. 3 mm.
latis, frucliferis circ. 6 mm. longis et 4 mm.

latis; pelalis luleis, obovaio-cuneatis, sepala supe-

ranlibus, circ. 7 mm. longis el 4 mm. laiis;

slaminibus pelalis brevioribus, circ. 3 mm. lon-

gis; ovario profunde lobato, lobis stipitatis, luleis,

drupis in sicco nigrescentibus, reliculatis, niiidis,

ellipiico-ovoideis, 9 mm. circ. longis et 6 mm.
circ. lalis, calycem superanlibus, sepalis frucli-

feris rubris, persisianiibus, ereciis; disco crasso.

Rég. Ill : Gali, 28 août 1896 (Fr. Thonner).
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Obs. — Cette plante très voisine de l'O. reticulata (Pal.

Beauv.) Engl. appartient comme cette dernière à la sect.

Palaeoouralea Gilg et à la subdivision Reticulatae Engl,

Subreticulatae Engl. Les caractères suivants nous ont particu-

lièrement engagés à faire de la plante récoMée par M. Tbonner

une espère nouvelle. Les panicules florales sont beaucoup

moins ramifiée» que chez le vrai 0, reticulata, les fascicules

floraux plus éloignés les uns des autres, ce qui donne un

aspect beaucoup plus lâche à Pensemble. Les sépales sont

moins long» et proportionnellement plus larges, aussi les

boutons ovoides-globuleux d'^s fleurs de VO. loxiflora pré-

sentent-ils une différence nette avec ceux de l'O. reticulata

qui sont ovales-pointus. La base des panicules florifères,

privée de bractées chez l'O. reticulata, présente chez

rO. laxiflora, entre les premières ramificatioDS et la base,

plusieurs bractées persistantes souvent très rapprochées. Les

bractées intraaxillaires sont plus longueii dans notre espèce

que chez l'O. reticulata. Les auteurs décrivent les sépales de

cette dernière espèce comme réfléchis ou étalés, tandis que

dans notre plante ils sont redressés sur le fruit ce qui s'observe

surtout fort bien quand par suite d*avcrtcment il ne reste

qu'une drupe au centre du calice ; la drupe alors bien entourée

des lobes calicinaux, les dépasse assez fortement.

O. Iae¥is De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex.... ; ramulis glabris; foliis coriaceis,

petiolalis, longe elliplicis, basi ei apice cuneatis,

apice acutis, uiririque nitidis, serratis, serratura

regulariter ad margineni reeurvarn disposila,

nervis medianis subtus proniinenlibus, nervis

laieralibus non parallelis née eonferlissimis, sed

arcuatim versus marginem et cum venis anasto-

mosantibus, supra non, infra paulo prominen-

tibus, peliolo 1 cm cire, longo, crasso, nigro,

lamina 14-25 cm. longa et 4-7 cm. lata; ramulis

floriferis lerminalibus, basi paiicibraclealis, brac-

teis intraaxillaribus coaiitis, bifîdis, late iriangu-
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lari-aculis, cire. 3 mm. loiigis, caducis, paniculis

laxifloris, ramosis, folia subaequanlibiis vel supe-

ranlibiis, 15-20 cm. longis, pedunculis plus

minus angulalis, pedicellis loniçis, sepala subae-

quaniibus, versus basin articulatis, 10-12 mm.
longis, 2-3 faseiculalis, superne soliiariis; sepalis

oblongis, leviier acutis, inlus el exius glabris,

fructiferis 10-12 mm. longis et 5-6 mm. laiis;

peialis ; staminibus.... ; drupis nigris, relicu-

latis nitidis, ellipticis,circ.9 mm. longis et 5mm.
Iatis,calyce inclusis;sepalis persistanlibus,erectis;

disco crasso.

Rég. V : Bas-Congo, 1897 (Capt. Cabra).

Obs. — Cette plante appartient à la même subdivision du

geure que l'espèce précédente Si nous comparons l'O. laevis

avec les espèces décrites par M. Oliver dans la FI. trop.

Afr. I p. 319 et suivantes, nous verrons que par ses affinités

notre phnte vient se ranger à côté de l'O. Fogelii (Hook. f.).

Mais la forme, la grandeur et la serrature des feuilles, nous

semblent constituer des caractères qui en écartent l'O laevis

Toutefois nous n'avons pu juger des caractères de l'O. Fogelii

que par la description originale de la Nigor Flora et par les

données de la FI. trop. Afr., et, d'autre part, nous n'avons

pas eu à notre dispositioo des matériaux très complets de

l'O. Inevis, puisque ils ne se trouvaient que des calices fructi-

fères dans les échantillons récoltée par le Capt. Cabra.

O. pellacîda De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 3-4 m. altus; ramulis glabris; foliis

petiolalis, membranaceis, coriaceis, integris,

parce serraiis, juvenibus pellucidis, translucidis,

longe ellipticis, basi et apice cuneatis, apice pius

minus acuminatis, acutis, utrinque nitidis, sublus

pallidioribus, nervis medianis sublus prominenti-
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bus, nervis lateralibus non parallelis nee confer-

tissimis, sed arcuaiim versus marginem et cum
venis anastomosantibus, supra non proniinentibus

quasi insculptis, infra paulo promirienlibus,

petiolo 2-0 mm. longo, lamina 6-16 cm. longa

et 1-4 cm. lata; ramulis floriferis lateralibus,

basi paucibracteatis, bracteis liberis, elongato-

lriangularibus,acutis,circ.3mm. longis, caducis;

paniculis paucifloris, parce ramosis, folia mino-

ribus, 1,3-6 cm. longis, pedicellis sepalis longio-

ribus, versus basin articulatis, 8-10 mm. longis,

solitariis; sepalis oblongo-lanceolatis, plus minus

obtusis, intus et extus glabris, circ. 1 ,5 mm. latis

et circ. 6 mm. longis; petalis luteis, obovatis,

cire. 6 mm. longis, sepala subaeqiianiibus; sta-

minibus circ. 10, 4 mm. circ. longis, filamentis

brevissimis antheris brevioribus. Fructus ignolus.

Rég. Ill : Stanleyville, 24 dec. 1896 (Alfr.

Dewèvre).

06*. — Noui avons hésité pendant longtemps à créer une

espèce nouvelle, pour les matériaux assejt médiocres récoltés

par Dewèvre, et cependant, la seule espèce, 0. congesta

(Olir.) Ëngl. que Ton paisse rapprocher de notre plante

diffère, semble>t-il, p«r tant de caractères qu'il est impossible

de réunir sous un même nom les deux plantes. En effet les

feuilles sont toujours moins larges, les fleurs plus courtes

que les pédicelles, les sépales trè* étroits, les pédicelles

floraux plus longs, les panicules florales latérales naissant à

l'aisselle de feuilles qu'elles ne dépassent guère, et les ramifi-

cations sont munies à leur base d'une feuille ré iuite, accom-

pagnées de deux bractées libres; ces feuilles réduites souvent

à une sorte d'aigmlle peurent tomber rapidement, aussi ne

se remarquent-elles que dans les panicules florifères jeunes,

dont les boutoQs sont encore sessiles. L«s feuilles sont pellu-
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cides, et les ciernières formées prescjue transparentes, d'un

vert très pâle, tranchent fortement sur les feuilles anciennes

beaucoup plus foncées. Comme VO, conyeHa. i'O. pellueida

apparlient à la section Pulaeoouratea § /ieticulatat ^ Subreti-

culatae (cf. Gilf,' in Eiigl. et Pranll Natûrl. Pflanaenfain.

III, 6 p. 142).

BORAGIN ACEAE.
Cordia Biume.

C. ùewewrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex :2-2,5 m. alius; raraulis pilosis; foliis

allernis vel suboppositis, breviier petiolalis, ellip-

licis, apiee acuiis vel abrupte acuminatis, basi

acuiis vel leviler subcordatis, superne nitidis

scabris, sparse pilosis, nervis pilis nuraerosis-

simis, subius pilosis, petiolo cire. 5-10 mm. longo

6-16 cm. loiigiset 2, 3-7 cm. laiis, iniegris vel

irregulariter dentatis, nervis primariis subtus

prominentibus, versus marginem arcuaiim ana-

stomosaniibus, supra non prominentibus sed

quasi insculptis; cymis lerminalibus, brevibus,

pauciramosis, multifloris, 3-4 cm. longis ; calyce

longiludinaliter costato, piloso^circ. 9 mm. longo
et 4,5 mm. lato, lubuloso-campanulato, limbo
5-denlato, denlibus latis; corolla tubuloso-cam-

panulata, lubo luteo, lobis o undulatis, auranlia-

cis; staminibus5,filameniis luteis,antheris brun-

neis, cire. 2 mm. longis, calycem superantibus;

slylis viridibus, siigmaiibus 4, exsertis; drupis
ovoideis, calycem persistantem longe superanti-

bus, cire. 15 mm. longis et 9 mm. latis. Semen 4

.

Kég. Il : Vieux-Kasongo, août 1896 (Allr. De-
wèyre).



Obs. — Cette jolie plante appartient à n'en pas douter à la

section Varronia DC. caractérisée par la caducité de la partie

supérieure de calice. Dans cette subdivision du genre il n*exis.

tait qu'une seule espèce africaine, le C. ubytsinieaR. ^r.]

parmi les espèces nouvelles décrites récemmenl par M. Baker

(Kew Bull. 18 '4) et M. Gûrke in Engi. Pflanzenwt II Ost.-Afr.

C, p. 335, aucune n'appartient, semble-t-il, à cette section, il

est vrai que les diagnoses sommaires de M. Baker ne permet-

tent pas de répartir avec certitude ses espèces dans les diver-

ses sections du genre. Quoiqu'il en soit la plante récoltée par

Dewèvre doit se placer dans le voisinage du C. abyssinica,

mais elle s'en dififérencie facilement par la forme des feuilles

courtement pétiolées, par la pilosité très forte des rameaux,

par la corolle bien moins grande, par les pétales de couleur

orangée, par les panicules florales très peu ramifiées ne dépas-

Sftnt jamais les feuilles. Comme chtz le C. abyssinica le noyau

du fruit du C. Dewevrei est entouré d'une pulpe blanche

gluante, dont les indigènes ne semblent pas se servir; tandis

que les feuilles (tide Dewèvre) sont» employées en infusion

pour fortifier les jeunss enfants.

Nous ne pensons pas que l'on puisse tenir compte de la

remarque de Richard, Flora Abygsinica II p. 61, d'après

laquelle le calice du C. abyssinica ne s'ouvrirait pas au moyen

d'un opercule. Les échiUliUoas authentiques provenant des

collections Schimper, Quartin-Dilion et Petit montrent nette-

ment celte désarticulation du sommet du calice, mais il

nous a semblé que Ton voit très rarement le sommet du calice

attaché sur l'un des côtés. Dans les matériaux de notre C. De-

wevrei jamais l'opercule du calice ne s'est montré sur le

côté, il s'enlève en une fois.

C. Lîebrechisiaua De Wild, el Th. Dur. (iiov. sp.).

Arbor...; rainuliâ pilosis; foliis allernis, longe

peliolaiis, ovalo-rolundaiis, apice obiusis, vel

breviier acutis, basi plus minus acutis vel roiun-

dalis, vel subcordatis, superne glabris, sublus

pilosis, peiiolo ^-16 cm. longo, ioiiis 4-:âl2 cm.

longis el 4-15 cm. lalis, inlegris, subtus palli-
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dioribus, margine uudulaiis, nervis primariis el

secundariis subiiis promineiilibus et cum venis

anasiomosaniibus, supra non promineniibus
;

cyinis axillaribus, loiigissimis, irregulariter ra-

mosissiinis, niuliifloris, :25-50 cm. longis; flori-

bus subsessilibus, calyce longiiudinaliler obscure

coslalo, exius veluiino, inius glabro, circ. 9 mm.
longo et 4 mm. lato, limbo 2-5 dentalo,

deniibus plus minus acuiis ; corolla tubuloso-

campanulaia, calycem superanie, 9-10 mm.
longa, aibo-lutea, lobis 5, undulatisj stamini-

bus 5, inclusis, antheris nigro-brunneis
; ovario

globuloso, stylo brevi. Fructus ignoius.

Congo, sine num. el loco (Alfr. Dewévre).

06». — li est regrettable que nous ne possédions aucuD
renseignement sur la région cm celte tspèce a été récoltée.

Le C. Liehrechuiana doit, d'après les matériaux de De\^è?rc,

être un arbre; il apparlient à la section Myxa Ei;dl.

subsect. Laxiflora DC. Uaus celle subdivision c'est du C. odo-

rata Gurke (m Zenker Flora von Kamerun n. 1710) que notre

plante se rapproche le plus, mais les fleurs, les panicules, les

feuilles sont beaucoup plus grandes. C'est ainsi que ies fleurs

du C. odorata ne dépassent guère 6 mm. de long, les panicules

i6 cm. de long et les feuilles envii on 12 cm., la structure de la

flcur semble être à fort peu de cbose près, la même che« les

deux espèces. C'est la grandeur démesurée des paniculea, qui

a surtout attiré notre alltnlion; en outre les feuilles du C. Lie-

brechlsinna ne poisèdent pas sur la hce inférieure le duvet

blaiicliâire qui caruclérise la plante dénommée par M. (iûrke.

Wous ue savons pas si les fliurs du C. Liehrtchtsiana sont

odorantes, Uewèvre n'en disant rien dans ses ne tes.
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UTRIGULARIACEAE.

Iltricnlaria L.

U. oilelii De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Planla aqualica, nalans; caule ramoso,

piloso, folioso ; foliis aliernis, furcaio-mulli-

pinnatiseclis, 1-2 cm. longis,rachidibus foliorum

non dilataiis, veluiinis, segmeniis filiformibus,

acutis
J
utriculis plus minus numerosis, 1 mm.

circ. laiis, axillanbus, pedicellalis, pilis seiaceis,

pedicello gracili, circ. 0,7 mm. longo,

scapo erecto, 4-7 cm. longo, minute siriato,

4-5 vesicis aeriferis subveriicillaiis inlra medium

scapi inserlis ; vesicis oblongo-cylindraceis, pedi-

cellalis, 6-9 mm. longis el circ. 2 mm. lalis,

apice et lateraiiler versus apicem ramis divarica-

lis ramosis muniiis ; racemis spiciformibus pauci-

floris, circ. 4-floris, floribus exiguis, peduncu-

lalis, distantibus, pedunculo 2-5 mm. longo,

aliernis, basi bracteaiis, bracteis circ. 1 mm.

longis, pellucidis, ovoideis, obtusis, lobis calycis

aequalibus, ovatis, obiusis circ. 1 mm. longis,

pedicello minoribus; labro superiore ovalo, calyce

circ. iriplo longiore, inferiore calyce quadruple

longiore; capsula immaiura, globosa, circ.

1,5 mm. longa, stylo persisienle.

Rég. V : env. de Dembo, dans les eaux

stagnantes, 1898 (J. Gilet).

Obs. — VU. Giletii se rapproche de VU. stellari» L. et

appartient comme lui à la sett. MegacUta DC. Il n'est pas

difficile de difiFérencier, avec les données fournies par notre

diagnose, VU. Giietii de VU. itellaris; chez, celte dernière les
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vésicules sont plus clirgics et la paDÎcule florale moins grêle

est cependant, en général, plus courte, à fleur» plus nom-
breuses. Outre la forme des vésicule» aérifères et la nature

grêle des rameaux florifères, notre plante est plus menue
dans toutes ses parties.

Nous sommes heureux de dédier cette délicate petite plante

au frère J. Gilet qui lors de son premier séjour à la Mission de
Dembo a récolté quelque» bonnes plantes et nous a promis

d'étudier avec soin, pendant son séjour actuel en Afrique,

la flore de cette partie du fias-Congo.

ACANTHACEAE.
Thunbergia L. f.

T. Thonneri De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 5 m. altus; ramis sparse pubescenlibus

demum glabris, flexuosis; foliis petiolalis, ovalis

vel oblongo-ovatis,apice acuminatis, basi plus mi-

nus angusialis, sinualo-dentatis, glabris, 6-16 cm.
longis et 2,5-6 cm. laiis, nervis primariis subtus

valde prominentibus et versus marginem cum
nervis secundariis arcuatim anasiomosanlibus,

petiolo cire. 1 cm. longo; floribus axillaribus vel

in panieula dispositis, pedicellalis, pedicello

2-3 cm. longo, basi bracteato, bracteis minimis,

rufis, velutinis, bracteolis floriferis ovaliis, longe

acuminalis, exlus glabris, intus glabris sed ad
apicem velutinis, cire. 3 cm. longis et 14 mm.
laiis; calyce irregulariter dentalo, cire. 1 cm.
longo; corolla infundiluliformi fauce sensim
ampliaia, lubo brevissimo inlus annulo piloso

insirucio, extus leviter piloso ; corolla cire. 8 cm.
longa et ad apicem cire. 5 cm. lata, violacea,

fauce et lubo intus luteis
; slaminibus didynamis,

V
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anlheris apice acuminatis, loculis inaequalibus,

basi globuloso-rotundaiis, pilis rigidis aspersis,

slaminibus circ. 17 mm. longis, anlheris circ.

4,0 mm. longis; stigmate inaequaliter bilobo,

infundibuliformi, stylo circ. 5,5 cm. longo.

Rég. Ill : Bobi près Gall, 2 sept. 1896, ter-

rains humides dans la forêt (Fr. Thonner).

Obs. — Cette jolie plante, atteignant 3 m. de hauteur, dont

les branches retombantes sont courerles de fleurs violacées à

cœur jaune, semble appartenir à la section Pseudohexactntris

Lindau. Dans celte section il n'existe qu'une seule espèce

qui nous paraît très voisine, c'est le T. Vogeliana Benth.,

figuré dans le Bot. Mag. t 5389. Mais les analyses données sur

cette planche ne concordent pas en tous points avec les don-

nées de M. Lindau, dans le Beiblatt 41 du Bot. Jahrb. (1893)

p. 33. M. Lindau décrit le stigmate comme formant un enton-

noir triangulaire au sommet, ce qui n'est pas le cas dans la

figure du Bot. Mag., ni pour notre échantillon. Nous avons

soumis notre plante à M. Lindau, un des spécialistes les plus

autorisés pour la famille des Acanthacées, et malgré cette

petite dififérence, il n'a pas hésité à considérer le T. Thonneri

comme une deuxième espèce de la section Pseudohexaceniris.

La forme des deux bractées entourant les fleurs et celle

des bractées de la base des pédoncules semblent constituer les

principaux caractère» différentiels entre les deux espèces.

Tiiblflora Gmel.

T. pfincisqnaino«a De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba fere acaulis vel caulescens, caule usque

ad 15 cm. longo; foliis lanceolatis, oblongis vel

oblongo-spathulalis, acutis, integris, petiolatis,

2-14 cm. longis, medio 1,2-4,5 cm. latis et

basi circ. 4 cm. lalis, supra glabris vel sparse

pilosis, pilis appressis, viridibus, subius glabris

vel ad nervos pubescenlibus, pallidioribus; nervis
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priniariis versus marginem evanescenlibus et

cum venis anastomosantibus; peliolo 3-8 mm.
longo; pedunculis floriferis simplicibus, lermina-

libus numerosis, 12 cm. longis parce squamosis

et pilosis, squamis ovalis, distanlibus; squamis

floriferis inlegris, margine cilialis, apice longe

subulalis, spiniformibus; floribus irregulariler

bilabiatis; staminibus 2, albis.

Kég. Ill: Bania-Lecoula, dec. 4896 (Alfr. De-

wèvre).

Rég. V : Gandayanga (Gapt. Cabra).

Ohs. — Cette petite Acanthacee, dont M. le Capt. Cabra et

Alfr. Dewèrre ont récolté des échantillons dans des contrées

asseï éloignées l'une de l'autre, est Toisine du T. iquamota

(Jacq.) 0. Ktre. Nous avons cru pouvoir l'écarter de cette

espèce par le caractère tiré du nombre de bractées entourant

le pédoncule floral sous Tinsertion des fleurs. Dans les

diverses espèces de ce genre que nous avons pu étudier et

dans les échantillons de T. $quamo»a du Bas-Congo récoltés

par le lieutenant P. Dupuis, la hampe florale est recouverte

depuis la base jusqu'au sommet de bractées fortement

imbriquées qui ne laissent pas la plus petite portion du

pédoncule à nu. Au contraire dans les échantillons de fiania-

Lecoula et de Gandayanga, les squames sont distantes les unes

des autres et laissent voir le pédoncule plus ou moins angu-

leux et légèrement velu. Quant aux feuilles elles nous ont

paru si différentes qu'elles permettaient presque à elles

seules de séparer le T, paucisquarnosa du T. $quamosa; la

partie supérieure du limbe est très élargie; vers la moitié de

sa longueur la feuille se rétrécit brusquement, puis va en

s'atténuant jusqu'au pétiole; la feuille est donc plus ou moins

spathulée. Entre les échantillons récoltés par le Capt. Cabra

et par Dcwèvre il existe quelques petites différences; elles

sont, pensons<nous, peu importantes. C'est ainsi que les

feuilles un peu plus courtes sont velues, à poils épars et

apprimés sur la face supérieure, et que la tige est moins longue
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dans la forme de Gandayauga que dans celle de Bania-Lecoula.

La pilosité peut dépendre de conditions extérieures et quant

au caractère de longueur des tiges, on sait qu'il est éminem-

ment variable chez les espèces très polymorphes du genre

Tubiflora.

Brillantaisia Pal. Beauv.

B. siibcordata De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba perennis, caule letragono, parce piloso;

foliis inferioribus longe petiolatis, superioribus

subsessilibus vel sessilibus, ellipticis, basi corda-

lis, in petiolo angustissime decurrentibus, apice

acuminalis, inlegris, utrinque pilosis; lamina

3-8 cm. longa et l,S-5 cm. lata, petiolo foliis

inferioribus cire. 5,5 cm. longo, pilosis, nervis

primariis sublus prominenlibus, versus margi-

nem anaslomosanlibus; inflorescentiis termina-

libus, multifloris, non foliosis sed bracteis

plus minus reductis, bracteis lineari-ovatis,

pilosis, superioribus cire. 5 mm. longis et

1,5 mm. latis, pedunculis glandulosis; segmen-

lis 5 calycis subaequalibus, angusto-linearibus,

paulo glandulosis, cire. 1 cm. longis; corolla

bilabiata, violacea, tubo cire. 7 mm. longo, lobis

20-22 mm. longis ; staminibus dorsifixis, cire.

2,5 cm. longis, anlberis cire. 4,o mm. longis
;

stylo stamina subaequante; capsula calycem

superante, 2,5 cm. longa.

Rég. III : Bokakata, 1895 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Cette espèce se rapproche fortement du B. Pali-

<o/it Lindiu décrit en 1893 dars le Bot. Jahrb. XVll p. 99

et figuré dans Engler et Prantl Natûrl. Pflanzenfani. IV,

36 fig. 112; elle appartient donc à la section Euryanthum

Lindau. Mais comme on pourra le voir en comparant la
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ci-dessus, la disposition des flours dilTérencie nettement lea

deux espèces. En efl^el tandis que cliez le B.Palisotii les fleurs

naissent à l'aisselle de feuilles peu ou pas modifiées et ne

forment pas une inflortscence terminale, chei le B. tufjcor-

data, les pédoncules floraux naissent à Piisselle de feuilles

bractéiformes ou de bractées très réduites et constituent dans

leur ensemble une panicule tout-à-fait caractéristique, ana-

logue à celle que nous rencontrons chez plusieurs autres espè-

ces de la même section du genre. En outre toutes les feuilles

de notre plante du Congo sont franchement cordées «t non

plus ou moins aiguës à la base comme elles sont figurées pour

le B. Palisotii dans les Naturlichen Pflanzenfamilien. D'au-

tres caractères : tige ailée, forme des étamines, forme de la

fleur, glandulosité des pédoncules,s6 retrouvent chex les deux

espèces.

B. Dewewrei De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex i-2 m. altus, caule tetragono piloso;

foliis petiolatis, ovatis, basi plus minus cordalis,

in petiolo late decurrentibus, apiee acuminalis,

margine grosse dentatis, utrinque pilis albescen-

tibus obsilis, S-'20 cm. longis et 3-12 cm. latis,

petiolo alato, cire. S cm. longo, ala grosse den-

tata vel in folius superioribus intégra, 1-3 cm.

lata, supra viridibus, infra pallidioribus ; inflorcs-

cenlia lerminali racemiformi, bracteala, glandu-

loso-pilosa, 20-29 cm. longa, calyce 5-partito,

segmentis linearibus apice leviter subspathulatis,

cire. 17 mm. longis, segmento superiore longiore

et latiore, cire. 23 mm. longo; corolla bilabiata,

labro inferiore purpureo, superiore aibo pilis

purpureis obsito, tubo cire. 8 mm. longo, lobis

28 mm. cire, longis ; staminibus dorsifixis, cire.

2 cm. longis, antheris cire. 9 mm. longis; stylo

stamina paulo superante. Capsula
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Rég. Ill : Entre Lukolela et Gombi, 1895

(Alfr. Dewèvre).

Obs, — Ce Brillantaisia, dont les pétioles fortement et ,

largement ailes présentent un aspect si caractéristique, est

Toisin du /?. nitens Lind»u (cf. Bot. Jahrb. XVII, 1893

p. 102) et du B. alata Anders. Comme eux, il appartient à la

section Euryanlhum. Il n'est point difficile de trouver entre

ces espèces de nombreux caractères dififéreotiels, tels que

les ailes des pétioles, la dentelure des feuilles beaucoup plus

accusée chei le B. Detsevrei que chez le B. nitens Lindau,

la panicule florale très élargie et très multiflore chez notre

plante, les feuilles plus brusqurment acuminées et moins

longuement pétiolées.

Quant au fi.a/afa qui lui aussi est affine de notre B.Dewevrei

et a été trouvé plusieurs foil au Congo, i! se différencie par

les ailes du pétiole qui même dans les très grandes feuilles

sont entières, non dentées. Par la forme de la panicule florale

les B. Detoevrei et B, alata se ressemblent, tous deux peu-

vent la posséder très développée; dans la forme et la texture

des feuilles, plus minces chez la dernière espèce^ on pourra

aussi trouver des caractères différentiels, de même que dans

la longueur des pétioles. La coloration double des fleurs, lèvre

inférieure pourpre, lèvre supérieure blanche, contribue à faire

de ce Brillantaisia une des plus jolies espèces du genre.

ARISTOLOCHIACEAE.

Aristolochia L.

A. DeweTrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Planta eaule voluhili longitudinaliter suleato,

foliorum petiolo lamina viridi breviore, petiolo

decurrente, 2-4 cm. longo, lamina herbacea,

viridi, superne et inferne glabra, cordata,

9-11 cm. longa et ad basin 4-8 cm. lata, lobis

posticis magis, basi plerumque superposilis, sinu

lato rotundafo sejunctis; lobo antico plus minus
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acuto, apiculalo; nervis lateralibus 1 basalibus

utrinque uno angulo acuto adscendente inferne

coslam crassiiudine aequanle, superne lenuiore,

marginem versus circ. nervos 5 secundarios

lenuiorcs emitlente, venis erassiusculis densis-

sime reticulalis subtus prominentibus, inlernodiis

8-9 em. longis ; cicinnis dimidium foliorum supe-

rantibus, solitariis vel binis, 2-3-floris, inlernodiis

1,5-2 cm. longis, bracteis cordatis foliis similli-

mis, sed minoribus, inferioribus eirc. 2 cm.

longis et 1,5 cm. latis; ovario elongalo-clavi-

formi, circ. 1 cm. longo el 1,5 mm. lalo; stipile

infra tubum inferiorem brevi, circ. 1,5 mm.
longo, alque annulo basali ovarii apicem obie-

gente instructo, tubo perianthii viridi, inferiore

globoso, circ. 4 mm. lato, superiore recte infun-

dibuliformi, circ. 1,5 cm. longo et 1,5 mm. lalo,

limbo unilaterali oblongo, circ. 2 cm. longo et

8 mm. lato, brunneo-nigro; gymnostemio brevi,

anlheris 6, thecis ovalibus, connectivorum pro-

longationibus lalis iriangularibus, subaculis, lale-

raliter cohaerentibus, circ. 2 mm. longis; stig-

maiibus 6 stamina non superanlibus. Capsula

matura

Rég. V : Zambi, 27 juillet 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Obs. — Notre espèce se rapproche des A. densivenia Engl.

et Peiersiana Klotzsch, et elle n'est pas sans présenter certains

caractères communs arec VA. bravteata Reli. (A, Kotschyi

Hochst.). L*aspect général de la plante permet de distin-

guer facilement VA. Dewevrei de la dernière espèce dont les

feuilles sont plus petites, les fleurs moins nombreuses, les

oTaires plus gros et moins longs. Les A. densivenia et Pe-
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tersiana se séparent de notre espèce par la forme de leurs

feuilles dont les lobes basilaires sont bien moins développés et

ne se recouvrent jamais, par les hampes florales à bractées

plus réduites, les fleurs bien plus nombreuses, à pédicelles plus

allongés. Chei VA* densivenia il n'y a qu'une seule cyme

florale, ches l'A. Dewevrei il peut y en avoir deux comme

chez VA. Petersianoy mais chaque cyme porte au maximum

trois fleurs; la seconde cyme ne naît pas en réalité à l'aisselle

de la première feuille axillaire, mais bien à l'aisselle d'une

feuille qui se développe entre le premier pédoncule floral et

la tige, de sorte que la seconde cyme est munie comme la pre*

mière d'une feuille basilaire. Ce caractère ne semble pas

exister chez VA. Pelersiana. Un autre caractère difi'érencie

encore nettement VA . Dewevrei de VA. densivenia^ c'est la

forme du connectif au-dessus des loges polliniques, peu proé-

minent et légèrement émarginé; dans la dernière espèce le

connectif est beaucoup plus allongé et triangulaire entier

chez VA, Dewevrei^ de sorte que les stigmates ne sont pas

exserts. La proéminence des lobes du connectif existe égale-

ment chez VA, Kottchyi.

URTICACEAE.
Vrera Gaudich.

U. Thonneri De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex scandens; ramis lignosis, inermibus,

glaberrimis; foliis elliplicis vel ellipiico-rotun-

datis, abrupte acuminaiis, aeumine elongato,

angdstaio, obtuso, cire. 12 mm. longo et 2 mm.
lato, basi rotundatis, obiusatis vel leviter cordatis,

integerrimis,3-nerviis,giabris vel ad nervos parce

puberulis, petiolatis, potiolo 1,5-4 cm. longo,

10-13 cm. longis et 4,5-7 cm. latis, nervis

lateralibus, utrinque 5 inter illos anaslomosanti-

bus et versus marginem arcuatim anastomosan-

tibus, paulo prominentihus ; slipulis. .., caducis,
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floribus dioicis, cyniis in axillis foliorum delap-

sorum,breviUT pedunculalis, divaricato-ramosis,

ramulis pilis ureniibus hie el illic armatis,

5,5 em. lougis et 4 cm. eirc. latis ; achaenio

ovato, 2 mm. circ. longo, venlrieoso. Floribus

maseulis

Rég. Ill : Gali, aoiit 1896 (Fr. Thonner).

Obs. — C^'t Urera dont nous n'avons va qae les fleurs

femelles se rapproche beaucoup de VU. acuminata Gaudich.,

tel que nous le trouvons décrit dans le t. XVI, p. 96 du

Prodromus da De Candolle ; cette dernière espèce semble

n'avoir été trouvée que dans Tlle Maurice et à Timor. Comme

chez VU, acu7ninata, les fleurs de notre piaule naissent

sur les p3rtions de la tige qui ne portent plus de feuilles,

et à Tai^selle des feuilles tombées. Malheureusement le

peu de matériaux rapporté» par M. Fr. Thonner ne nous

permet pas de dire si les fleurs naissent sur des rameaux

courts et épaissis. Les feuilles de notre plante paraisseot

être plus longuement acuminées que celles de P{7. acumi-

nata. Nous aurons roecasion de revenir sur les caractères

de cette espèce qui ne peut être approchée de VU. obo'

vata à cause de la disposition particulière de ses cymes

florales.

U. «ewevrel De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex scandens?; ramis h'gnosis, glaberrimis,

inermibus; fohis ellipticis, abrupte acuminatis,

acumineobtuso, circ. 12 mm. longo et 2-4 mm.
lato, basi rotundatis vel cordatis, integerrimis,

3-nerviis, glabris vel ad nervos parce puberulis,

petiolatis, petiolo 2-5,5 cm. longo, 10-12 cm.

longis et 5-7 cm. latis, nervis lateralibus utrin-

que 5, inter illos anastomosantibus et versus

margincm arcuatim anastomosantibus, paulo

prominenlibus; slipulis ..., caducis ; floribus
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dioicisj cymis masculis in axillis foliorum delap-

sorum, longe pedonculatis, divaricato-ramosis,

Iaxis, ramulis pilis urentibus hie et illic armatis,

10 cm. circ. longis et cire. 5 cm. laiis; perigonio

circ. 2,5 longo, viridi, staminibus 5, aniheris

albis.

Rég. I : Lokandu, 21 nov. 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Obs. — Nous ne pouvons certifier que celte plante soit

bien un arbuste grimpant, les notes manuscrites de Dewèrre

ne donnent aucun renseignement à cet égard; cependant

l'aspect de rëchantil'on nous porte à croire que VU, Dewevrei

est une liane. Très voisin de VU, Thonneri que nous venons

de décrire, cet Urtra dont nous n'avons vu que le pied mâle,

se rapproche donc aussi de 1'^/. acuminata. Comme chez ses

deux espèces, les cymes florales naissent sur les portions an-

ciennes des tiges à Taisielle des feuilles disparues. 11 n'était

pas possible de fondre en une seule espèce les plantes récoltées

par Alfr. Dewèvre et M. Fr.Thonner, elles viennent de localités

trop éloignées, et la forme des cymes florifères est trop dififé-

rente pour pauvoir, sans autres preuves, aflîrrapr que le pied

mâle de Lokandu et le pied femelle de Gali représentent une

seule et même espèce. Dans la région de Lokandu, la plante

récoltée par Dewèvre porte le nom vcrnaculaire a Loussamba-

Samba ».

U. congolensls De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex seandens j ramis lignosis, glaberrimis,

aculealis, aculeis minimis ; foliis ellipticis,

abrupte acuminatis, acumine obtuse, circ.

12 mm. longo et 3 mm. lato, basi rotundatis

vel leviter cordatis, integerrimis, o-nerviis, gla-

bris, petiolatis, petiolo 3-D cm. longo, 9-15 cm.

longis et 4-7,5 cm. latis, nervis lateralibus utrin-

que 2-(3), inter illos anastomosantibus et versus
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marginem arcuatim anastomosanlibus, sublus

prominenlibus ;
pagina inforiore laminae exsic-

calae cyslolilhis oblongo-linearibus creberrime

ornala ; slipulis..., caducis ; floribiis dioicis;

cymis masculis in axillis foliorum delapsorum?,

breviler podunculatis, divaricate - racemosis,

compactis, ramulis pilis urentibus hie et illic

armatis, 6 cm. eirc. longis et latis, floribus

pedicellatis, pedicello circ. 1 mm. longo, perian-

thio circ. 1,5 mm. longo, 5-lobato, viridi; slami-

nibus 0, anlheris albis.

Rég. Ill : Forêts des Stanley-Falls, 24 dec.

1896 (Alfr. Dewèvre).

Oba. — Nou» ne pouvons affirmer que la plante dont nous

donnons ici la description, développe ses cymes florales à Tais-

selle de feuilles tombées, parce que la seule panicule mâle que

nous avons pu étudier se trouvait séparée et que les noies

manuscrites de Dewèvre ne donnent aucun renseignement à

ce sujet. Par l'ensemble des caractères VU. congolensis paraît

se rapprocbcr des U. Thonneri, Dewevrei et acuminata, mais

bien que la panicule florifère mâle compacte rappelle la pani-

cule femelle de VU. Thonneri, les feuilles à nervures très

proéminentes sur la face inférieure et ponctuées de nombreux

cystolithei possèdent un aspect tout particulier. Les2 nervures

latérales de la base de la feuille sont très allongées et forment

avec la nervure médiane un angle très aigu, s'écartanl asseï

fortement du bord de la feuille. Dans le Pflanrenwelt Ost-

Africa C, p. 163, M. le Prof. Engler a décrit récemment deux

nouveaux types qui se distinguent facilement des plantes dont

nous venons de parler, car les U. tansibarica Engl. et Fitcheri

Engl. possèdent des feuilles dentées,tandis que les espèces que

nous venons de décrire ont, au contiaire, des feuilles entières

comme VU. acuminata.
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U. artoorca De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor cire. 10 m. alla; ramis lignosis,

armatis, glaberrimis, aculeis pilis urentibus

munitis; foliis ellipticis, longe acuminalis, acu-

mine circ. 2 mm. longo, acuto, basi plus minus

acute angulosis, integerrimis, o-nerviis, glabris

vel ad nervos aculeis urentibus parce et sparse

munitis, petiolatis, petiolo plus minus armato,

1-4,5 em. longo, 7-15 cm. longis et 4,5-7 cm.

latis, nervis lateralibus ulrinque 1-2, inter illos

anastomosantibus et versus apicemarcuatim anas-

tomosantibus, paulo prominentibus ; stipulis

triangulari-elongatis, circ. 7 mm. longis, praeco-

citer caducis; floribus dioicis, cymis in axillis

foliorum non delapsorum, cymis masculis brevi-

ter pedonculatis, ramosis, ramulis breviter

pilosulis, inflorescentiis pilis urentibus armatis,

7 cm. circ. longis et circ. 5 cm. latis, Iaxis,

perigonio quadrilobalo, viridi, subsessili, circ.

2 mm. longo, staminibus 4, antheris et filamen-

tis albis, cymis femineis quam masculis brevio-

ribus, muliifloris, ramosis, circ. 3,5 cm. longis

et 2,5 cm. latis, inflorescentiis pilis urentibus

numerossissimis armatis, floribus 1 mm. paulo

superantibus; stigmate capiiato, acliaenio rubro

perigoiiium superante, stigmate plus minus

persistante, circ. 2 mm. longo et 1 mm. circ.

lato.

Rég. IIF : env. de Goquilhatville, au bord du

Coii,ij;o, 1896 (Alfr. Devvèvre).

Obt. — La plante récoltée par Dewèvre sur les hords du

Congo, où elle forme, l'aprcs ses notes manuscrites, un arbre
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d'une dizaine de mètres de hauteur, est voisine, parait-il, de

VU. obovata Benth. qui semble toujours être une liane. Nous

avons trouvé dans les matériaux de Dewèvre des fragments de

liges munis de nombreuses racines advcnlivcs ce qui semble-

rait indiquer que la plante on question peut également deve-

nir grimpante, aussi ne pouvons-nous pas nous baser beau-

coup sur ce caractère. Mais en comparant les deux descriptions,

celle de VU. obovata Benth. in Hook. Niger Flora et in DC.

Prodromus XVI, I, p. 97 et celle de VU, arborea, on saisira faci-

lement les différences. L'acumen est plus allongé dans notre

plante, les feuilles sont entières, non crénelées, plus ou moins

aiguc) à la base, plus allongées et munies sur les nervures

principales à la face inférieure de protubérances terminées en

poils urticants, les pétioles sont également armés. Alfr. De-

wèvre dit dans ses notes « feuilles llasques », dans les maté-

riaux desséchés elles sont coriaces, plus foncées au-dessus

qu'au-dessous, et deviennent b.^unâlres, tandis qu'elles sem-

blent rester vertes et plus souples dans les échantillons de

VU. obovata qu'il nous a été possible d'étudier. Tout dans

celte plante, à laquelle nous avons donné le nom à^U, arhorea^

présente un aspect particulier et légitime, pensons-nous, la

création d'une nouvelle espèce.

Par la disposition de ses cymes florales, VU. arborea

s'éloigne complètement des U. acuminata Gaudich. et

U. Thonneri, Deweurei et eongolensis dont nous avons donné

les descriptions plus haut.

Ponzolzii) Gnudich.

P. DeweTrei De VVild. et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba debilis, 50-60 cm. alla, caule subereeto,

superne diffuse ramoso, pubescenti-piloso; ramis

hirlellis, internodiis 1,5-4 cm. longis, foliis lon-

giuscule acuminalis, ovalis, basi plus minus

aculis vel rotundalis, peliolatis, integerrimis,

membranaceis, supra viridibus, albo-punclulatis,

sparse pilosis, rugosis, subtus albicantibus et
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1-5 cm. latis, petiolo 0,4-4,5 cm. longo, 3-nerviis,

nervis lateralibus 2, versus marginem arcuatim

et cum venulis anastomosantibus, supra non, sub-

tus prominentibus et longe pilosis; stipulis ovatis,

5-9 mm. longis, subulatis, longe acuminatis,

longiuscule ciliatis; glomerulis floriferis axilla-

ribus, paucifloris, floribus masculis femineis

intermixlis,perigonio 4-parli(o, segmenlis pilosis,

anlheris albis, perigonio fruclifero ovato, circ.

2 mm. longo, irregulariter coslato, piloso,

achaenio sordide albo vel brunneo, nilido, arcle

incluse.

Rég. Ill : Moé, env. de Bolobo, février 1896

(Alfr. Dewèvre).

Obs, — Celte espèce est voisine du P. abyssinica (Hochst.)

BI. qui jusqu'à ce jour aurait été obserré uniquement en

Abyssinie. La plante trouvée par Dewèvre est plus forte dans

toutes ses parties que ia plante d'Abyssinie dont nous avons

pu voir des échantillons, de la localité classique, récoltés

par Schimper. La grandeur des feuilles, la longueur des pétio-

les très grêles et celle des stipules suffisent, semble-t-il, pour

différencier le P. abyssinica du P. Dewevrei, qui ne paraît pas

perdre si rapidement ses feuilles caulinaires et se dénuder à

la base comme l'espèce d'Abyssinie. Si le P. Dewevrei s'éloi-

gne par les quelques caractères que nous venons de rappeler

du P. abyssinica il s'éloigne encore davantage du P. guineew

sis dont les feuilles plus petites sont courlement pétiolées, le

pétiole n'atteignant jamais plus de 15 mm. de long. Le P.

Dewevrei de même que le P. denudata ne possède pas la

bractée si caractéristique qui entoure et cache même parfois la

fleur femelle dans d'autres espèces.

P. deundata De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba debilis,caule subereclo, ramoso, pubes-



b5

cenli-piloso, inferne denudato; ramis pilosis

1-1,5 cm. longis ; foliis longe petiolalis, acumi-

nalis, ovalis, basi plus minus acutis,integerrimis,

membranaceis, supra viridibus, sparse pilosis,

rugosis, sublus pallidioribus vel albicanlibus et

arachnoideo - lomentosis, 2-6 cm, longis el

8-20 mm. lalis, caducis, petiolo gracili 2-25 mm.
longo, 5-nerviis, nervis lateralibus 2, versus mar-

ginem arcuatim el cum venis anaslomosanlibus,

supra non, sublus prominentibus et longe pilo-

sis; slipulis ovalis, 5-6 mm. longis, caducis,

subulaiis, longe acuminalis, longiuscule cilia-

tis; glomerulis floriferis axillaribus, paucifloris,

floribus masculis femineis inlermixlis, perigonio

^-parlilo, segmenlis pilosis, antheris albis, peri-

gonio fructifero ovato, circ. 2 mm. longo, levis-

sime coslalo, subglabro, achaenio maturo nigro-

brunneo, nilido, arele incluso.

Rég. Ill : Forêts des env. de Stanleyville,

24 dec. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs, — Comme l'espèce précédente, ie P. denudata est

voisin du P. abysiinica\ les caractères qui servent à diffë-

rcncier le P. Dewevrei de la plante d'Abyssinie serviront en

majeure partie aussi à difTérencier le P. denudata. Les stipules

sont plus longues, les feuilles plus étroites, mais les carac-

tères tirés du périgone femelle viennent s'ajouter ici et sépa-

rent nettement le P. denudata des deux autres espèces. En

effet l'enveleppe de la fleur femelle, au lieu de présenter des

côtes bien accusées et munies de poils comme chez les

P. abyssinica et Dewevrei, est presque lisse et glabre dans

cette nouvelle espèce ; en outre la couleur de l'akène, d'un

blanc brunâtre chez les deux premières espèces, devient d'un

beau noir-brun très brillant dans le P. denudata. Notre

plante présente, comme le P. abyssinica^ des feuilles caduques
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et par suite les tiges se dénudent assez rapidement, laissant

è l'extrémité de la tige et des rameaux des touffes de feuilles;

de l'aisselle des feuilles tombées et au milieu des glomérules

fructifères se développent des bourgeons qui donnent nais-

sance à des rameaux latéraux sur lesquels la défoliation se

répète. La dénud&tion des tige» de cette plante, sur une

grande longueur lui donne un aspect très caractéristique,

d'autant plus que les glomérules fructifères perfistants font

assez rapprochés.

HYDROCHARITACEAE.

OItelia Pers.

O. halogeua De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba acaulis; foliisovatis inpeliolo attenuatis,

6-10 cm. longis et 2-4,6 cm. latis; scapis

3-7,5 cm. longis, compressis ; spaiha inflala,

compressa, ovoidea, exlus vitlata, 25-30 mm.

longa et 8-10 mm. lata, bidentata demum plus

minus lacera ; flore spalham superanle, sepalis 3,

lanceolatis, plus minus aculis, cire 9 mm. longis

et 2 mm. latis, viridibus; petalis 3, luteis, cire.

18 mm. longis et 5 mm. latis; slaminibus 6,

filamentis latis, antheris 2, stylis 3, bilobalis;

ovario uniloculario, placentis 5; fruciibus in

spalha persistante inclusis.

Rég. I ; Kasongo, août 1896 (Alfr. De-

wèvre).

06». — Le genre Ottelia représenté par 4 espèces dans

PAfrique tropicale, semblait caractérisé par la présence d'au

moins 6 style» bifides; c'est ce caractère que M. Wright a

employé dans la FI. trop. Afr. VII p. 1 pour différencier le genre

Blyxa du genre Ottelia» Dans l'espèce que nous Tenons de

décrire et qui par sa forme rappelle VO. lancifolia Rich., bien

figuré dans la Flore de l' Abyssinie t. 9S, nous n'arons pu voir
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que 3 styles bifides. Par ce dernier caractère l'O. halogena

s'éloignerait donc de toutes les autres espèces du genre et sa

découverte forcc.ait les auteurs à modifier légèrement la

diagnose générique. Comme nous venons de le dire, celte

plante, à laquelle nous avons donné le nom spécifique hato-

gena^ par suite du f>it que les Ikwangoulas en tirent du sel,

est voisine de VO. laneifolia. Chez les deux espèces les pédon-

cules sont unidores, la spalhe tubuleuse, comprimée, bifide

et munie de deux ailes opposées; ratis la forme des feuilles

très allongées, lancéolées et pouvant dans une variété (0. lan-

cifolia vur. fluitans Ridl.) atteindre plus de 30 cm. de long,

différencie cette dernière espèce de la plante récoltée par

Dewèvre. L'ovaire, incomplètement 4-S loculaire de VO. halo-

gina sépare également cet Ottelia des autres espèces du même

genre signalées dans Afrique tropicale.

ORCHIDACEAE(i).

Bolbopbyllnm Thou.

*B. Sehiuztannni Ki^zl. (nov. sp.).

Gaule primario? secundariis s. bulbis ovoideis

0-6 cm. allis lelragonis monophyllis, folio pelio-

lato lanceoialo aculo ad 30 cm. longo ad o cm.

lato, scapo elato robuste 40-50 cm. alto, vaginis

perpaucis brevibus vesiiio quarum suprema

ringens bracfeaeformis, spica densa ante anihe-

sin strobiliformi sub media anthesi 15 cm. longa,

bracleis magnis paleaceis oblongis aculis post an-

ihesin deflexis quam flores pedicellaii longioribus,

pédicellis tenuibus curvalis quam flores ipsi

duplo longioribus. Sepalis lanceolatis acumina-

tis, laleralibus menlulum minutum efl'ormanti-

bus, petalis linearibus angusiissimis, labelli basi

(1) Auct. cl. F. Krânzlin.
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levitersigmoidei lobulis lateralibus minutissimis

ciliaiisinlermedio lanceolato per totam fere longi-

tudinempilis longissiniis(diipIo longioribus quam

labellum latum) marginalibus decoro, disco basi

inler ipsos lobulos callis 2 carnosis inslrueto, linea

vix prominula interposila; gynostemii braebis

2 longis filiformibus. — Flores eonniventes,

sepala 1 cm. longa, labellum sublongius.

Rég. IV : Luebo (Ém. Laurent).

Obs, — Celte nouvelle espèce appartient au groupe Cala-

maria, par le port et les bradées et elle se rapproche du

B. andongense Rchb. f . Les fleurs sont petites et se trouv«?nl,

malgré leur pédoncule, logées profondément entre les grandes

bractées. Les pétales sont allongés-linéaires et très étroits,

les lobes latéraux de la lèvre sont fîmbriés, le grand lobe

médian est par contre couvert de poils plus de deux fois

aussi longs que la largeur du lobe. A la base entre Us lobes

latéraux se trouvent deux callosités. Les fleurs sont relative-

ment pstites pour une espèce du groupe des « Calaraaria ».

L'on ne pourrait dire si les poils du labelle sont mobiles^ par

la dessiccation ils se trouvaient dans toutes les directions par

rapport au labelle.

*B. Laurentiantim Krzl. (Megaclinium) (nov. sp.).

Caule repente lignoso satis crasse polyrbizo,

bulbis 5-6 cm. distantibus argute quadrangulis

ovatis 4 cm. altis 1,5 cm. basi diam. diphyllis,

foliis late-linearibus v. lineari-lanceolatis aculis

ad 15 cm. longis fere 2 cm. latis satis fîrmfs,

racemis ad 20 cm. altis apice subnutantibus

squamis perpaucis brevibus acutis vestitis, rliacbi

incrassata obscure quadiangula, bracteis fere

orbicularibus margine levissime répandis (an

siccatione?) post anthesin deflexis flores distiches
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siiperantibiis. Sepalo dorsali ovalo-lriangulo,

lateralibiis valde in semicirculum curvaiis et ultra

basi in sncciiliini eonnaiis multo latioribus quam
dorsale oinnihus glnhris, petalis liriearihus falcatis

antrorsis, ungue epicliilii brevi lineari, epichilio

triaiigulo liyalino-niarginalo basi ulrinque denli-

culato; gyriostemioutrinque dente brevi inslrueto.

— Flores miniiti, sepala 5 mm. longa el basi

lata.

Rég. Ill : Lac Leopold II, nov. 1895 (Ém.

Laurent).

Obs. — Celle plante se rapproche, pour autant que l'on

peut en juger par une description, du Megaclinium triste

Rolfe. La différeuce capitale réside dans le fait que celte

dernière ci^-èce de même que le Megaclinium leucorhachis

Rolfe, possèdent des fl urs velues. En outre le M. triste

a des sépales et un labelle obtus, tandis que dans notre

espèce ils so' t très aigus. La colonne serait courte dans le

M. triste, tandis que dan» le Bulhophyllum Lantentianum

elle serait plutôt longue. Js ne me serais pas laissé aller à

créer une nouvelle espèce, si ces différences ne se trouvaient

pas constituer chez les Orchidées des caractères particulière-

ment stables. J'ai eu ('occasion de me prononcer antérieure-

ment sur rimpossibilité de conseiverle genre Megaclinium.

Kulophidium Pfitzer.

E. niacalataiii (Lindl.) Pfitier in Engi. et Prantl Nut. Pflanzeit'

fam. 11,6 (188^) p. 188.

Eulophia jniculata (Lindl.) Rchb. f. ; Th. Dur. et Scbins

Étud. fl, Congo I p. 25.

Rég. III : Risanlu, Inkis8i(Ém. Laurent).

Eulophia R. 13r.

«E. larida Lindl. Gen. etSp, Ore/,. (1833)182.

Rég. V : Sur £tnis etc., route des coia^ancs (Em.

Laurent).
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E. gaineeasis Lindl. in Bot. Rf^g. (1323) t. 6S6; Th. Dur. et

De Wild. Mût. fl. Congo I p. 40.

Rég. Ill: Massanga près de flloareda (Fr. Thinner).

*E. Laareotiana Krzl. (nov. sp.).

Radicibus satis longis albis, caulibus secunda-

riis s. bulbis graciilimis ad 10 cm. allis, foliis

lineari-lancealotis acuminalis ad 40 cm. longis

ad 2 cm. latis, scapo florifero 50 ad 60 cm.

alto, vaginis perpaucis brevibus vestitis, raceme

simplice paucittoro remotifloro, bracteis parvis

linearibus acuminatis paleaceis ovaria pedicellata

semiaequantibus. Sepalis petalisque paulum ma-

joribus oblongis acutis, labello exlincloriiformi,

lobis lateralibus subnullis apice rectangulis, lobo

inlermedio in denliculum crassum reduclo, tolo

margine labelli anteriore omnino rectilineo

imbricato disco callis et lineis elevatis desliluio,

calcari clavato apieem versus incrassato clavaio

leviter genuflexo; gynostemio perbrevi postice

aculato (acumine fere dimidium loiius gynoslemii

aequante) ceterum omnino generis. — Flores

médiocres, sepala pelalaque fere 1 cm. longa,

virides?

Rég. V : Bords de la Pioka, oct. 1895

(Ém. Laurent).

Congo (Alfr. Dewcvre, n. 514).

Obt.— Cette plante se différencie detoutcslesautres espèces

du genre par la forme du labelle, qui présente la forme par-

faite de Péteignoir, les lobes latéraux sont à peine indiqués, le

lobe moyen est réduit àunedeut charnue, tout le bord est garni

de cils assez longs ; les callosilcs et autres ornements que Ton

trouTe généralement sur le labelle des Eulophices, manquent

ici complètement. L'éperon est genouillé, à extrémité rei fiée
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en massue. Dans son port VE. Laurentiana ne présente rien

de tics spécial; les deux feuilles portées sur un bnlbe mince,

allongé, sont S(>purces par un court entrcnœad.

Lissocliilus R. Br.

*L. Leopold! KrzI. (nov. sp.).

Radicibus? Foliis longissimis linearibus v.

lineari-lanceolalis acuminatissimis ad 4-0 cm. lon-

gis (junioribuscerte) ad î2 cm. lalis, scapo (cujiis

pars superior lantum adesl) ceriissime elato,

racemo multifloro basi remoiifloro, bracteis

oblongis ciicullaiis aculis pedicellos lanlum

aequantibus. Sepalis laie oblongis excavatis, acu-

lis, petalis multo majoribus e basi leviter cuneata

orbicularibus obtusis, labello breviore lobis expia-,

naio transverse oblongo v. subrhombeo, lobis

lateralibus obsolelis, plica tantum minuta utrinque

paulum insiliente, aniice medio subemarginalo,

callis ^ majoribus semiorbicularibus pone basin,

tenia minore simili inter utrumque in lineam

elevatam excurrente,lineis in disco fere marginem

anieriorem usque decurrenlibus 5, lateralibus

quibusque minoribus omnibus incrassatis elatis

undulaiis aream oblongam multiluberculosam in

disco formanlibus,calcari parvulo curvul6;gynos-

temio curvaio supra valde dilaiato utrinque

cornuto, anthera plana. — Flores magni sicci

nigri, sepala 1,5 cm. longa 1 cm. laia, petala

2,5 cm. longa 2 cm. lata, labellum 2 cm. longum

2,5 cm. latum.

Ré§, I : Lomami,déc. 1895(Em. Laurent).

Ofjg. — Le L. Leopoldi se rapproche fortement du Z.rostfu«

Liodl., mais s\n diflerencie par quelques caractères impor-
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tants. Les fleurs sont phis de deux fois aussi grandes, les

pétales «ont presque circulaires, le labelle est plu» court, plus

large que long, obtus, les lobes latéraux à peine marqués, le

nombre des lamelles est pirlé à 5 et n'est que de trois dans

le L, roteus; quant au reste les deux plantes sont très sem*

blables. La couleur des fleurs n'est pas indiquée par

M. Laurent, mais toutes les espèces de Lissochiluê de l'Afri-

que occidentale sont brillamment colorées. Leg fleurs des

échantillons que nous arons étudiés n'étaient pas encore

arrivées à leur complet épanouissement, mais elles semblent

devoir néanmoins être moins grandes que celles du L. roseus.

li.giganteas Welw. ex. Rchb. f. in Flora (lS6S)p. 187; Th. Dur.

etSchini Élud. fl. Congo \ p. 252.

Rég. V : Sicia, bords, du Congo, 1893 (P. Dupuis).

*Ii. rosensLindl. in Bot. Reg. (1843) Misc. 25.

Rég. Ill : Bangala, 1895 (Em. Laurent).

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 572o).

1a. dilectas Rchb. f. Otia boU Hamb, I (1S78) p. 115; Th. Dur. et

Schini Étiid, fl. Congo 1 p. 252.

Rég, V : Bas-Congo, 1893 (Ém. Laurent), entre Tchoa et

Borna Sundi (Capt. Cabra).

Congo (Alfr, Dewèvre, n. 522).

Obs. — Nom vern. Kwissa (Capt. Cabra).

*Ii. liludleyanns Rchb. f. Olia bot. Hamb, (1878) p. 65.

Rég, 1 : Marais de Malela vers Nyangue (Ém. Laurent).

Congo (Alfr. Dewètrre, n. 1055, 1077).

Saccolabinm Bl.

*S. oeonioides KrzI. (Ampullacea) (nov. sp.).

Caule elongato lignoso radicibus longissimis

arboribiis distanter afïïxo folioso, foliis semi-am-

plexicaulibus late obloiigis basi cordatis apice

inaequaliter bilobis obiusis ad 2,o cm. -3 cm.

longis 2 cm. latis, racemis tenuibus brevibus

paucifloris in foliorum axillis fere absconditis,

bracleis minuiis triangulis. Sepalo dorsali pela-
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lisque oblongis obtusis, sepalis lateralibus ovato-

triangulis acutiusculis carinatis, labelli lamina

nulla, lobis lateralibus utrinque angultim rectum

calcaris pro flore maxinii elTicientibus, lobo

inlermedio in dentem parvum triangulum orificii

alte descendenlis reducto, toto labello igilur in

calcar quam sepala petalaque multo majore re-

ducto, primum cylindraceo apice bullato
;
gynos-

temii brevis glandula satis magna cordata, caudi-

cula brevi,anlbera relusa, rostello satis conspicuo

crasso, fovea stigmatica magna. — Flores aibi

minuti, sepala petalaque 1,5 mm. longa, label-

lum (v. calcar) 1 cm. longum apice 2 mm. diam.

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 585).

Obs. — Par l'aspect cette plante ne peat se différeicier du

genre Oeonia ; la tige dure, ligneuse est garnie de petites feuil-

les oblongues entre lesquelles se logent les panicules florifères.

Les fleurs sont coiuposées de sépales et de pétales réduits su

minimum, et d*un éperon assez grand fendu jusqu'au milieu,

et ne présentent, à proprement parler, pas de labelle. Quelque

chosa de semblable se rencontre chez certaines Saeco-

labiées de la Malaisie orientale. Nous posséions donc au

Congo une plante à aspect de Oeonia, un genre des Iles Maica-

reignes, dont les fleurs ont une structure rappelant celle

de certaines espèces de Saccolabium de la Malaisie. M. £m.

Laurent a récolté en outre une plante qui doit se rapporter

au genre Oeonia^ mais Téchanlillon, muni seulement d'un

fruit, ne peut être déterminé.

Angraecnm sp. aff. ichneumonea Lindl.

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 749).

'A. iinbricataiu Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 137.

Rég. I : Moero, avril 1892 (Capt. Descamps).

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 1109).
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liistroslacbys Rchb. f.

«li. Althoffi (Krzl.) Th. Dur. et Schinz Consp. Ft. Afr, V (189S)

p. 47.

Congo (Alfp. Dewèvre).

*Ii. sabalata Rchb. f. in Waip. A nn. bot. VI (186i) p. 909.

Rég. Ill: env. des Stanley-Falls, (1893 (Ém. Laurent j;

Bords du Lomami^ dec. 189S (Ém. Laurent).

*Ii. Chaillaana Rchb. f. in Flora LXVIII (1885) p. 3S1.

Rég. Ill : Gali, août 1896 (Fr. Thonner).

*L. Thonncriiiua Krzl. (nov. sp.).

Caule crasso perbrevi aphyllo, radicibus longis

crassis arboribus affixa, racemis nulantibus pluri-

multifloris ad lo cm. longis a basi fere floriferis,

bracteis ochreatis ringeniibus obiusis ovaria

aequantibus. Sepalis ovato-oblongis aculis, pela-

lis sublatioribus oblongis tenerioribus, labello

loto cireuitu rhombeo antice reliiso emarginatove

denticulo in sinu, margine ubique eleganiissime

lacvro-dentato, disco basi dente rninuto (linea

media ante orificiuni calcaris paulum elevata)

instructo, calcari dimidiiim labelli aequante

incurvo fusiformi obluso, orificio constrictoj

gynostemio satis alto recurvo, antliera plana,

rostello bicruri dimidium fere usque gynostemii

descendenie, fovea siigmatica magna, pollinia

non vidi. — Flores pulchri 2,0-5 cm. diam.

sepala alba, petala albida pallida-luleo-suffusa,

labellum album viridi-suffusum.

Rég. Ill: Gali, sept. 1896 (Fr. Thonner).

Obs. — Par sa tige courte, épaissie et d'après ce qu'il

semble plus ou moins spongieuse, cette plante s'écarte de

toutes les autres espèces du genre. Par la structure florale

elle semble se classer dans le voisinage des Z. monodon
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A l'exclusion (les caractères fournis par Paspect, le L. Thon-

mriana se différencie par son labeilc rhombique qui est un
peu échancré par devant et possède une dent dans le prolon-

gement de la nervure médiane. A la base du labelle, celle

nervure forme chez toules les espèces de ce groupe une dent

plus ou moins proéminente, qui pourrait leur f:iire donner le

nom de « monodontia » si le nom « pellucida » n'était pas

aussi caractéristique. En opposition avec les L, ptllucida et

AUhoffii que j*ai étudiés sur des échantillons vivants et

L, monodon étudié par Lindicy, les fleurs ne seraient pas

blanches; les pétales seraient légèrement jaunâlres et le

labelle d'un blanc verdâtre. Sur les échantillons fort bien

conservés qui nous sont passés entre les mains nous n'avons

pu observer même la trace de feuilles.

*L. Diiraudiana Krzl. (nov. sp.).

Gaule brevi radicibiis longis salis crassis aflfixo,

foliis longissimis linearibus arliculatis, foliorum

basi more cymbidiorum lacero-marginala, lamina

lineari ad 1.75 cm. longa(!!) acuminata(?),

racemis pluribus ex axillis foliorum vetustorum

orieriiibus plurifloris, bracleis brevibus triangu-

lis. Sepalis petalisque latioribus leniiioribus

oblongis obtusis, iabelli lobis lalerabbus parum
evolulis reclanguh's, lobo inlermedio iriangulo

excavato margine et apice involuto disco antice

paulum incrassato et leviter luberculoso, calcari

bis genuflexo(si mavis irregaliter sigmoideo) apice

bullalo 1/5-1/2 ovarii aeqtiaiite; rostello gynos-

temii ipsi aequilongo orificium calcaris versus

descender) le bicruri, crure uiroque sensim alte-

nuato subito et arciissime antheram versus reflexo

apice ipso paullulum incrassato; anlheram et

pollinia non vidi.

Rég. V: Pioka, oct. 1895 (Ém. Laurent).
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Obs. — Cette Orchidée est sans contredit la pitnte la plus

curieuse de tout le genre. La tige est très courte et parte des

feuilles qui peuvent atteindre la longueur de 1,75 m. Les

grappes de fleurs naissent en asseB ^rand nombre à l'aisselle

des feuilles tombées. Les flem-s possèdent un labelle très par-

ticulier en forme de cuiller, un éperon lemi-circulaire et un

ostellum curieux. Ce dernier s'allonge, comme chea les

Listrostachy», vers l'ourerture de l'éperon, il se compose de

lieux bras parallèles, qui sont, à partir du milieu, recourbés

vers l'intérieur et se terminent par de petits renflements.

Les anthères et les masses poUiniques étaient tombées, mais

la forme de la fleur et celle du rostellum ne laissent pas le

moindre doute sur le rapprochement à faire. Quoique les

affinités de cette nouvelle espèce soient assez difficiles à

établir, elle se classe probablement dans le voisinage des

L. capitala Rchb. f. et L. Metlenxae KrzI.

Aeranthas Lindl.

*A. distichus Rchb. f. in Walp. Ann. bot. TI (1864) p. 901.

Rég. I : Moero(C!ipt. Descamps).

Jflyiitacidiism Lindl.

*JH. xaiithopolliniuin (Rchb. f.) Th. Dur. etSchinz Consp. Fl. Afr.

V (1893) p. 55.

^eranMu»— Rchb. f. in Flora XLVIII (1863) p. 190.

Rég. V : bords de la Luculla à Zenre, sept. 1893 (Ém.

Laurent).

Rég. IV : Sankuru, 1893 (Ém. Laurent).

Vanilla Sw.

*V. africana Lindl. in Joum, Linn. Soe. VI (1862) p. 137.

Congo (Alfr. Dewèvre, sine n. et loco).

*V.cncallata Krzl. in Alitth. Forsehungsreùe II (1889) p. 161.

Rég. III : Basoko (Alfr. Dewèvre).

*V. acumioata Rolfe? in Joum. Linn. Soe. XXXII (1896) p. 456.

Congo, sine loco (Alfr. Dewèvre).

*V. graiiflifolia Lindl.? in Joum. Linn. Soc. VI (1862) p. 138.

Rég. I : Dembo(J. Gilet).
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Disa Berg.

». aaraiitiacA Rchb. f. in Flora (1867) p. 98.

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 4'J8)

.

I§»a(yriuiii Sw.

S. ripariai&i Rchb. f.in Flora (186S) p. 183.

Rég. I : Hiut-AI)rungu (Debeerst).

Habcnaria Wiild.

H. Po;;^eana Krzl in Engl. Bot. Jahrb, XVI (1892) p. 207.

Rég. HI: Malcpie (Lac Leopold n),nov.t893 (Éiii.Lturent).

*If . Guin^angae Rchb. f. in Flora (1865) p. 179.

Rég. I : Pala (Debeerst).

H. macrura Krzl. ex Engl. Hochgeh. Flora trop.Afr. (1892) p. 183.

CoDge (Alfr. Dewèvre, n. 490).

*II. stenoeliila Lindl. in Joum. Linn. Soc. VI (1862) p. 139.

Rég. I : Marangu (Debeerst).

*H. ichneiimonea Lindl. Gen. et sp. Orch. (1833) p. 313; hue

Habenaria confusa Rolfe in OHf. Fl. trop.Afr.V\\{\9Ql) p.241.

Rég. I : Kapanga (Tanganyka) (Capt. Deseamps).

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 500).

Obs. — Le nom de H. confusa Rolfe doit être abandonné,

même si Tespèce de Rolfe pouvait être considérée comme

distincte, ce qui n'est pas le cas, car il existe un Habenaria

confusa Cogn. qui est antérieur (Fl. Bras. III, 4 (1893) p. 65).

*H. Debeerstiana Krzl. (nov. sp.].

Foliis 2 liumislratis suboppositis transverse

oblongis V. suborbieularibus obiusis v. obtuse

acuialis, altero 6 cm. altero 4 cm. lato, ulroque

4 cm. longo, scapo 5o cm. aiio distanter vagi-

nato, vaginis acutis, spica pauciflora (— 10),

bracieis lanceolatis acuminalis quam ovaria

pedicellata brevioribus. Sepalo dorsali oblongo

concavo acuto, laieralibus paulo majoribus
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subaequalibus deflexis acutis, petalis simplicibus

oblongo-laneeoiatis aciitis, labeili lobis lateralibus

maximis semirliombeis acutis, intermedio sub-

breviore lato lineari obtuso, calcari satis brevi

2/3 labeili vix 1/2 ovarii acquante obluso leviter

incurvo; processubus stigmaticis magnis late

linearibus marginatis alte erectis obsusis duplo

altioribus quam anthera, rostello minute irian-

gulo, canalibus antherae perbrevibus. — Flores

satis conspieui 2,5 cm. diam, lobi lateraler

labeili 1,5 cm. longi fere 1 cm. lali, calcar

fere 1 cm. longum.

Rég. I : Haul-Marangu (Debeerst).

Obs. — Cette espèce se place dans la section des

a Dipbyllae ». Le labelle avec ses deux grands lobes latéraux

et son lobe médian linéaire assez élargi, constitue la majeure

partie de la fleur. Les deux lobes du stigmate sont très déve-

loppés et dépassent longuement les anthères et le rostelluœ.

Les canaux anthéi'ifères sont très courts. Quant aux fleurs, il

est très diiïicile d'en donnerles caractères précis, car le peu de

matériaux que nous avons pu étudier se dissociaient rapide-

ment dès qu'on les ramollissait.

Brachycorytbis Lindl.

*B. rhomboglossa KrzI. Orch. gen. et sp. I (1898)

p. 544.

Gaule subflexuoso ad 40 cm. alto basi

sparsim supra densius folioso (nec tamen iia

dense ut in aliis speciebus), foliis laneeolatis

acuminatis (non abrupte acuiatis) in bracieas

aequales v. similes transieniibus ad 3 cm. longis

8 mm. lalis subeompressis, spica densa multi-

flora, bracteis flores inferiores superantibus
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supcriores acquanlibus. Sepalo dorsali ligulato

obtuso excavaio, lateralibus aequalibus, pelalis

semiovalis obliisis omnibus anlice connivenlibiis

el (excepto sep. dors.)semilorlis, labello circuitu

rhombeo antice obtuso acuiaio margine omnino

undulato, calcari pro flore magno subeompresso

apice bullato incurvo
; gynostemio sepalum

dorsale fere aequante, slaminodiis ulrinque

eonspicuis, rostello produeio. — Flores inter

minores generis, sepala petalaque 5 mm. longa,

labellum et ealear 1 cm. longa.

Rég. I : en'.re Lusambo et le Lomami,

dec. 1895 (Ém. Laurent).

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 980).

Obs, — Si par son aspect general cette espèce se rapporte

au genre Braehycorr/thîs, elle se différencie de toutes les

autres espèces par son labelle et son éperon : le labelle possède

un contour régulièrement rhorahoïdal, à extrémité un peu

obtuse, son bord est plissé, quant à Péperon il est épais,

rétréci au niveau de l'ouverture, plus long que le limbe du

labelle et courbé. L^anthèreest située très haut comme on la

trouve souvent chez les Habénariées. Peu de vrais Habenaria

présentent des canaux anthérifères plus développés que chez

notre plante.

*B. Leopoldi Krzl. Orch. gen. et sp, 1 (1898) p. 542.

Caule elato ad 60 cm. alto tertia parte infe-

riore (subterranea) aphyllo supra dense folioso,

foliis numerosis oblongolanceolalis abrupte et

longe acuminatis 5-4 cm. longis ad 1 cm. latis,

in bracîeas persimiles ovario superanles iran-

seuntibus, spica elongata (20 cm.) muliiflora

satis laxiflora, rhachi parcisime puberula. Sepalis

ovatis acutis concavis, petalfs duplo majoribus
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oblique ovato-oblongis brevi-acutatis basi conca-

vis, labelli ungue brevissimo incrassato, lamina

e basi cuneata flabellala latissima biloba, lobo

utroque rhombeo sinii inter utnimque salis

profundo reelangulo denticulo v. lobulo in sinu

nullo, calcari niillo; gynostemio brevissiniio

generis, staminodiis conspicuis.— Flores pulchri

inter maximos generis purpurei, sepala 1 cm.

longa, pelala 1,2 cm. longa 6 mm. lata, label-

lum 1,2 cm. longum 1,5 cm. latum.

Rég. V : Route des caravanes, district du

Stanley-Pool, oct. 1893 (Éni. Laurent). —
Trouvé aussi sur le territoire du Coago français.

(Herb. Paris).

Obs. — Cette Orchidée se i approche beaucoup du B.

Schweinfurthii Rchb. f. ; elle se différencie surtout de

celui-ci par l'absence complète d'éperon et par le labelle

bifide, auquel manque la petite laciniure médiane trian-

gulaire. Eu outre les bradées sont plus larges et plus

courtes, la panicule florale plus longue et moins large. Chez

le B. Schweinfurthii, l'extrémité de la panicule est chevelus

et rappelle celle de l'OrcAi» lusitanica, ce qui n'est pas

le cas dans notre plante. Les fleurs sont, «près celles du

B. Bulbinelta Rchb. f., les plus grandes qui aient été obser-

vées dans le genre et la plante est l'une des plus belles

Orchidées rapportées dans ces derniers temps de l'Afrique

tropicale occidentale.

*B. cong«cnsis Krzl. Orch. gen, et sp. 1 (1898)

p. 544.

Gaule speciminis unici elalo firmo polyphyllo

sulcato infra calvo supra praeserlim rliachi sca-

berulo ad 50 cm. alto (sed cerie altiore), foliis

ovato-lanceolalis acuminalis (nervo mediano
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prosilientc pone basin abrupto) 5-6 cm. longis

1-1,2 cm. laiis in bracteas subsiniiles angusliores

flores dupio superanles comosas decrescentibus,

spica donsissima mulliflora. Sepalo dorsali

oblongo obluso, laleralibus subfalcaiis obliquis

ovaii-oblongis oblusis omnibus apice incrassalis,

pelalis aequilongis linearibus basi subobliquis

apice oblusis, labello e basi compresso cuneaiim

flabellalo trilobo, lobis laleralibus deflexis oblri-

angulis, lobo inlermedio magno obovalo anlice

reluso V. emarginato, calcari brevi saccato

obluso, callis basilaribus cum margine gynos-

lemii non conliguis; gynoslemio alto, sepalum

dorsale fere aequante basi utrinque angulato. —
Flores inler minores generis, sepala petalaque

4 mm. longa, labellum 5 mm., ovarium in

nervis scabrum.

Rég. I : Haul-Marangu (Debeersi).

Dispcris Sw.

*D. aphyllîi Krzl. (nov. sp.).

Plantula lenerrima, caule omnino aphylio ad

15 cm. alto, calaphyllo pallido 1 in basi, tuberidio

oblongo crasso, radicibus crebris, racemo pauci-

floro (2-5), braeteis lanceolatis aculis ovaria non

aequaniibus. Sepalis laleralibus cunealo-obovalis

relusis profunde cucullatis cucullis oblusis leviler,

anlrorsis. Sepalo dorsali galeam baud ila profun-

dam obtusam formante, pelalis cum galea arctis-

sime connalis irregulariler obovalis minulis,

labello sub galea abscondila ejusque parieli arcle

appresso linear! anlice dilatato ibique infra
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glulinoso-papilloso apicem versus angustalo

biapiculato; rostelli alis latissimis dimidiatis

vexillaeformibus infra anlice glandulas amplec-

tentibus, antherae loculis valde approximatis pa-

ralielis. — Flores minutissimi ij;eneris rubelli(?)

sepala et galea 2-^,5 mm. longa, planta cer-

tissime saprophyta, radices cum foliis puiredine

destruclis arclissime cohaerentibus. De loco

natali, tempore antheseos, collectore, nolulae

omnino desunt. Florum et praesertim labelli

fabrica inter Dlsp. Woodii Bolus et Disp. Bolu-

sianam Scblecliter collocanda.

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 1065).

MUSCINEAE(i).

Pilotrichella C. Mull.

P. Dcwrevrei Ren. et Card. (nov. sp.).

P.sordido-viridiC MiiW. cameronensi affinis,

sed caulibus secundariis longe flagellil'ormi-

altenuatis, foliis angustioribus oblongo-lanceola-

tis, in acumen flexuosum produciis, costa

duplici, longiore ad i/o folii producia, foliisque

rameis quoque distincte nervatis satis superque

diversa.

In P. sordido'viridi oaules secundarii sunt

parum attenuati et foliis enervibus, latioribus,

basi cordatis, ovato-panduriformibus, in cuspi-

dem piliformem flexuosam abrupte contraciis

praediti.

Congo sine loco (Alfr. Dewèvre).

(1) Auct. cl. Renalld et Cabdot,
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P.ipillaria C. Mull.

P. diFersifolia Ren. et Card. (nov. sp.).

P.Jumboanae C. Mull, cameronensi propinqua

videlur; differthabitu compacliore(5-6 cenlim.),

eaulibus secundariis ramosioribus, subpinnalis

et f jliis ramorum inferiorum densissimis, squar-

rosis, fere enervibus. Folia ramorum superio-

rum remoliuseula, palula, minora, usque ad

i/s costata, in acumen piliforme articulalum

producta, marginibus lenuiter denliculatis.

A P.patentissima CMull. ex insula S.Thome
dcntieulaiione valde subtiliore, a P, pseudo^

fulvastra C. Miill. madagassa acumine tenuiore

denlieulisque minoribus, a P. Cameruniae

C.Mull. primo visu habitu robusliore et crassiore

distincta.

Congo (All'r. Dewèvre, n. 184).

Rapbidosteginm Schimp.

R. lainprosericeniu Ren. et Card. (nov. sp.).

Facie R, replicato Besch. borbonico similis,

sed eaulibus gracilioribus, longioribus sat regu-

lariter pinnalis, foliis minoribus subplanis,

multo longius et anguslius aeuminalis ; iisdem

characleribus a R. trachelocarpo C.Mull. ex flum.

Niger, dislinclum videlur (e descripiione cl.

iMulleri in Flora, 1886, p. 520).

Folia intégra; pedicellus laevis; capsula

minuta, horizontals vel pendula, oblonga sub

«'

;»
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ore conslricla, operculo longe oblique vel curvi-

rostralo.

Rég. V : près Maladi (Alfr. Devvèvre).

Isopterj^Sinm Mitt.

I. con.iiigiiiiti C. iMiill. var. asymetrlcnm Hen. el

Card. (nov. var.).

A forma typica cameronensi differt ramis

magis eomplanalis, foliis distinclius dislichis,

lalioribus, valde asymelricis, uno margine revo-

lutis pedicelloque breviore (58 nnm.).

Congo : près iMalindé (Alfr. Dewèvre,

n. 169).

BIBLIOGRAPHIE.

Cours db Botakiqoe par A. Bellynck; 3» edition entièrement remaniée

par Ë. Paque S. J., professeur de botanique à la Faculté des Sciences du

Collège de la Paix à Namur. Première partie, Botanique générale.

La U* édition de ce livre a paru en 1871-7i. La Botanique générale

y occupait 298 pages avec 585 figure». Dans la deuxième, de 1876,

elle a 307 pages et 519 ligures; dans celle-ci, la 3% 394 pages et

638 figures. Il y a donc accroissement du texte dans la proportion de

3 à 4, environ.

L'auteur annonce dans la préface que PAnatomie est entièrement nou-

velle, que la Morphologie et la Physiologie ont subi de nombreuses trans-

formations. Nous signalerons en conformité de cette promesse — qui est

tenue — les figures de PAnatomie, qui sont presque toutes nouvelles, et

très réussies, parfaitement appropriées au texte.

Ces dernières années ont vu paraître de nombreux traités de Botani-

que : Van Tieghem (le gros Traité et les Éléments qui résument et con-

densent le premier), Daguillon, Strasburger, Cric, Duchartre, Colomb,
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DeLanessan, Hérail et Bonnet, Courchet, et bien d'iulrc«. Chacun de
ces ouvrages présente une physionomie spéciale, un plan et une méthode
qui lui sont propres. De même le lirre que nous offre aujourd'hui le pro-

fesseur E. Paque, possède à un haut degré les caractères suivants : « un
livre élémentaire en rapport »vec l'état actuel de la science », comme
disait A. Bellynckdans la préface de la 1'« édition; en outre il est com-

plet, méthodique et clair. Il constitue un résumé de Botanique pure; la

partie technique y est fort réduite et n'apparaît guère que dans la Physio-

logie.

Les chapitres qui ne rentrent pas dans le programme plas élémentaire

de la candidature en sciences sont indiqués par des astérisques.

La table des matières nous explique le plan du livre.

D'abord Tattention sera attirée par deux chapitres qu'on ne trouve pas

habiluellcment dans les Traités élémentaires, je veux dire la Tératologie

et la Nosologie; on les écarte de la Morphologie et de la Physiologie. Ces

chapitres sont très complets; le premier renferme une nomenclature

minutieuse des monstruosités; le second vise même la gelée blanche et

toute l'entomologie parasitaire.

Relevons maintenant quelques points notés à mesure de la lecture :

La théorie de M. Fermond {Phytogênie et Phytomorphie) ne figure plus

dans la 3« édition. Comme ils sont oubliés aujourd'hui, ces trois énormes

volumes qui avaient la prétention de réduire la Botanique à quelques

formules de géométrie et de cinématique !

M. le professeur Paque adopte les mots Cotyles^ Monocotyléesy etc..

plus simples et mieux conformes à l'étymologie que Cotyledons et

dérivés.

La nature morphologique de Povaire et du placenta, de la vrille des

Cucurbitacées, des nectaires, du disque, des staminodes, reste indécise.

On pourrait en effet discuter dix ans ces questions sans aucun profil.

Pour la composition chimique de la paroi cellulaire, l'auteur admet

que la cellulose se transforme en subérine ou en gelée, et s'imprègne de

ligneux, de cire, de substances minérales. Il ne parle point de la matière

pcctique iotercellulaire de M. L. Mangin.

Le livre renferme beaucoup plus de détails qu'on n'en rencontre habi-

tuellement dans les ou»ragcs élémentaires sur : noyau, chromatine,

linine, pyrénine et amphipyrénine, sphères directrices et centrosomes,

caryokinèse, dermatosomes, substances dissoutes (sucres etc..) dans le

suc cellulaire. Il donne une théorie complète des bydroleucites de Van
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Thieghem — qui ne s^nt pas universellement admis par tous les auteurs.

L'anatoniie de l'anthère est exposée avec beaucoup de développements.

L'anatomie de la tigs est étudiée parallèlement avec celle de la racine.

Les Monocotylées forment un cas très particulier de la tige en général.

Cette synthèse m'a paru heureuse. D'ailleurs tout ce chapitre résume la

science actuelle de la manière la plus nette et la plus démonstrative.

L'origine des racines, la loléorhixe et la poche diastasique sont expli-

quées d*une façon très claire.

En résumé, la 3° édition du Coure de botanique que nous venons d'ana-

lyser est hautement recommandable et est appelée à rendre de bons ser-

rices aux étudiants. J. Gualox.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNEE 1899.

Séance mensuelle du 11 mars 1899.

Présidence de M. Th. Durand.

Sont présents : MM. Dens, De Wildeman,Th. Durand,

Nypels etTroch; Crcpin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance mensuelle du 11 fé-

vrier 1899 est approuvé.

M. le Secrétaire analyse la correspondance.

M. Nypels consulte les membres présents de la Société

sur le programme des excursions cryptogamiques à faire

dans le courant de Tannée. II est décidé qu'il se char-

gera de dresser un programme qui sera soumis au juge-

ment de la Société dans la séance d'avril.

A la suite de cette communication, plusieurs confrères

demandent à M. le Président si le Bureau ne ferait pas

bien de s'occuper dès maintenant de l'itinéraire pour

l'herborisation générale de celte année. Une discussion

s'ouvre à ce sujet, dans laquelle sont passés en revue les

points du pays qu'il serait avantageux de visiter. Il est

décidé que le Bureau s'occupera le plus tôt possible de

l'itinéraire de l'herborisation générale de 1899.

M. De Wildeman fait l'analyse du i* fascicule des
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matériaux pour la flore du Congo qu'il a rédigé avec la

collaboration de M. Durand. Cette analyse faite sur les

plantes qui ont servi de base aux descriptions, a vivement

intéressé rassemblée. Il est décidé que ce 4' fascicule

sera publié dans le compte-rendu de la séance.

La séance est levée à 9,30 h.

MATÉRIAUX POUR LA FLORE DU CONGO,

par Th. Durand et Ém. De Wildeman.

QUATRIEME FASCICULE.

Ce nouveau fascicule est consacré uniquement aux

descriptions d'une trentaine de plantes nouvelles, récoltées

pour la plupart par notre ancien confrère Alfr. Dewèvre;

ces descriptions seront complétées plus tard lorsque nous

donnerons dans les Illustrations de la Flore du Congo,

les figures de ces diverses espèces, dont quelques-unes

sont très remarquables.

Nous lenons à remercier particulièrement M. le D' G.

Lindau, des renseignements qu*il a bien voulu nous

communiquer au sujet de plusieurs Acantliacées que

nous décrivons dans ce fascicule; nous nous sommes
permis de lui dédier deux espèces nouvelles.
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HIPPOCRATEACEAE.

Salacia L.

DeweTrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Fruiex glaberrimus, ramis teretibus, corlice

levi, viridi-brunneo; foliis oppositis, peliolalis,

elliptieo-oblongis, acuminalis, basi cuneaiis,

coriaeeis, margine reflexis, integris, supra luci-

dis, subtus pallidioribus, nervis ulrinque cire. 6,

versus marginem cum venulis anaslomosan-

tibus, pauIo prominentibus, 15-22 cm. longis

el 0-8,5 cm. latis, peliolo circ. 10 mm. longo,

supra canaliculate; floribus fasciculatis, extra-

axillaribus, fasciculis sessilibus, paucifloris, circ.

2- floris, pedicello florifero circ. 6 mm. longo,

basi bracteato, bracteis triangularibus, acu-

tis, circ. 2 mm. longis; sepalis circ. 1,5 mm.
longis, brunneis, acutis; petalis luteis, circ.

3 mm. longis, ovatis, obtusis; filameniis sJami-

num basi dilatatis, antheris brunneis, bilocula-

ribus.

Rég. : en v. de Kissanga, nov. 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obi.— Cette plante avec ses glomërules de fleurs extraaxil-

laires fait penser au S. Rtgelliana Br. et K. Schum. in Engi.

et Prantl Natiirl. PflanBenfam. Ill, S p. 229 fig. 131 B.

Comme elle, la plante du Congo possède des glomérules flori-

fères qui se développent après la chute des feuilles. Dans

les rameaux jeunes on trouve dans la portion interfoliaire

^ bourgeons qui se développeront ullérieurement et donne-

root des fascicules florifères pauciflorrs, dont la bractée basi-

laire aiguë pourrait peut-être se transformer plus tard en

crampon bien que la plante dont nous donnons ici la descrip-

tion ne soit pas une liane, mais un petit arbuste.
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S. nngaîculata De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex decumbens, ramis leretibus, cortice

velutino, brunneo; foliis oppositis, petiolalis

ovato-rolundaiis, acuminalis, basi rotundatis vel

cordalis, coriaceis, integris, supra et infra rufo-

pilosis, imprimis ad nervos, supra atro-viridibus

in sicco brunneis, infra pallidioribus, nervis ulrin

que cire. 5 ante marginem arcuaiim anastomo

santibus, nervis et nervulis relieulatis, 9-11 cm
longis et 6,5-7,5 cm. latis, peliolo brunneo

piloso cire. 12 mm. longo, supra paulo canali

culato; floribus axillaribus, cymosis, cymis quam
folia longioribus, 9-15 cm. longis et 15 cm. latis,

longe pedunculalis, di-trichotomis, multifloris,

pedicellis floriferis basi bracteatis, cire. 5 mm.
longis, rufo-velutinis; calycis lobis cire. 5 mm.
longis, triangularibus, acutis, brunneis; petalis

albis cire. 6 mm. longis, ovatis,obtusis, longe un-

guiculalis, margîne fîmbriatis, cire, o mm. latis;

disco viridi-brunneo, plus minus cupuliformi,

1mm. cire. alto,margine superiore integro-pilosa,

margine inferiore dissecta, filamentis staminum

basi dilatatis erectis, cire. 2 mm. longis, antheris

apice conniventibus, basi divergentibus, circa

stigma connatis, post anthesin contortis, retro-

flexis; ovario trigono piloso, triloculari, loculis

pluriovulatis.

Rég. III : Coquilbatville, janvier 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obs. — Cette plante, qui croissait à Coquilhatville sur des

fourmillières, est des plus curieuses, elle appartient, pensons-

nous, an genre Salacia plutôt qu'au genre IJippocratea, mais
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nous n'arons pas vu de fruits. La note caractéristique de cette

plante est dans les fleurs. La forme des pétales longuement

unguiculés et frangés sur les bords, velus supérieurement et

inféiicurement semble séparer cette plante de presque toutes

les espèces du genre; le S. paniculata G. Don, du Brésil,

possède des fleurs dont les pétales sont unguiculés mais non

frangés. La structure du disque de notre plante est aussi des

plus curieuse, tandis que le bord interne se relève le long de

Tovaire et entoure la base des étamines et de l'ovaire, le bord

externe s'étale sur le fond de la fleur et se divise en lobes de

grandeur et de profondeur variables, deux lobes allongés

s'appuyent sur les pétales, deux ou trois lobes sont superposés

aux sépales.

CONNARACEAE.
Cnestis Juss.

C. cmargiu.ita De Wild, et Tli. Dur. (nov. sp.).

Frulexscandens?; ramisferrugineo-tomentosis;

foliis imparipinnalis, 8-10 jugis, rachide tereli,

ferrugineo-villosissima, basi breviter incrassata,

17-26 cm. longa, foliolis membranaceis, subses-

silibus, supra pilis brunneis sparse aspersis,

sublus dense praeserlim ad nervos ferru-

gineo-tomenlosis, basi subcordatis, 5,5-7,5 cm.

longis et 16-26 mm. lalis; floribus albis,

racemis fasciculatis, in axillis foliorum delapsa-

rum dispositis, racemis 3 cm. cire, longis,

pilosis, pilis flavescentibus; floribus pedicellatis,

braclealis, bracleis cire. 2 mm. longis, anguslis

pilosis, pedicello cire. 2,5 mm. longo ; sepalis

lanceolatis, subaculis, exlus in sicco lulescenli-

bus, pilosis, intus rubro-brunneis, glabris, cire.

2mm. longis; petalis quam calycem paulo longio-

ribus, linearibus, albis, in sicco rubro-brunneis,
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fruciibus....

Rég. Ill: env. du Stanley-Pool (rive française),

février 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Cette plante semble se rapprocher du C. setoia

Gilg(l) décrit par le monographe allemand sur des matériaux

très incomplets rapportés par M. le Prof. É. Laurent de son

Toyage dans le Bas-Congo. Comme le C. setosa, le C. emargi^

nota a les fleurs à Paisselle de feuilles tombées, mais la forme,

le nombre et la grandeur des folioles, la villosité très forte du

rhachis el des jeunes extrémités des tiges sont des caractères

qui nous paraissent dififérencier nettement le C. emarginata

du C. setosa. Nous avons en herbier plusieurs échantillons de

C. ietosa provenant de diverses régions du Bas-Coogo, mais

malheureusement aucun des échantillons typiques de cette

plante n'est fleuri. Nous possédons aussi un échantillon d*un

Cwem'», récolté par Dewèvre, qui a beaucoup d'afiSnité avec les

C. emarginata et setota^ mais il est défleuri, et ne laisse plus

voir que des calices; Dewerre dit que les fleurs de ce Cneslis

sont brunes, mais il est probable que c>st à la suite d*un

examen superficiel; il n'aura pas remarqué que la corolle

n'existait plus; aussi sommes-nous assez tentés de le rapporter

au C. setosa.

Il reste à rechercher si le vrai C. setosa a, comme le

C. emarginata, des pétales blancs émarginés au sommet et si

ce dernier possède des capsules munies d'un bec réfléchi et

hérissées de poils longs et aigus.

Rourea Aubl.

R. bamaaseiiMis De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.].

Arbor ampla, ramis leretibus, levibus, brun-

neis, non lenlicellalis; foliis irifoliolialis, rhachide

glabra, lereli, 58 mm. circ. longa, foliolis modice

petiolulatis, supra nitidulis, peiiolulo arliculato,

(I) Notiabl.des Konigl. bot. Gart. Berl. (1895) p. 70.
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foliolis laleralibus venis supra et infra prominen-

libiis, ovalis, basi rolundalis, apice longe acumi-

natis, circ. G cm. longis el 3,5 cm. latis, peliolo

cire. 4 mm. longo, terminalibus quam laieralia

simillimis sed 8 cm. circ. longis, 5-4 cm. latis,

peliolo 4 mm. circ. longo; inflorescentiis axilla-

ribus 7-8 cm. longis, racemosis, pedunculis

pedunculisque glaberrimis; floribus petiolatis,

peliolo 3-5 mm. longo; calyce indurato accreto,

late imbricato capsulae basin arete ampleclenle,

lobis apice cilialis, circ. 2,5 mm. longis, pelalis

albis, oblongo-lanceolatis, circ. 6 mm. longis,

caducis; staminibus 10, 5 longioribus ; capsulis

solilariis, oblique oblongis, longiludinaliter slria-

tis, glabris, non maturis; arillo carnoso, san-

guineo?, basi testae adnato el ampleclenle.

Rég. Ill: Bamanga, dec. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obi. — Le R. hamangemis est voiiio da R. viridis Gilg

décrit dans Engl. Bot. Jahrb. XIV p. 327. Nous n'avons pas

vu d'échantillons munis de fruits bien développés, mais dans

les jeunes fruits l'arille n'entourait pas complètement la

graine, ce qui différencierait nettement le R. bamangemit du

R. viridis Gilg.

Paxia Gilg.

P. ^eweTrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Fruiex aile scandens, ramis lerelibus, lenlicel-

laiis;foliis imparipinnalis, 2-5-jugis, rhachide

tereli, glabra, 9-22 cm. longa, cortice brunnea,

foliolis distincte arliculalis, brevilcr petiolatis,

peliolo circ. 4 mm. longo, rigide chartaceis,

uirinque glaberrimis, ovalibus vel obovalo-oblon-

gis, basi cuneaiis, apice abrupte longeque acumi-
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naiis, acumine subacuto, nervis secundariis

ulrinque cire. 7, versus marginem areuatim

anastomosaniibus el cum venulis reticulatim

anaslomosantibus, supra el sublusprominentibus

foliolis lateralibus 6-14 cm. longis et 3-5,8 latis,

terminali lateralibus paulo longiore cire. iS cm.

longi et 7 cm. lati; inflorescentiis axillaribus

plurifloris cire. 6 cm. longis, racemoso-panicu-

lalis, pedunculis ferrugineo-puberulis ; floribus

viridi-luteis; calycis lobis ovatis, plus minus

acuiis, exlus brevissime ferrugineo-puberulis,

ciliatis, intus glabrescentibus, capsulae basin

vix ampleclentibus, irregulariier recurvatis, cire.

3 mm. longis; capsulis solitariis, ovatis, apice

recurvatis, sessilibus, glabris, cire. 15 mm. lon-

gis et 7 mm. latis, monospermis.

Rég. V : Zobé, 15 août 1895 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Bien que nous n*en ayons pas vu les fleurs nous

rapportons cette plante au genre Paxia décrit par M. Gilg

sur une plante du Gabon, dans les Pflanzenfam. 1, 3 p. 70 et

dans Engl. Bot. Jahrb. XIV p. 320. Le fruit de notre plante,

n*est pas entouré à la base p&r les lobes acerescents du

calice. Ces derniers après avcir entouré dans le jeune âge

le ou les ovaires fécondés, sont, à maturité, disposés

horiiontalement et plus ou moins écartés de Tovaire. Ce

caractère éloigne donc notre plante des espèces du genre

Rourea oii l'on voit le calice entourer la base du fruit et s^ap-

pliquer fortement contre lui. Le calics derient déjà très dur

peu après la floraison, et notre P. Dewevrei est une grande

liane ce qui permet de le distinguer des Roureopsis. Quant aux

différences qui existent entre le Paxia icandens Gilg et notre

nouvelle espèce elles sont nombreuses; retenons seulement que

le nombre des folioles, est de 3-5 chez le P. seandens et de

8-7 chez le P, Dewevrei, et que les fleurs possèdent dans

leurs diverses parties des mensurations différentes.
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PASSIFLORACEAE.

Opiiioc allien Hook. f.

O, DcwcTrci De Wild, et Tli. Dur. (nov. sp.).

Frulex alte scandens ; ramulis lenuibus, slriatis,

novellis griseis, glabris; foliis peliolo lenui quam

lamina breviore vellongiore, supra planiusculo

apice pelioli disco unico, orbiculari neclarifero

insiruclis, subtus pallidis, glaucis, non nigro-

punctalis, late-ovatis, acutis, integris, 3-6 cm.

longis et 2-4- cm. lalis, peliolo 2-4 cm. longo,

nervis lateralibus ulrinque 2, versus marginem

arcuatim anaslomosantibus et cum nervulis reii-

culatis anastomosantibus, paulo prominentibus-

cyrrhis elongatis,contorlis,apicecrassis, 8-lOcm.

longis; internodiis 1,8-2 cm. longis, pedunculis

axillaribus, lenuibus, quam petiolum minori-

bus, multifloris, cymosis, bracteolis amplexicau-

libus multidentalis, acuminatis, pedicellis brevis-

simis, 2-3mm. longis ; sepalis oblongis, aculius-

culis, circ. o mm. longis et 1 mm. latis; pelalis

angusle lanceolatis, filiformibus, sepala circ.

aequanlibus, viridibus, staminibus aborlis reduc-

tis, basi gynophori insertis ; ovario slipilato, stylo

brevi, stigmatibus 3, plumosis; capsulis globosis,

circ. 16 mm. longis, seminibus ovalis, reticulaiis,

compressis, circ. 3 mm. longis et 2,5 mm. latis.

Rég. Ill : Bolobo, dec. 1895 (Alfr. Dewèvre).

O. apicnlatnin De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex?; ramulis lenuibus, slriatis, glabris,

novellis griseis sed corlice mox caduco; foliis

petiolo tenui, quam lamina breviore, supra planius-
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culo apice peiioli disco conico orbiculari necta-

rifero instructis, pallidis, glaucis, non nigro-

punctaiis, supra lucidis, late ovatis, aculis, apicu-

lalis, iniegris vel obscure trilobatis, lobis plus

minus apiculatis 5,5-8 cm. longis et 3-7 cm.

latis, basi plus minus cordatis, foliis superioribus

reducliSjbracteiformilus, nervis lateralibusutrin-

que 2, irienie inferiore vel paulo infra nascen-

tibus, nervis basilaribus, 0-4 nervis secundariis

bene evolulis munitis; nervis plus minus hori-

zoiitaliter anoslomosantibus; internodiis 5-4 cm.

loiigis; cyrrhis elongaiis, conlortis, apice .crassis,

8-lScm. longis; pedunculis axillaribus, lenui-

bus, petiolum minoribus, multifloris, cymosis,

bracleolis amplexicaulibus, denlaiis, acuminatis,

pedicellis brevissimis, 2-5,5 mm. longis; sepalis

oblongis, aculiusculis circ. 6 mm. longis el

1,5 mm. latis; petalis anguste lanceolatis, sepala

circ. aequantibus, albis, circ. 0,5 mm. laiis;

filamenlis staminum brevissimis, gynoplioro

inserlis, antberis linearibus, luieis, bilocularibus,

circ. 4 mm. longis; ovario rudimenlario, fusi-

form i.

Rég. I : Wangara, janvier 1896 (Alfr. De-

vvèvre).

O. relicnlatiim De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex mediocre scandens; ramulis lerelibus,

siriaiis, glabris, novellis griseis, sed cortice mox

caduco; foliis petiolo lenui quam lamina suba-

quilonga vel breviore, supra planiusculo, apice

peiioli disco unico orbiculari neciarifero instruc-

tis, sublus pallidis, glaucis, nigro-punciaiis, late
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triangulari-ovatis, integris vel margine undulatis,

apice rotundalis, 2,5-5 cm. longis et 2-4 cm.

lalis, basi rolundatis vel obscure cordalis, nervis

laleralibus ulrinque 2, trienle inferiore vel paulo

infra nascenlibus,anle marginemarcualimanasto-

mosanlibus el cum venulis reticulalim anaslomo-

saniibus;inlernodiis variabilibus,2-12cm. longis,

cyrrhis elongatis, floriferis, adullis conlorlis,

apice ramosis, crassis, 8-12 cm. longis; pedun-

culis axillaribus, tenuibus, petiolum subaequanli-

bus vel minoribus, plurifloris, cymosis, bracteolis

amplexicaulibus, leviter denlatis; pedicellis cire.

2 mm. longis; sepalis oblongis, acutiusculis,

circ. 5 mm. longis et 1,5 mm. lalis; petalis....;

staminibus....; capsulis breviler siipiiatis, globo-

sis, circ. 2,5 cm. longis el 2 cm. lalis, rugosis,

seminibus ovalo-reniformibus, breviler apieula-

lis, compressis, pallidis, circ. 4 mm. longis et

2,5 mm. lalis.

Ré^. I : Gombi, 6 février 1896 (Alfr. De-

were).

Ob$. — Bien que les espèces qui composent le genre Ophio»

eaulon soient eo générai difficiles à distinguer, par suite des

matériaux peu complets possédés en herbier, nous avons été

amenés à considérer les trois plantes dont nous venons de

donner la description comme appartenant à des espèces

distinctes et nouvelles. De ces trois plantes, l'une, l'O. apieu-

latunty est représentée par un pied mâle, les deux autres, par

des pieds femelles : VO. reticulatum ne poisèJe que des

fruits et de jeunes boutons, l'O. Dewevrei est en fleurs et en

fruits. Chez ces deux dernières espèces outre les caractères

tirés des feuilles, ponctuées chez la première et non ponctuée

chez la seconde, et la nervation différente, il existe un

caractère important dans la forme des graines, elles sont
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ovales aiguës à la base chez i'O. Dewevret^ orales-réniformcs

légèrement apiculées au sommet chez I'O. apiculatum, La

forme des feuilles de I'O. apiculatum dont la nervure médiane

et les deux nerTures latérales supérieures se terminent par

une sorte de raucron ou d'apicwle, sépare nettement cette

espèce de VO. Dewevrei qui possède aussi, comme nous

venons de le dire, des feuilles non ponctuées à la face infé-

rieure. Les caractères que nous venons de rappeler suffiront

à distinguer les trois nouveaux Ophiocaulon des O. ciuampe-

loiies Mast, et O. Poggei Engl.(l) qui tous deux possèdent de»

taches sur la face inférieure des feuilles et des O. gummifer

Masi., cynanchifolius Mast., et lanceolatum Engl.(l)dont les

feuilles ne sont pas tachetées. Les O. cisaampeloides^ lanceo-

latum et Poggei ont été trouvés à iVlukenge sur le territoire

de PÉtat du Congo par Pogge en 1882 et 1883.

RUBIACEAE.

Craterisperinuiu Benth.

C. Dcwevreî De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex glaberrimus, siecilate flavicans, cire.

3 m. altus; ramulis crassis, novellis compres-

siusculis; foliis obovatis, oblongis, brevissirae

aeuminalis, basi cuneatis, petiolalis, rigidis,

coriaceis, reticulalo-venosis, margine reflexis,

supra nitidis, infra pallidioribus, 9-15 cm. longis

et 5-7 cm. latis^ petiolo 6-15 mm. longo; stipulis

latis, subconnalis, cauli adpressis, aculiuseulis,

cire. 3 mm. longis; pedunculis supra axillaribus,

basi bifurcatis, pedunculis inferioribus brevibus

2 mm. longis, apice cymam subcapitalam feren-

tes, pedunculis superioribus, compressiusculis,

cire. 8 mm. longis, apice cymara densam subca-

pilatam ferentes, cire. 2 cm. latam, bracteis ovatis,

(1) Bot. Jahrb., XIV p. 386.
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aculis cire. 2 mm. loiigis, hasi plus minus cori-

naiis ; floribus arcle sessilibus, ad apiccm ramu-

loriim dense cymosis aggrtgalis, caiyce brevi,

5-dentalo, corolla alba, lubulosa, exius glabra,

lubo eirc. 4 mm. longo, inlus leie usque ad

faucem glabro, faucc laciniii;que inlus villosulis,

laciniis rtflcxis, lubum corollac fere aequaniibus,

cire. 4 mm. longis, oblongis, aculis; fiiameniis

slaminum quam anllieras minoribus, aniheris

circ.l mm. longis vix dimidia parte exseriis; siylo

reciOjCXserio, apice incrassaio, siigmaie biiobaio.

Rég. Ul : Bolobo, février 1 896 (Alfr. Dewévre).

Obs, — Le C. Dewevrei doit être rapproché du C. brachy-

nematum Hierii; il semble tiès-voisin de celte espèce d*apiès

la deseriplioii delà FI. trop. Afr. JII p. 101. Noire plante

comme les C. bmchynemntum Hjerii et Schweinfiirtkii Hiern

fait partie d'un groupe caractérisé par la longueur relative

des anthères et des filaments, C€s derniers étant plus courts.

JMais la grandeur du limbe du calice, jamais plus long que

l'ovaire, place le C, Dewtvrei dans le voisinage immédiat du

C. hrachynematum. Les caractères différentiels entre ces deox

espèces résident dans ia grandeur des feuilles, des fleurs et

dans la nature de finflorescence dont le pédoncule commun
est bifurqué à la base et dont les 2 ramifications acquiè-

rent un développement inégal; ce dernier caractère donne

au C. Dewevrti un faciès particulier que nous n^avons

retrouvé chei aucune autre espèce du genre. M. Hiern ne

mentionne pas ce caractère.

C. augostirolium De Wild el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex glaberrimus; ramulis lereiibus, novel-

lis compressiusculis; foliis oblôngis, eliiplico-

lanceolalis, acuminalis, basi cuneaiis, peliolalis,

rigidis, coriaceis, reiiculato-venosis, nervis late-

ralibus ulrinque cire. 7, ante marginem arcua-
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tim anastomosantibus, margine reflexis, supra

el infra viridi-luteis, 5-10 cm. longisei 1,5-3 cm.

lalis, peliolo 7-12 mm. longo, slipulis latis,

subconnatis, cauli adpressis, aculiusculis, cire.

î2,5 mm. longis, peduiiculis supraaxillaribus,

non ad basin bifurcatis, compressiusculis, cire.

3 mm. longis, apice cymam densam subcapita-

lam circ. 2 cm. latam lereniibus; bracteis ovatis

plus minus obtusis, basi plus minus connatis;

floribus arete sessilibus, ad apicem ramulorum

dense cymosis aggregatis, calyce brevi, breviler

5-lobato; corolla alba, tubulosa, exlus glabra,

tubo circ. l> mm. longo, inlus fere usque ad

faucem glabro, fauce laciniisque intus villosulis,

laciniis reflexis, lubo corollae paulo minoribus,

circ. 4 mm. longis, oblongis, acutis; staminum

filamenlis quam anlheras minoribus, anlheris

circ. 1,5 mm. longis, inclusis vel vix paulo

exserlis; siylo redo, exserto, apice incrassato,

stigmate bilobalo.

Rég. Ill : Bonginda (Lulonga), février 1896

(Alfr. Dewèvre).

Ob», — Comme l'espèce précédente le C ançustifolium

appartient à la même sf'clion du genre que les C. bra-

chynematum et Sthweinfurthiù Mais la grandeur des feuilles

et surtout les fascicules fluraux tics eourlement pédicellés,

différencient facilement cette espèce de ces deux dernières. On

ne pouira en aucune façon la confondre avec le C. Dewevreij

car on n'observe point dans le C. angattifolium de pédoncule

floral bifurque à la base.

C. coDgohiaiiiii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex glaberrimus, siccilate flavescens
j

ramulis crassis, novellis compressiusculis; foliis
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ovato-ellipticis vei obovalis, abrupte acuminalis,

basi cuneaiis, petiolaiis, rigidis, coriaceis, reticu-

lato-venosis, nervis laleralibus utrinque circ.

8, ante marginem arcualim anastomosantibus,

margine reflexis, supra el infra viridi-luleis,

9-23 cm. longis el 5-9 cm. laiis, petiolo 8-15 mm.
longo, slipulis la(is, subconnatis, cauli adpressis,

truncalis vel subapiculalis, circ. 4-6 mm. longis,

pedunculis supraaxiilaiibus, non ad basin bifur-

calis, compressiusculis, circ. 6 mm. longis, apice

cymam plus minus densam subcapiiaiam feren-

libus, circ. 2 cm. lalam; bracieis ovaiis, aculis,

basi plus minus connatis; floribus arete sessili-

bus, ad apices ramulorum cymis aggregalis,

calyce brevi, breviter o-lobato, corolla alba,

lubulosa, exius glabra, lubo circ. 7 mm. longo,

intus fere usque ad faucem glabro, fauce laciniis-

que inlus villosulis, laciniis reflexis, lubo corollae

minoribus, circ. 4 mm. longis, oblongis, acutis;

slaminum lilamenlis quam anlheras longioribus,

aniheris circ. 1,5 mm. longis, exserlis; siylo

recto, incluso vel paulo exserlo, apice incrassalo,

stigmate bilobato; fruciibus globulosis, circ.

5 mm. latis, monospermis.

Rég. Ill : Waboundon, dec. 1896 (A!fr. Dewè-

vre); Bangala, mai 1891 (F. Demeuse).

Obt, — Ce Craterispermum se sépare neltemenl des deux

autres espèces dont nous venons de aosner la description plus

haut, car il appartient à la subdivision du genre dans laquelle

les filaments sont plus longs que les anthères. M. Hiern, dans

la FI. trop, Afr. III p. 16U, place dtns celte division les

C, laurinum Beiith. et eerinanthutn Hiern en les différencient

par la disposition da style, inclus chei le premier, exsert
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chea le second. II semble done que c'est du C. lauri-

num que nous devrions rapprocher la plante de Dewèver,

mais certains caractères (la longueur des pédoncules, les

inflorescences) paraissent l'écarter de l'espèce de Bentham

telle qu'elle est comprise par Al. Hiern. Nous sommes

d'autant plus portés à considérer la plante de Waboundou

comme dififérente de celle qu'a eu en vue Beniham dans

le Niger Flora p. ill, qu'il dit « lilamenta brevia » or

M. K. Schumann dans les Nalûrl. Pflanienfam. IV, 4 p. 93

fig. 33 G, a donné le dessin d'une fleur de cette plante dans

lequel les authères sont net'ement plus longues que les fila-

ments. Il est donc fort probable que ces auteurs ont examiné

des choies difl'érentes et qu'il se trouve dans les herbiers

des plantes dissemblables sous le nom de C. laurinum.

Vangniera Juss.

Vangiiiera DeweTrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex cire. 3 m. altiis, ramulis leretibus

oppositis, glabris, lenlicellatis; foliis petiolalis,

petiolo cire. 5 mm. longo, elliplicis, basi cunea-

tis vel plus minus rotundaiis, apice acuminalis

vel roluudatis, acumiue obtuso, 5-6 cm. longis

et 1,3-5 cm. latis, glabris, nervis uirinque cire.

5, pHulo prominentibus, supra viridibus, infra

pallidioribus; siipulis mox caducis,petiolum cire,

aequantibus, glabris; cymis '2-5 floris, axillari-

bus, breviier pedunculalis, pedunculo cire.

2-3 mm. longo, apice bracleato, bracteis plus

minus numerosis, basi connalis, cire. 2 mm. lon-

gis, floribus longe pedunculalis, pedunculo cire.

7 mm. longo, ovario 5-loculari ; calyce quam ova-

rium breviore, iruncato, longiiudinaliter strialo,

exlus et inius giabro; corolla ulira medium in

lobos 5 oblongo-lanceolatos divisa, lubo cire.

2 mm. longo, exius giabro, intus pubescente, lobis
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reflexis, Inieo-viridibus, cire. 3,5 mm. longis,

levilcr puberulosis, margirie alhis; stylo tubum

corollae superantc, ad irienlem inferiorem

incrassalo, circ. 7 mm. longo, stigmate capiialo,

viridi, apice o-lobalo, excavato; staminibus vix

sessilhbus ad faueem corollae iiisertis; fructibus

baccatis, globulosis, circ. 6 mm. latis, D-loculari-

biis, moiiospermis, pedicellatis, pedicello 12 mm.
altingentc

Rég. V : Cdinganga, août 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Obf. — Le V. Dewevrei se rapproche des V. euonymoides

Schweiof. el umbellulata Hiern, publié» tous deux dans la FI,

trop. Afr, \\\ p. ISO. Ces deux espèces possèdent, comme la

plante que nous décrivoits ici, un calice tronqué glabre.

D'après M. Hiern ces deux plantes se distinguent par le

nonobre de fl urs réunies sur un pédoncule commun : chez

le V. euonymoides les fleurs sont disposées par 2 ou 3, chei

le F. umbellulata par S-7. D'après le nombre de fleurs

réanies en un faisceau, le V. Dewevrei serait voisin du

F. euonymoides, mais outre le nombre de fleur», notre plante

difl'ère de celle de M. Hiorn par plusieurs autres caractères.

Chez le F. Dewevrei les rameaux sont opposés, les feuilles

plus élargies, moins longuement acuminérs, les stigmates

assez longuem ni exseris, les fascicules floraux à pédoncule

beaucoup plus court et moins grêle, les bractées et les fleurs

plus grandes. Les caractères distinctifs des F. Detoevrei et

euonymoides peuvent s'énoncer comme suit :

Ramifications généralement alternes, fascicules floraux à

pédoncule commun grêle et pourant atteindre 12 mm.

de long F. euonymoides,

Ramificatior s epposées, fascicules floraux à pédoncule com-

mun plus épais dépassant rarement 3 mm. de long.

F. Dewevrei,
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APOCYNACEAE.

Gaerkea K. Sebum.

G. congolana De Wild, et Th. Dur, (nov. sp.).

Frutex scandeiis?; ramis gracilibus, teretibus,

novellis subtomentellis,mox glabratis; foliis petio-

latis, oblongis vel elliptico-ovatis, breviter acumi-

nalis, basi cuneatis vel rotundalis, utrinque

glabris, supra lucidis, in axillis nervorum

majorum subtus paree pilosis, coriaceo-papy-

raceis, 2,o-7 cm. longis et 1-3 cm. latis,

nervis utrinque 4-6, supra quasi insculptis,

infra pauIo promineniibus, petiole 2-5 mm.
longo; paniculis terminalibus et axillariibus

plurifloris, quam folia aequilongis vel longio-

ribus, 3-7 cm. longis, bracteis minutis et brac-

teolis subtomentellis, pedicello 3-5 mm. longo,

bracteolis circ. 1 mm. longis, sepalis triangulari-

aculis, circ. 1,5 mm. longis; corolla subcampa-

nulata, extus subtomentosa, lobis circ. 7 mm.
longis, tubo circ. 4 mm. longo et 2-3 mm. lato,

intus piloso.

Rég. V : Bas-Congo, 1897 (Gapt. Cabra).

Obs. — Le G»eongolana nous a été envoyé du Bas-Congo par

le Capt. Cabra, malheureusement, les échantillons peu nom-

breux, n'étaient accompagnés d'aucune indication, nous ne

connaissons donc pas la grandeur de la plante, la couleur des

fleurs, la station. Nous avons été amenés à séparer ce Guerkea

du G. uropetala K. Schuai. in Engl. Bol. Jahrb. XXIIl

p. 228, à cause des difl^érenccs suivantes : feuilles plu» petites,

plus courtement pétiolées, plus luisantes, à nervures latérales

moins nombreuses, ptnicules florales aussi longues ou plus

longues que les feuilles, fleurs un peu plus grandes, ne noir-

cissant pas par la dessiccatioD, à tube de la corolle velu inté-
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rieurement. Ghci le G, urQpetala dont nous possédons eo

herbier un échantillon du Rumerum et de beaux échantillons

du Congo (Alfr. Dewèvrc), les corolles noircissent fortement

par la dessiccation, les panicules florales sont toujours plus

courtes que les feuilles et le tube de la corolle est glabre à

Tintérieur.

ASCLEPIADACEAE.

Ceropegia L.

C. Gilctll De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba ; caulibus volubilibus, simplici-

bus, teretibus, piibeseeniibus ; foliis petiolaiis,

petiolo cire. 5 mm. longo, oblongo-lanceolalis,

acuminatis, basi rotundaiis vel cordatis, supra

pilis inspersis, subtus pubescentibus submollibus,

cire. 5,5 cm. longis et 14 mm. lalis, nervis

seeundariis uirinque cire. 3, subtus paulo promi-

nentibus ; iiiflorescentia umbellata pluriflora, uni-

axillari sessili, braeteis linearibus ut pedicelli

longiuseuli villosulis, (loribus pedicellalis, pedi-

cello cire. 16 mm. longo, acerescente, sepalis

lineari-subulatis, acuminatis, pubescentibus, cire.

8 mm. longis et cire. 0,4- mm. latis; corolla

tubuiosa, basi leviter inflata, sparse pilosa, irienie

superiore vel paulo ultra in lobos lineares extus

puberulos margine recurvalos, apice cohaerentes

subringentes divisa, cire. 14 mm. longa, tubo basi

violaceo et versus medium transverse violacée

striato, et cire. 8 mm. longo, et 2 mm. lato, lobo

violaceo, intus longitudinaliier slriato; folliculis

elongatis, glabris, longiiudinaliter siriatis, cire.

3 cm. longis et 2 mm. lalis.

Rég. V : env. de Dembo, 1898 (J. Gilet).
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Obg. — Cette jolie petite plante, que le frère J. Gilet nous

a rapportée du Bas-Congo, est très voisine du C. Itueotaenia

R. Scbum. (in Engl. Bot. Jahrb. XVII p 151 et in Engl. et

Prantl Natûrl. Pflanzenfam. IV, 2 p. 272 fîg. 81 B), mais ne

semble pouvoir être identifiée avec elle. £a effet les feuilles

sont très courtemcnt péiioices; les fleurs plus longuement

pédonculées sont légèrement velues extérieurement et non

retrécies vers le somm^'t, dans la partie où se soudent les

pétales; le tube floral est violacé à la base, il porte vers le

milieu une nouvelle bande circulaire étroite violette, les par-

ties intermédiaires sont blanchâtres. Le C. leucotaenia pro-

vient de l'Argola oii il a été récolté dans deux localités par

v. Mechovr. Ces deux plar tes, réëtudiées sur de nombreux

matériaux, seront peut-être reconnues un jour comme ne

formant qu'une seule et même espèce.

Nous n'avons vu qu'une tige portant fleurs et fruits, elle

mesure environ 1 mètre de longueur et possède un diamètre

d'environ 1,5 mm. à la base, mais nous ne savons pas si

la base de notre échantillon correspond à la base de la plante.

LOGANIACEAE.

Authocleistîi Afzel.

A. Liebrechtsiana De Wild, et Th. Dur. (nov. spec).

Arbor ampla ; foliis terminalibus auriculalo-

stipulatis, aurieulis subsemiorbieulalis, revolu-

tis, non inter petiolos opposilos connexis; foliis

coriaceis, rigidis, magnis, utrinque glabris,

laevibus, iniegerrimis, obovato-oblongis vel lan-

ceoIalis,apice rotnmialis, inferne sensimciineato-

angusialis, peiiolatis, 60-75 cm. longis et

10-12 cm. lalis, petiolo erasso, plus minus

irigono, in foliis aduliis cire. 5 cm. longo, cosla

nervisque subtus ptomint ntibus, supra non pro-

mineniibus, nervis priinariis uirinque 17-19,

parallelis, plerumque bifurcalis, venis omnino
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inconspicuis; paniculis terminalibus, cymosis,

dicholomis, ramulis irregiilariter compressis;

pedicellis brevissimis, ariiculatis,circ. 4mm. lon-

gis;sepalis 4, decussatis, suborbicularibus, inte-

rioribus 2 quam exleriora brevitor loDgioribus,

exlerioribus el iiiierioribus coriaceis, margine

chartaceis, exlerioribus eirc. 8 mm. longis ; flori-

bus quam sepala lougioribus, corollae tubo

cylindrico, circ. 26 mm. longo, carnoso, albo,

segmenlis carnosis 10-12, auguste oblongis,

arcie coniortis, circ. 12 mm. longis ei circ.

4,5 mm. laiis; aniheris 10, circ. 7 mm. longis,

filamentis breviler in annulum circ. 3 mm.

ahum connaiis; ovario ovato vel ovato-oblougo,

siylo longo, crasso, lo mm. circ. longo, corollam

non superanie, sligmate capiluliformi, crasso,

ovati-oblongo, circ. 3,5 mm. longo el 2,5 mm.

lato.

Rég. Ill : env. de Lukolela, mars 1896

(Alfr. Dewèvre).

Ob$. —Cet Anthocleista que nous dédions à M. Ch. Lie-

brechts nous païaît différente des anciennes espèces connues

et de celles décrites par M. Gilg dans Engl. Bot. Jahrb. XVII

p. 875-S84. La grandeur des feuilles, Tabsence d'épines,

la grandeur des pièces du calice, la longueur de la fleur,

le nombre des lobes de la portion étalée de la corolle, la

longueur des étamines sont des caractères qui éloignent

notre plante des diverses espèces du genre. Nous aurons

d'ailleurs Poccasion de reparler des caractères de cette

plante et de les mettre alors en parallèle avec ceux des

diverses espèces d'Anthoeleistn,
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GENTIANACEAE.
IVearotheca Salisb.

W. eonsolaua De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba annua, glabra, pusilla, 20-30 em. alta
;

caulibusfiliformibus,4-angularibus^ versus apicem

ramosis, internodiis foliis minoribus vel longio-

ribus; foliis opposilis, decussalis, caulinis anguste

laneeolafis, 7-12 mm. longis el circ. 1 mm. latis,

sessilibus, pallide viridibus, floribus opposilis,

decussalis, pedieellatis, pedieello circ. 2 mm.
Iongo,ex axillis foliorum floralium laxe racemosis;

calycis fauce constricta, nervis 8, validis, prorai-

nentibus, qui nonnuUis tenerioribus transversis

cunjunguntur, inslructis, calyce circ. 7 mm.
longo, dentibus circ. 2 mm. longis; corolla alba

tubum calycis superante, subcylindrica, medio

parum constricta, superne sensim ampliala,

circ. 9 mm. longa, tubocirc. 6 mm. longo, lobis

triangulari-ovatis, plus minus acutis, erecto-

pateniibus; staminibus albis, lubi infimae parte

inserlis, filamentis filiformibus, stylo filiformi

apice bilobato, albo vel lutescente; capsula in

calyce rigido inclusa, papyracea, obovata, a latere

compressa.

Rég. III? ; Oukounon, nov. 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Ob$. — Cette plante se rapproche fortement de la seule

espèce connue jusqu'à ce jour le A^. loeselioideê (Spruce)

Beath. et Book., elle en diffère par la ramification des

tiges moins fortes et par les rameaux rapprochés de la tige

principale et non divergents-ëtalcs comme dans Tancienne

espèce
; le port est ainsi tout différent. A ce caractère il faut
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ajouter la forme des feuilles qui sont très petites et lan-

céolées chez le N, congolanOf larges, elliptiques chei le iV. loe-

$elioideSf enfin le calice et la corolle sont un peu plus dére-

loppés dans l'espèce du Congo que dans N. loeselioides^

plante très répandu en Guyane et au Brésil et qui existerait

aussi dans l'Ahique tropicale.

SCROPHULARIACEAE.

8triga Lour.

m. newewrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba minima, 20-30 cm. alla, non ramosa,

dense tenuiter ruguloso-pilosa ; foliis oblongis,

oblusis, inferioribus minoribus ovatis vel oblon-

gis, squamiformibus, inlegris, superioribus cre-

natis, sessilibus, opposiiis vel alternis, 2-5,6 cm.

longis et 5-9 mm. laiis, pilosis, scabris,trinervibus,

inlernodiis 3-6 cm. longis ; floribus roseis, axilla-

ribus,solitariis,bracteis lanceola(is,quamcalycem

minoribus, 6-9 mm. longis; calyce iO-sulcato,

coslis scabris, calycis dentibus elongalis, lineari-

bus, inaequalibus,uninervibus, anlerioribus cire.

10 mm. attingentibus,posterioribus 4-5 mm. lon-

gis, tubo calycis cire, o mm. longo; corollae lubo

tenuiter piloso quam calycem circ.duplolongiore,

et cire. 20 mm. longo, versus apicem abrupte

inflato et caudaio, labio superiore ovato-oblongo,

cire. 6 mm. longo et 4 mm. laio, iniegro, labii

inferioris segmenlis ovato-rotundalis, oblusis,

cire. 1 cm. longis et ialis.

Rég. 111 : env. de Loubounda, sept. 1896

(Alfr. Dewèvre).

Ohs. — Ce Slriga appartient à la section Polypleurat

Wettst., caractérisée par les 10 à 15 sillons du calice.
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Elle semble s^ëloigner de tout ce qui a été décrit dans le

genre par la grandfur de ses fleurs et de ses feuilles, par la

crénelure de ces dernières.

ACANTHACEAE.
Asteraeanlha Nées.

â. LiudnTÎana De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba 0,50 m. alta, plus minus hirsuta ; ramu-

lis quadrangularibus, foliis primariis laneeola-

lis, apice attenuatis, acuiis, sessilibus, basi plus

minus angustatis, auriculatis, auriculis cire.

4 cm. longis, plus minus divergentibus, pilosis,

8-17 cm. longis et 1,S-2,S latis; foliis secundariis

minoribus,in petiolumlongum altenuaiis; floribus

axiliaribus, verticillaiis,verticillis muliifloris, cire.

4 cm. lalis, bracteolalis, bracteis lanceolatis,

acuminaiis, cilialis, hispidis, spinis simplicibus,

subulatis, rectis, minoribus, cire. 12 mm. longis

et paulo numerosis, bracleas paulo vel non

superantibus; calyce 4 sepalo, sepalis anteriori-

bus cire. 2 cm. longis, apice bidenlatis, crenatis,

erenatura cire. 2 mm. longa, posterioribus

longioribus et latioribus, cire. 2,5 cm. longis

et cire. 3 mm. lalis, corolla alba, cire. 2,5 cm.

longa, profunde bilabiata, labio superiore bifido,

inferiore irifido, tubo cire, lo mm. longo et

2 mm. lato, staminibus 4, exsertis, didyna-

mis, aniberis bilocularibus, cire. 2,5 mm. longis,

stigmate simplici ; capsula biloculari, compressa,

elongaia, cire. 12 mm. longa, octosperma, semi-

nibus ovatis, cire, o mm. longis; granulis

pollinis 4 poris, striatis, reiiculatis.
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Rég. Ill : Evamko}o, 21 ei 2*2 ocl. 1896

(Fr. Thonner).

Ohs. — A première vue cette plante ressemble très forle-

raent à VA, long

i

folia (L.) Noes, mais ce qui fiappe lorsqu'on

rexamine d'un peu plus piès, c'est l'absence prtsque complète

do ces cpine« qui donne à l'espèce de Nées un aspect si carac-

téristique. Pour trouver les épines dans notre espèce il faut

séparei en leurs éiéments les veriicilles floraux et alors on

n'en trouve encore que fort peu.

Nous avions dans l'élude de cette plante commencé par

l'analyse du pollen et immédiatement nous avions tu que

nous nous trouvions en présence d'une plante qui devait élre

étMiécdeV

A

. longifoiia^ en eff^it au lieu de ptésenter un pollen

plus ou moias globuleux à '6 poies et à sillons p^^u nombreux

nous nous trouvions en presence d'un pollen aplati à 4 pores

présentant entre eux des sillons nombreux, environ une

vingtaine par grain et offiant une sculpture réiiculée sur les

raies. Ne trouvant pas dans les études de 31. le D'' Lindau le

signalement d'un tel pollen, qui ne pouvait cependantappartenir

qu'à une plante de la subdivision deaHygrophilées, nous avons

soumis au monograpbe allemand le pollen de notre plante afin

de lui demander son avis sur la place à lui faire prendre dans

la classification. La i épouse de M. Lindau a corroboré eu tous

points notre observation, le type de pollen était bien nouveau,

mais la plante ne devait pas moins appartenir au groupe des

^y/^rop/it/ae.ToutefoiS; nous disait M. Lindau, si d'autres carac-

tères viennent s'ajouter, Ton pourrait considérer la plante en

question comme le type d'un genre nouveau. Malheureuse-

ment nous ne pouvons trouver, dam les deux échantillons que

nous a fournis M. Fr. Tbooiier, de caractères morphologi-

ques suQiàants pour séparer génériquement IM. Lind(t'

viana. Les deux genres llygropkiLi et Asteracantha, dif-

fèrent presque uniquement p^r la présence ou l'absence

d'épines; notre piaule possédant quelques épines il est donc

tout naturel que nous la rapportions «tu genre ^«raracanMa.

La structure du grain de policn dilléreucie donc neitement

VA, Liudaviana, mais les caractères morphologiques externes

sur lesquels nous pouvons nous baser pour le séparer de
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VA. longifolia sont moins nets, nous n'arens vu, il est rrai

dans aucun de» exemplaires de cette dernière espèce de feuilles

munies d'oreillettes et tous possédaient des épines longues

et fortes, égalant ou dépassant les bractées des verticilles

floraux, CCS caractères pourraient donc suffire; mais si l'on

tient compte des diverses espèces rapportées en synonymes à

VA. longifolia on trouve le Darlerta auriculata Schxim Beskr.

Guin. PI. p. 28S, qui lui possède des feuilles plus ou moins

dilatées et auriculées à la base, mais aussi des épines plus

foites, celte plante représenterait peut êire, d'après Nées

(cf. DC. Prodr. XI p. 248), une Tariété africame de VA. lon-

gifolia.

Nous ayons cru bon d'attirer longuement l'attention sur

cette plante, dont le pollen est si particulier, afin de stimuler

les recherches sur les diverses formes de VA, longifolia.

lln¥eriio^a E. Mey.

». Dcwevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba 0,60-0,70 m. alla j ramulis tereiibus,

ieviier puberulis; foliis petiolatis, oblongis, ver-

sus basin abrupte angusialis, basi anguste cor-

(iatis vel roiuudalis, apice aeuminalis, supra

glabris, albeseeiuibus, infra ad nervos breviler

puberulis, 3-9 cm. longis et 1,5-4 cm. lalis,

petiolo 6-26 mm. longo, breviler pilosis, nervis

utrinque cire. 6-7, infra prominenlibus; inflores-

eeniia paniculata, 4-12 cm, longa, bracteolis par-

vis, cire. 2 mm. loiigis, pilosis, floribus breviler

pedunculaiis, peiiolo cire. 1 mm. iongo, calycis

lobis aequalibus,acutis,circ.5 mm. longis, corolla

bilabiaia, cire. H mm. longa, tubo cire. 7 mm.
iongo, 2,5 mm. lalo, labio superiore aibo, cire.

6 mm.longo,bidentato,et cire. 4 mm.lalo,rubro-

slriaio, labio inferiore 3-fido, viridi-albo, cire.
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5 mm. longo; staminibus exserlis, bilocularibus,

loculo iijferiore calcaralo, calcare 0,5 mm.
longo; siylo circ. 1 cm. longo, velulinoj capsula

ignota.

Hég. Ill : Bassankoussou, février 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Oht, — Le D. Dewevrei serait, d'après Dewèvre, cultivé

dans certains villages du Congo, les feuilles râpées et jetées

dans l'eau serviraient pour prendre le poisson. Il semble

très Toisin du D, Stuhtwanni Lindau (in Engler Bot, JAbib.

XX p. 43), mais les feuilles adultes sont p!us longuement

pétiolées, les feuilles paraissent plus petites, plus glabres,

les calices aussi sont moins grands, à dents plus petites et plus

étroites. Nous n'avons pas vu de fruits mûrs. Notre plante

pourrait peut-être se rapporter à une espèce innommée que

Johnston a observée (cf. Lindau loc. cit.) et qui se différencie-

rait du D. Stuhlmanni par la grandeur du calice.

Peristrophe Nées.

P. Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Planta herbacea; ramis hexagonis, glabris,

foliis ovatis breviier aeuminatis, sparse pilosis,

petiolatis, 2-5 cm. longis et 1,5-4 cm. laiis,

petiolo 2-15 mm. longo; intlore^ceniiis axillari-

bus, pedunculis bi-iritidis, ramis dicholomis,

bracteis angustioribus, 2-4 mm. longis, acutis;

capiiulis unifloris,pedunculaus, pedunculo sparse

piloso, ()-50 mm. longis, involucro communi
monophyllo, sparse piloso, 10-12 mm. longo et

1,5-4 mm. laio,capiiulum paulo superante,foliolis

involucri proprii inaequilatis, 8-9 mm. longis et

circ. 1 mm. laiis, lineari-lanceolalis, acuminalis,

membranaceo-marginaiis, binos flores produni

quorum aller abortu iere semper evanescitj
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calyce quam involucrum breviore,membranaceo,

ultra medium quinqueiido, 4-6 mm. longo;

corolla roseo-carminata, circ. 16 mm. longa,

pubescenle, labio superiore ovate, obtuse-biden-

lato, circ. 8 mm. iongo et 2,5 lato, labio inferiore

elliptico, tridentato, deniibus parvis, obtusis,

circ. 9 mm. longo et 1,5 lato; capsula pedicel-

lata, pilosa, circ. 8 mm. longa (c. petiolo) et

2 mm. circ. lata, seminibus 4, nigris, rotundatis,

apiculatis, compressis, brevissime echinulatis.

Ré§. V : Zobi, 18 août 1895 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Le P. Dewevrei est voisin du P. bicalyculata Nees,

mais la forme et la grandeur de la feuille iiivoluerale permet-

tent aisément de distinguer les deux espèces : cbes le P. bica-

lyculata, cette feuille est étroite et dépasse assez longuement

les bractées interues, généralement elle atteict deux fois la

longueur de ces dernières, par centre cher le P» Dewevrei

elle dépasse fort peu les bractées internes pendant la floraison,

ce n'est qu'&près la chute de la corolle qu'elle les dépasse

nettement, mais sans jamais atteindre le double de leur lon-

gueur ) en outre elle est beaucoup plus large CGOîme on peut

le Toir d'après les données de notre description. Le capitule

est d'ailleurs plus fort dans notre plante que dans le P. bica-

lyculata et les larges bractées de rinvolucie donnent au

P. Dewevrei un aspect très spécial qui ne peimet pas, même à

première vue, de le confondre.

Psenderauthemiiiii Radlk.

V. Linciaviaiiiim De Wild, et Th. Dur. (iiov. sp.)

Frutex?; ramis plus minus angulatis, breviter

lomenlosis, pilis fcrrugincis; foliis peliolaiis,

ovalis, ulrinque angustatis, sparse pilosis, lamina

longe decurrente, superioribus breviter, in-

ferioribus longe peliolatis, 3-14 cm. longis
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bus; inflorescenliis spiciformibus, axillaribus vel

(erminalibus, basi plus minus interruptis,bracleis

circ. 3 mm. longis, velutinis, floribus in axillis

braclearum compluribus, albo-roseis; calyce pro-

funde diviso, lobis anguslis, aculis, pilosis, circ.

5,5 mm. longis, 0,3 mm. circ. latis; corolla sub-

bilabiata, lubo circ. 3,5 cm. longo et !,5 mm.
lato; labio superiore profunde bilobato, lobis

circ. 1 cm. longis et 9 mm. lalis, labio inferiore

profunde trilobato, lobis 10 mm. circ. longis el

4 mm. circ. lalis; slylo circ. 3 cm. longo incluso,

staminibus non exsertis, capsulis slipilatis, velu-

linis, circ. 17 mm. longis et 4 mm. lalis, slipite

circ. 1 cm. longo; seminibus 4, ovato-rotundatis,

compressis, 4,5 mm. longis et 3,5 circ. latis,

tenuissime rugulosis, reticulalis.

Rég. V ; Chimbele, 26 août 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Obs. — Celle plante, par la forme del feuille», se rapproche

de ï^Eranihemum decurrens Hochst., mais il n*y a là qu'une

vague ressemblance, ear la nature de la feuille est bien diffé-

rente et elle est d'ailleurs plus petite dans la plante du Congo

que dans la plante de la Nubie et du Cordofan; la villositédes

tiges et des capsules, la rugosité des graines différencient en

outre ces deux espèces. Les feuilles décurrentes permettent de

séparer le P, Lindaviannm des P. hypocrateriforme (Vahl)

Radik. et P. Ludovicianum (Bûttn.) Lindau, en outre la pre-

mière de ces deux espèces ne possède que deux graines dans

la capsule.

Rbinacantbas Nées.

R. Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex 1 m. alius; ramis lerelibus, foliis

8
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ovalo-oblongis, longe aculis, basi cunealis, supra

glabris, sublus imprimis ad nervos sparse pilosis,

7-16 cm. longis et 2-5,5 cm. lalis, pedicellalis,

pedicello 6-22 mm. longo; inflorescenliis panicu-

lalis, lateralibus el lerminalibus, saepe dicbo-

tomis, pedunculis breviter brunneo-velutinis,

bracieis circ. 5 mm. longis, anguslis, aculis,

breviter velulinis, floribus apice pedunculi

plurimis sessilibus, roseo-violaceis, calyce pro-

funde diviso, breviter velutino, circ. 6 mm. longo

et 1 mm. lato, lobis anguslis, aculis, circ 4 mm.
longis; corolla bypocrateriformi, bilabiala, lubo

longo, gracili, 12-16 mm. circ. longo et 1,5 mm.
lato, labio superiore triangulari-ovato, integro,

3,5 mm. longo et 3 mm. lato, inferiore trilobato,

lobis inaequalibus, mediano circ. 2,5 mm. longo

et 2 mm. lalo, purpureo-punctulato, lateralibus

brevioribus circ. 2 mm. lalis; capsula

Rég. Ill : Brousse de Bokakala, 10 mars 1896

(Alfr. Dewèvre).

Obs,— Cette espèce, que nous considérons comme nourelie,

est très Toisine du R. parvtflorut T. And. espèce inédite

de THerbier de Kew, dont le Jardin botanique de Bruxel-

les posscJe un exemplaire de Bipinde, Karaerun (Zenker

n. 1618). Ce qui frappe à première vue quand on compare les

deux plantes, c'est la grandeur différente des feuilles et des

fleurs. Nous n'avons point vu de fruits, nous ne savons donc

pas si ceux-ci fourniront des cartctères permettant de diffé-

rencier davantage le R. Dewevrei du R. parvi/lorus. Nous

aurons Poccasion de figurer cette espèce dans les « Illustrations

de la flore du Congo » et nous espérons que la publication des

descriptions des espèces manuscrites de Th. Anderson nous per-

mettra bientôt de fixer le degré d'affinité de ces deux plantes.
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ThoiuaudersiA Baill.

T. coDgolaiia De W iki. cl Tli. Dur. (nov. sp.).

Frulexpilosus; foliis ovalo-ellipiicis, peliolalis,

apice abrupte acumiiiaiis, basi cuneaiis, coriaeeis,

supra nitidis, subius pallidioribus cujusve paris

valde inacqualibus, luajoribus 5-12 cm. longis el

18-40 mm. laiis, subtus imprimis ad nervos

sparse pubescentibus, supra glabris, peliolo

4-12 mm. longo, minoribus 12-50 mm. longis

et 10-17 mm. lalis, subius sparse pubescentibus,

supra glabris; racemis pilosis, simplicibus, ler-

minalibus vel axillaribus, 2,5-5 cm. longis,

bracteiscirc. 1 mm. longis, floribus secus rhachin

opposilis vel sparsis, brevissime pedicellalis, pedi-

cello I mm. longo; calyce campanulato, velulino,

circ. 2 mm. longo, lobis 5, triangularibus, acutis,

circ. 1 mm. longis,- corolla rubro-brunnea, lubo

a basi subgibba fere cylindrico, circ. 4 mm.
longo, limbo 5-lobo, subbilabialo, lobis rolundaiis

circ. 2 mm. longis; slaminibus paulo exsertis,

granulis pollinis leniicularibus, iypicis, 31-35 m.
lalis, 4-5 poris, siylo stamina superanle, stigmate

integro; capsulis

Rég. Ill ; entre Salembao et Léopoldville,

24 novembre 1895 (Alfr. Dewcvre).

Rég. V : Bas-Congo (Capt. Cabra).

ObB. — Cette plante appartient saos contredit au genre

Thcmanderaia Baill. {Scylanthus Anders, ex Bcnth. et Hook.
Gtn. Pi. II p. 1093), le pollen est bien celui qui est figuré par

M. Lindau in Engler cl PrantI Pfianzenfam. IV, 3 b p. 282

fig. H1l«, 6, les feuilles opposées sont en général dissem-
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blables comme dins le type T. laurifoUa (Anders.) Baill.

mais elles sont de forme différente et les fleurs tout tn ayant

la même couleur, semble-t-il, que celles de la plante d'Ander-

son sont beaucoup plus petites. Toute la plante possède dooc

aspect particulier et même à première vue elle se distingue

facilement de la seule espèce connne jusqu'à présent dans le

genre.

T. Hcnsil De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 1-2 m. altus ; ramis glabris vel novellis

subvelutinisdemumglabris; foliis ovaio-ellipticis,

petiolatis, apice abrupte et lenuîier acuminatis,

acumine 6-8 mm. longo et 1,5 mm. lato, basi

cuneatis, coriaceis supra nitidis, subtus pallidio-

ribus, cujusve paris non vel paulo inaequalia,

6-11 cm. longis et 2,5-4,5 cm. lalis, peliolo

12-25 mm. longo j ramis superioribus dicho-

tomis,racemissimplicibus,terminalibus10-i5cm.

longis, bracteis cire. 1 mm. longis, acuiis,

floribus secus rhachin opposilis, verticillalis

vel sparsis, subsessilibus; calyce campanu-

lato, bracteolato, bracteolis minimis, ciliatis,

cire. 2 mm. longo, lobis 5, triangularibus, acutis

cire. 1 ,2 mm. longis, ciliatis, post fecundaiionem

accrescentibus et 3,5 mm. attingentibus; corolla

alba, tubo basi subgibbo, declinato, fere cylin-

draceo, 8 mm. cire longo, veluiino, limbo 5-lobo,

bilabiato, lobo posteriore breviler bilobalo, cire.

4 mm. longo, lobo anleriore irilobato circ. 6 mm.
longo; staminibus fere inclusis, anlheris luteis,

granulis pollinis typicis 31-38 ^ lalis, 4-5 poris;

stylo stamina non superanle, veluiino, circ.

5,5 mm. longo, stigmate inlegro; capsulis ovato-

rotundalis, compressis, crassis demum induratis.
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cire. 11 mm. longis el 7,5 mm. latis, non in sli-

pilem contraclis; seminibus immaturis, ovoideo-

elliplicis, squamosis.

Rég. in : Coquilhalville, S février 1896 (Alfr.

Dewèvre); Bangala, mai 1888 (Hens, sér. C

n. 113).

Obi. ~ Nous avons hésité quelque temps iraDt de considé-

rer cette pUnte comme nouvelle; elle est très voisine du

T. laurifolia (Anders.) Bail!, tel qu'il a été dëerit par Bentham

et Hooker dans le tome II du Geo. PI. p. 1093 et par Bentham

dans les Icônes plant. XIII p. 8; ma<s le T. Hentii diffère

fortement de la plante telle que nous la voyons figurée

pi. 1209 des Icônes. Outre les caractères tirés des feuilles, qui

Semblent très variables dans le genre comme l*indique

Tobservation de Bentham (loc. cit. p. 9), notre plante pos-

sède des fleurs blanches et non rouges ou brunes et des

graines qui tout en étant non mûres se montrent nettement

squameuses, celles du T» laurifolia seraient rugueuses. La

ramification de la plante, dont les panicules florales jamais

latérales, occupent toujours le centre ^e la dichotomie, et

Taplatissement des rameaux à la naissance de ces dichoto-

mies, donnent au T. Hensii un port particulier. L'accrescence

du calice n*a pas été signalée chei le T. laurifolia; n'ayant

point vu les fruits du T. congolana nous ne pouvons dire si le

calice est également accrescent ches cette dernière espèce. La

grandeur et la couleur des fleurs sont déjà des caractères

suffisants poor distinguer les T. congolana et T» Hensii,

Whitfieldia Hook.

W. 4rDoldiana De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex?, ramosus, glaber, ramis lerelibus;

foliis petiolatis, ovaiis, utrinque eunealis, aeutis,

glabris, nervis utrinque cire. 6, subtus paulopro-

minentibus, 9-20 cm. longis et 4-8 cm. latis,

petiole O,^-^ cm. longo; inflorescenliis spicifor-
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mibus terminalibus, cire. 6 cm. longis, pedunculis

circ. 7 cm. longis, bracteis floriferis minutis,

triangulari-aculis, circ. 3 mm. longis; floribus in

axillis braclearum soliiariis, ereeiis, alro-viola-

ceis, breviter pedicellaiis, pedicello circ. 3 mm.
longo, bracteolis oblique ovalis, acutis, coloralis,

violaceis, circ. 1 cm. longis et 4 mm. laiis ; calyce

profunde 5-lobalo, circ. lo mm. longo, lobis

circ. 10 mm. longis el 1 mm. lalis, 3-nerviis,

pilosis, glandulis stipitatis praeditis; corolla infun-

dibuliformi-campanulata, exlus sparse pilosa,

quam calycem longiore, circ. 3,5 cm. longa, bila-

biala,labio superioreminore,bifido,sinumediano,

circ. 3 mm. profundo,inferiore trilobato,segmen-

tis omnibus ovalis, acutis, sinu circ. 5 mm. pro-

fundo; capsulis

Rég. Ill : Forêts des environs de Stanleyville,

24 dec. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs.— Cette jolie plante se rapproche du W.lateritia Hook.,

décrit et figuré dans le Bot. Mag. t. 4155, mais de nombreux

caractères permettent de l'en sépircr facilement. Les feuilles

du W. Arnoldiana sont généralement plus grandes, plus

espacées, les panicules florales moins compactes plus allon-

gées, let pédicelles floraux plus courts, les hractéoles florales

moins larges et plus longues, la corolle plus grande, plus de

deux fois aussi longue que le calice, enfin la partie étroite du

tube coroUia est presque aussi longue que le calice.

li¥. eloo^afa (Pal. Beauv.) Nob.

W. longifolia Xnders. in Journ. Lion. Soc. VU (186i)p.27.

Par suite d'une erreur deplume de Nées dans le ProdrumasXI

p. iiO, tous lesauteurs, Anderson en téte,ont admis pour cette

plante le nom spécifique de longifolim alors que Pal. de Beau*

vois a, dans la Flore de Bénin et d'Owrare p. 46 et pi. 26
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nomme celte plaote Riicllia elongala; c'est donc Whitfieldia

elongata qu'il faut écrire.

1W. elon^afa var. Ocivcvrci De Wild, et Th. Dur. (nov. var.).

Frulex scandens; floribus albis, typo similli-

mis sed lobis calycis apice breviier rolundatis,

floribus dense cymosis, pedunculis pilossissimis,

glanduliferis, foliis ovato-rolundalis, basi abrupte

pedicellalis et apice abrupte aeuminalis, lamina

plus minus decurrente, 7-16 cm. longis et

3,S-10 cm. latis.

Rég. Ill: Mobanga, février 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Obs, — Nous considérons cette plante comme une yariclé

du W. elongata qui a déjà été trouTé au Congo par F. Hens et

par le Capt. Descamps. La plante récoltée par Dewèvre serait

une liane, celle rapportée par F. Hens un arbre de i-l5 mètres;

mais là ne se bornent pas les différences entre les deux plan-

tes. C'est dans les feuilles que l'on trouve surtout des carac-

tères distinctifs : elles sont orales-a'longées, longuement et

insensiblement acuminées vers le sommet, longuement

cunéiformes vers la base chez le fF.e/on^a/a jovales-arrondieg,

brusquement terminées en pétiole à la base et brusquement

atténuées au sommet dans la var. Dewevrei. Nous n'en connais*

sons malheureusement pas les fruits; ils pourraient peut-

être fournir des caractères spécifiques.

W. Lfebrechtsiana De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex vel suffrutex, 60-75 cm. alius; ramis

subteretibus, glabris, foliis peiiolalis, oblongo-

lanceolaiis, longe acuminatis, superioribus brac-

leiformibus, nervis utrinque 5-9, subtus paulo

promineniibus, versus marginem arcuatim anas-

tomosanlibiis, 1o-25 cm. longis et 4,5-8 cm.

latis, petiole 1-3 cm. longo; inflorescentiis spici-

formibus, elongatis, axillaribus et terminalibus,
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12-55 cm. longis, basi ramosis, bracteis floriferis

diversis, superioribus acutis, circ. 1 cm. lon-

gis, pilosis, glanduliferis; floribus in axillis brac-

tearum solitariis, erectis, brunneo-violaceis,

breviter pedicellatis, pedicellis 4-9 mm. longis,

bracteolis anguslis, lanceolatis, pilosis, glanduli-

feris, circ. 10 mm. longis et 1,S mm. latis; calyce

profundissime 5-lobato, circ. 20 mm. longo,

lobis 19 mm. circ. longis et 1,5 mm. latis,

3-nerviis, pilosis, etglandulis stipitatis praeditis;

corolla longe infundibuliformi-campanulata extus

sparse pilosa, quam calycem circ. duplo longiore,

51 mm. circ. longa, bilabiala, labio superiore

minore bifido, sinu mediano circ. 5 mm. pro-

fundo, inferiore trilobato, segmentis omnibus

ovalis, acutis, sinu circ. 5 mm. profundo; cap-

sulis stipitatis, circ. 16 mm. longis et 7 mm.
latis, stipite circ. 5 mm. longo, 2-seminibus,

seminibus ovato-triangularibus, compressius-

culis, circ. 6 mm. longis et 5 mm. latis, minu-

tissime reticulatis.

Rég. V : Chinganga, 20 août 1895 (Alfr.

Dewèvre).

Obs. — La jolie plante que nous avons dédiée à M. Cb.

Liebrechts, bien que se rapprochant des W. lateritia Hook,

f. etArnotdiana Nob. s'en distingue facilement à première

vue. Les feuilles du W. LiehrechUiann sont plus étroites, plus

allongées et plus longuement acuminées que dans les autres

espèces citées; la couleur des fleurs, d*après les notes manus-

crites de Dewèvre, serait différente dans les trois plantes. La

grandeur des bractéoles étroites linéaires, constitue un carac-

tère qui permet de séparer aisément le W. Liehrtchtsiana des

W, Arnoldiana et lalèritia ; nous avons vu en efifet que chea

ces derniers les deux bractéoles entourant la base du calice

sont ovales plus ou moinâ élar({ies.
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VEKBENACEAE

Cler«deodron L.

C. Cllctll De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex scandens; ramulis subteretibus, longi-

ludinaliter striatis, glabris; foliis coriaceis,

peliolatis, glaberrimis, ovatis, elongalis, basi

rolundatis, apiee longe aculis, supra nitidis, sub-

lus pallidioribus, nervis cire. S-6 versus mar-

ginem arcuatim anastomosanlibus, 7-11 cm.

longis et 2,7-4 cm. latis, petiolo 10-15 mm.

longo, versus medium vel irienlem inferiorem

articulato, basi incrassato; paniculis lateralibus,

paucifloris quam folia minoribus, circ. 7 cm.

longis et 8 cm. latis, pedonculis pedicellisque

brunneo-velutinis, pedicellis basi bractealis,

bracteis anguslis, acutis, brunneo-velutinis, circ.

2-3 mm. longis, pedicellis circ. 8 mm. longis,

calyce 5-dentato, circ. 6 mm. longo et 4 mm.

lalo, denlibus triangulari-acutis, circ. 3 mm.

longis
J
corolla hypocrateriformi, tubo circ. 2 cm.

longo, lobis circ. 1 cm. longis et 6,5 cm. latis ;

staminibus longe exserlis, circ. 35 mm. longis,

antheris circ. 3 mm. longis, stylo longe exserto,

recto, stamina superante, apice leviter incras-

sato et supra bilobato, lobis filiformibus.

Rég. V : env. de Dembo, 1898 (J. Gilet).

Obs. — Au premier aspect cette plante rappelle fortement

le C, iplendens G. Don, mais un examen moins superficiel

H
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montre vite que Ton se trouve en présence d*unc espèce uou-

velle caractérisée particulièrement par les feuilles, longuement

ovales-aiguës, assez longuement pétiolées, à pétiole articulé

vers le milieu, et par les paoicules axillaires, latérales et nais*

sant un peu au-dessus de l'aisselle des feuilles. Chez le C.

iplendens les feuilles sont plus élargies, non fortement aiguës,

souvent subcordées à la base, à pétiole court et à articulation

placée tout contre la tige ; en outre les panicules florales sont

plus larges, terminales et dépassent toujours les feuilles qui

les entourent.

THYMELAKACEAE.

Ilicranolepis Planch.

». ThonnerA De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex cire. 0,5 m. altus; ramulis pubes-

centibus demum glabris; foliis breviter petio-

latis, peliolo pilis longis laxissime asperso, cire.

1,5 mm. longo, oblongis vel ovato-oblongis,

eximie obh'quis, longissime aeuminatis, aeu-

mine cire. 7 mm. longo, aeulissimo, supra

glabris, sublus pallidioribus, imprimis ad nervos

longe pilosis, nervis supra non, subtus valde pro-

minentibus, 3-6 cm. longis et 43-26 mm. latis;

floribus 1-3, subsessilibus; receptaculo tereli,

pilis albis asperso, cire. 10 mm. longo, cire.

0,5 mm. lalo, sepalis ovato-oblongis, pilosis, cire.

4 mm. longis et cire. 1 mm. lalis; peialis albis,

usque ad basin biparlitis, laciniis inlegris, ovalis,

acutis, sepalorum cire, dimidium adaequanlibus;

staminibus inaequilongis, longioribus cum sepalis

alternanlibus.
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Rég. HI : Boyangi, 5 sept. 1896 (Fr. Tfion-

ner).

06*. — Co Dicranotipis {\ue nous dé lions à M. Fr. Tbonner,

semble devoir sc p'acer dans le Toisinage des D, Buehholsii

Gi'g el oliganiha Gilg (in Engl. Bot. Ja^irb. XIX p. 273 et

27i). Mais les fleurs fasciculées, rarement solitaires, doivent

faire écartfr le D. Thonneri des deux autres espèces. Notre

plante possède en outre des feuilles plus petites que

celle du D. Buchholxii, moins longuement acuminëes et

plus courtcment pétioldi, velues sur la face inférieure.

Les fiscicules floraux séparent, comme nous venons de

le dire, noire plante du D, oliganiha, dont les feuilles plus

longuement pétiolées, plus fortement acuminées, à acuraeo

légèrement recourbé, ont à peu près la même grandeur que

celles du D. Thonneri. De plus, des différences dans les

caractères floraux ne permettent pas, pensons-nous, de con-

fondre ces deux espèces.

CYPERACEAE.

Hypolytrnm Rich.

coiigense C. B. Clarke (nov. sp.).

E basi perenni propagines latérales (slolones

abbreviati) pullulant. Culmi iO-2^ cm. longi,

graciliores 2 folia longe supra basimsilagerenies,

fere levés; m Dewevre n. 1061*»* eum corymbi
ramis pilosus; in Dewevre n. 746 glaber,

corymbi ramis scabris. Folia basalia plura cul-

mum superanlia, 8-12 mm. lata, trinervia, apice

triangulari-lanceolata acuta neque(ut inspeci«bus

affînibus) acuminata caudala. Culmi folia cum
basalibus consimilia, breviora sed culmum supe-
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rantia. Corymbus 3-4 cm. in diam., 18-25-sta-

chyus. Bracleae corymbum superanles, usque ad

i cm. lalae, cum foliis consimiles. Spicae floren-

tes 5 mm.Iongae,ellipsoideae, brunneae^ omnino

Hypolytri (C. B. Clurke in litl.).

Congo : Alfr. Dewèvre, nn. 746, 1061"«.



COMPTES-RENDUS DES SÉÂWCES

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1899.

Séance mensuelle du 8 avril 1899.

Présidence de M. Th. Durand, président.

Le séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. L. Coomans, V. Coomans,

De Bullemont, Dens, Ém. Durand, Th. Durand, Nypels,

Troch, De Wildeman ff» secrétaire^

MM. Crépin et Delogne font excuser leur absence.

M. le Président annonce que les anciens élèves et des

amis de M. le professeur Ch. Van Bambeke vont fêter,

dans quelques jours, le 70" anniversaire de ce savant,

que la Société compte parmi ses membres fondateurs et

qui fut élu président pour les années 1894 et 1895. Le

Bureau de la Société a pensé que celle-ci serait heureuse

de se joindre à celle manifestation en adressant une lettre

de félicitations au Jubilaire. M. le Président donne lecture
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du texte suivant qu'il soumet à Tapprobation de ses con-

frères. Ce texie est approuvé avec des applaudissements.

Monsieur le professeur Ch. Van Bambgke, membre de la Société royale

de botanique de Belgique.

MOXSIEUR BT TRÈS HONORÉ CoHFRBRB,

£a 1SC2, lorsque surgit ridée de fonder une Société belge de botanique,

TOUS avez été l'un dei premiers à répondre à Tappel du Comité provi-

soire, et depuis lors votre attachement pour notre association ne s'est

jamais relâché.

De son côté, la Société royale de botanique de Belgique a toujours été

Hère de voir dans ses rangs un savant qui jouit partout d'une si grande

et si légitime réputation.

A diverses reprises, vous ave» présenté à nos séances des travaux dont

la publication a augmenté la valeur scientifique de nos Bulletin». En 1894

et 189b, la reconnaissance de vos Confrères vous a appelé à la présidence

dont vous avez rempli les fonctions de façon à resserrer encore, si possible,

les liens d'affections qui vous unissent à notre Société; celle-ci se réjouit

de ce que tant de voix s'élèveront, dans celte mémorable journée, pour

rendre hommage à l'un de ses Membres dont la vie tout entière a été con-

sacrée à la science dans ce qu'elle a de plus pur et de plus désintéressé.

Veuillei agréer, Monsieur le Professeur et très honoré Confrère, nos

félicitations et l'expression de notre cordiale et respectueuse affection.

M. Nypels donne connaissance des excursions crypto-

gamiques projetées pour l'année 1899. A la suite d'un

échange de vues entre différents membres présents, il est

décidé que la première de ces excursions aura lieu le

23 avril entre Audenarde et Kenaix, sous la conduite de
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MM. Henry et Loclienies. La deuxième excursion se sera

à Calmplhoul et sera annoncée dans la circulaire de

convocation à la séance générale du mois do mai. La

troisième aura lieu dans les environs de Namur, si l'ex-

cursion générale ne se fait pas dans cette province; enfin

l'assemblée décide d'organiser une excursion au mois

d*aoùt dans les environs de Hockay où siégera, à cette

époque, le Laboratoire ambulant de biologie de l'Univer-

sité de Bruxelles; puis, en octobre, une dernière excursion

sera organisée dans la forêt de Tervueren, Les dates exac-

tes de ces herborisations seront annoncées dans la con-

vocation pour l'assemblée extraordinaire du mois de juin.

La discussion du projet d'herborisation générale ne

peut avoir de solution en l'absence de M. Crépin. Les pro-

jets de visiter la vallée de la Meuse avec Namur comme
centre, les environs de Mons ou le Nord de la France

restent proposés.

M. De Wildeman présente, en son nom et en celui de

M. Durand, le fascicule V des « Matériaux pour la flore

du Congo ». Outre des descriptions d'espèces phanéro-

games nouvelles, ce travail contient une étude de

MM. Bresadola et P. -A. Saccardo sur les Champignons

rapportés du Congo par divers collecteurs. Ce travail

paraiira dans le compte-rendu de la séance.

La séance est levée à 9 i/i heures.
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MATERIAUX POUR LA FLORE DU CONGO.

PAR Th. Durand et Em. De Wildeman.

CINQUIEME FASCICULE.

Comme le fascicule précédent, celui-ci est en grande

partie consacré à des descriptions d*espèces nouvelles, qui

ont été pour la plupart recueillies par Alfr. Dewèvre.

Nous y décrivons ^i espèces et une variété.

Nous avons aussi le plaisir de publier le résultat des

études de MM. Bresadola et Saccardo, sur les Champignons

récollés au Congo par Alfr. Dewèvre et par MM. Ern.

Dewèvre, P. Dupuis et Em. Laurent. Des 87 espèces

signalées dans ce relevé, toutes indiquées pour la pre-

mière fois dans l'État Indépendant du Congo, 17 sont

nouvelles pour la science et sont figurées dans les cinq

planches qui accompagnent ce fascicule. La Flore de

rÉtat Indépendant se trouve donc enrichie de 1 1 1 espèces.
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OLACINACEAE.

Rhaplopelaliini Oliv.

R. EctYclcle.iiBiim De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor ;ramiilis uiiimis gracilibus,glabris; foliis

ellipticis, obtuse acuminatis, integris, undulatis

non denticulatis, glabris, manifeste sed brevis-

sime peiiolatis, peiiolo 1-2 mm. longo, lamina

inaequilaleraliter longa et lata, 3,4-7,5 em. longa

et 1 ,2-4 cm. lata, nervulis primariis utrinque cire.

5; floribus e truneo nascenlibus, fasciculalis,

fasciculis subsessilibus, floribus numerosis, albis,

pedicellatis, pedicello circ. 1 cm. longo; calyce

palelliformi, margine integro, deinde irregula-

riter lobato vel fisso, petalis4,basi brevissime coa-

litis, ovato oblongis,coriaceis,crassis,aestivatione

valvata, circ. 14 mm. longis et 4 mm. latis;

antheris basifixis, oblongis, obtusis, apice poris

oblique dehiscenhbus, circ. 1,5 mm. longis,

filamentis basi connatis, 4-6 mm. longis ; ovario

depresso, globoso, 5-7 loculare.

^ég. I : Benakamba, nov. 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Obs.— Le R. Eetveldeanum est la troisième espèce du genre;

les deux autres espèces, décrites par M. Oliver, sont les

R. coriaceum provenant de Fernando-Po et du Vieux-Cala-

bar, et R. Soyauxii^ du Gabon. Notre Rhaptopetalum se diffé-

rencie facilement des deux autres par la très grande elonga-

tion des filets atarainaux; tandis quecbezle R. coriaceum les

anthères sont plus longues que Ici filets, chez le R, Soyauxii

{Journ, Linn. Soc. VIII p. 159 t. 12) elles sont plus courtes,

le filet est environ deux fois aussi long que Tanthère

(Hook. le. pi. t. 140b), enfin elles sont très raccourcies chez le



12-2

R. Eetveldeanum puisqu'elles n*atteignent que 1,3 mm. env.

de long et que le filet peut mesurer 6 mm. En outre le

R. eoriaceum porte ses fleurs à Taisselle des feuilles, il ne

peut donc être confondu avec ootre plante, il n'y a que le

R. Soyauxii, dont notre plante se rapproche beaucoup, qui

porte, les fleurs sur le vieux boii.

Nous pouvons résumer les caractères de ces trois plantes

dans le tableau suivant :

Anthères plus longues que les filets, fleurs naissant à l'ais-

selle des feuilles R. coriaceum.

Anthères plus courtes que les filets, fleurs naissant sur le

vieux bois.

Anthères environ deux fois plus courtes que les filets,

feuilles denticulées, calice crénelé ondulé.

R, Soyauxii.

Anthères au moins trois fois plus courtes que les filets,

feuilles entières, inéquilatérales, calice entier.

R. Eetveldeanum.

CRASSULACEAE.
Kalaachoe Adans.

K. Cuisiiii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba caulescens; foliis obovato-spatulatis,

crenatis, lomentosis, basi in peiiolum altenuatis,

2-0,5 cm. longis et 6-16 mm. lalis, superioribus

decrescentibus, bracteiformibus, ovalo-lanceola-

tis; ramulis teretibus, pubenti-tomenlosis; cyma

ramosa, 10-13 cm. longa; floribus minoribus,

aurantiacis ; calyce tomenloso, 4'-parlito, laciniis

oblongo-lanceolaiis, acculissimis, d-6 mm. lon-

gis et cire. 1 mm. latis ; lubo corollae basi

inflalo, ealyce cire, duplo longiore, pubescenti,

10-11 mm. longo, et apice cire. 1,5 mm. lato,

limbi laciniis 4, ovato-acuminatis, cire. 5 mm.
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longis et 2 mm. latis; capsulis 4, oblongis,

angustis, stylo persislenle coronalis, glabris,

circ. 7 mm. longis et 1,5 mm. latis.

Rég. I : iVIakanga, nov. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Si nous suivoDS Ic tableau analytique propose par

M, Britten io Oliv. Fl. trop. Afr. II p. 390, nous voyons que

noire plante vient se ranger dans le voisinage immédiat du

K. velutina Welw, dont elle se rapproche par la pubescence

de toutes ses parties, par les feuilles crénelées, par le tube de

la corolle ne dépassant pas 12 mm., par le calice 4-partite et

par la pre.,"nce d'une tige. Mais les caractères distinctifs sont

faciles à saisir : chez le K, velutina les feuilles sont ovales-lan-

céolées et mesurent 5 cm. de long, l'inflorescence forme une

panicule arrondie, chez le K, Cuisini les feuilles sont nette-

ment obovale» spatulées, plus petites et les panicules florales

sont allongées, jamais arrondies.

Nous avons dédié avec plaisir cette gracieuse petite plante,

à M. Ch. Cuisin, le botaniste-dessinateur bien connu, l'au-

teur de plusieurs belles planches dans les Illustrations de la

Flore du Congo.

COMBRETACEAE.
Teriiiioalia L.

T. llewevreî De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor densa, 8-9 mm. alla; ramis dense

velutinis, foliatis; foliis peliolalis, alternis, deci-

duis, petiolo 5,5-3,5cm. longo,subtus rolundato,

supra complanato, tomenloso, ovato-oblongis vel

obovaiis, 15-25 cm. longis et 10-15 cm. latis,

apice rotundatis, basi cunealis, superne subgla-

bris vel ad venas pubescentibus, subtus dense

velutinis, nervis secundariis utrinque 14-16,

subtus promineniibus cum venulis numerosissi-
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mis anastomosantibus; floribus , paniculads,

paniculis axillaribus; fructibus pedicellatis, pedi-

cello cire. 15 mm. longo, compressis, ovato-

oblongis, ala foliacea magna in ambitu cinctis,

7,5-9 cm. longis et 2-5,5 cm. latis, velutinis,

luteo-viridibus (maturis?), ala parva media lon-

gitudinali seu crista dorsali utrinque notatis,

apice rotundatis, non emarginatis et non longe

acuminatisj seminibus aborlu nullis.

Congo, sine loco (Alfr. Dewèwe).

Obs, — Le T. Dewevrei est très voisin du T, avicennoides

Guill. et Perr. Tent. FL Seneg. p. 277 t. 64 (cf. Lawson in

Olir. FL trop, Afr. II p. 415 et ^16), mais la forme du fruit

en diffère nettement. Tandis que chez le T, avicennoidei nous

trouvons Taile qui entoure le fruit assez profondément ëmargi-

née au sommet, chez le T. Dewevrei Taile est entière, arrondie

ou légèrement cunéiforme au sommet. Ce caractère suffît pour

distinguer les deux espèces, mais remarquons en outre la forme

des feuilles et leur diamètre qui peut atteindre 15 cm. dans le

T. Dewevrei et ne dépasse pas 8 cm. dans le T. avicennoides
,

et la longueur du fruit qui est de 8 cm. chez cette dernière

espèce et de 7-9 cm. chez la première. D'après une note

manuscrite de Dewèvre, le T. Dewevrei croît dans la brousse

et y forme un arbre touffu, à feuilles larges, à fruits jaunes

verdâtresj malheureusement Téchantillon ne porte pas de

numéro, aussi nous ne savons pas de quelle région il provient.

MYRTACEAE.
Eugenia L.

E. congolensis De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 5-4 m. altus; ramulis novellis, glabris,

ferrugineis,aduliis cortice tenui,griseo instructis,

internodiis 12-25 mm. longis; foliis opposilis vel
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suboppositis, breviter petiolatis, coriaceis, oblon-

gis, basi aculis, apice acuminatis, oblusis,

5,0-6,5 cm. longis et 1,5-2,6 cm. lalis, nervis

laleralibus ulrinque 4-5 aique nervo colleclivo

antemarginali tenuibus, subtiis paulo promi-

nenlibus, glandulosis; floribus axillaribus, S-^

fasciculalis, pedunculo communi brevi, pedicellis

tenuibus quam alabastra aequilongis vel longiori-

bus, 5,5-5 mm. longis, apice bibracteatis, bracieis

minimis; sepalis glabris, ovatis, viridibus, circ.

2 mm. longis; petalis albis, orbicularibus, circ.

4 mm. longis et 2 mm. latis.

Rég. in : Bords du Congo, rive française, au

nord du Stanley-Pool, 1895 (Alfr. Dewèvre).

Obs,— Cette plante se rapproche, semble-t-il, de l'^". saiici-

folia Lam. d'après le tableau ooalytique de M. Lawson in

Oliv. FI. trop. Afr» II p. 437. Elle paraît, d'après ce que

nous pouvons juger, avoir certaines affinités arec les Eugenia

niossambicensis Engl. et nyassensis Engl. décrits tout récem-

ment dans le Notizàl. des Konigl. bot. Gart. und Museums

Berlin, n» 17 p. 289-90.

E. Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 5-5 m. altus ; ramulis novellis superne

complanatis, sparse pilosis, brunneis, adultis,

cortice tenui, brunneo, fisso, squamoso instruclis,

internodiis 1,5-4 cm. longis; foliis oppositis vel

suboppositis, petiolatis, petiolo 5 mm. circ. longo,

coriaceis, oblongis, basi acutis, apice acuminatis,

obtusis, 9-12 cm. longis et 5,5-5 cm. latis,

nervis lateralibus utrinque circ. 10 atque nervo

collective antemarginali tenuibus subtus paulo

prominentibus, glandulosis, glandulis numéro-
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sissimis subtus paulo prominulis; floribus fasci-

culatis, axillaribus, sessilibus; bracteis minimis,

ciliatis; sepalis roiundatis, extus sparse pilosis ad

marginem ciIiolaiis,viridibus,circ. 2mm. longis ;

petalis 5, albis, basi breviter coalitis, quam sepala

circ. duplo longioribus et circ. 2 mm. lalis.

Rég. V : Chinganga, 25 août et 29 août 1895

(Alfr. Dewèvre).

Obs, — Nous avions, d'après la clef analytique de la FL

trop. Afr, II p. 437, rapporté cette espèce avec doute à VE»

calophylloides DC. ; nous avons alors eu recours à l'obligeance

de M. C. deCandolIe pour lui demander de comparer notre

plante à l'échantillon type de l'Herbier du Prodromus, M. de

Candolie a bien voulu nous répondre que la plante de Dewèvre

ne peut-être identifiée avec VE.? calophylloides, qui n'est pro-

bablement pas une Myrtacée et que A. P. de Candolie avai";

déjà, dans le Prodromus III p. Î272, rapporté avec doute au

genre Eugenia, Depuis lors on a signalé cette plante au Congo

(Chr. Smith) ; il y aurait donc à faire à son sujet de nouvelles

observations pour savoir si la plante du Congo est bien le soi-

disant E. ? caryophylloides DC. et à quel genre cette dernière

espèce doit appartenir.

SAMYDACEAE.
HomaliuBii Jacq.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor mediocris; ramulis glabris, lenlicellatis;

foliis glabris, coriaceis, supra nitidis, petiolalis,

peliolo 7-8 mm. longo, ellipticis, basi obtusis,

apioe laie acuminatis, margine undulato-crenatis,

43-18 cm. longis et 5-7 cm. lalis, venis ulrinque

circ. 10-12, sublus leviter prominentibus, ascen-

dentibus; inflorescentia paniculata, terminali,
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ramosa, subvelulina,circ. 17 cm. longael 22 cm.

lata; floribus fasciculaiis, fasciculi's confertis,

braciealis,brac!eis minimis, quam pedicellos bre-

vioribus, pedicellatis, pedicello circ. 1-1,5 mm.

longo, calycis tubo campanulalo, circ. 2 mm.

longo et lato, sepalis 5, iriangulari-lanceolaiis,

pilosis, circ. 1,5 mm. longis et ad basin 0,5 mm.
laiis, roseis ;

pelalis 5, obovatis, albis, 5-6 mm.
longis et circ. 5 mm. laiis, quam sepala circ.

4-pl& longioribus, ulrinque pilosis, glandulis

sepalis oppositis, magnis, rotundatjs; slaminibus

5, oppositipeialis,fiIamenlis viridibus circ. 1 mm.
longis, antheris brunneo-nigrescenlibus; ovario

piloso, stylo usque ad basin 4-5 fisso, circ. 1 mm.
longo, filiformi; stigmatibus non incrassalis.

Rég. Ill : env. de Bangala, avril 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obs, — Cette intéressante et curieuse plante appartient au

sous-genre Blackwellia Warb. in Engl. et Prantl Natûrl.

Pflanzenfam. III, 6 a p. 3S, que Jussieu considérait comme

un genre. Les espèces de cette subdivision sont caractérisées

par des étamines solitaires opposées aux pétales. M. War-

burg a réparti les direrses espèces à*Homalium s. g. Black'

loellia en S sections dont la première Antinisa Bail!, se

diflFërencie de toutes les autres par la présence de grandes

bractées foliacées, colorées, persistantes entourant les fleurs;

notre //. Dewevrei possède des bractées petites, caduquei,

il ne pourra donc être confondu avec les plantes de cette

section qui sont endémiques à Madagascar. Chei le B. Dewe-

vrei les pétales sont plus de deux fois aussi longs que les

sépales, ce qui écarte les espèces de la section Eublack-

wellia Warb. chez lesquelles les pétales sont à peine distincts

(les sépales. Nous ne pouvons dès lors hésiter pour classer

notre plante qu'entre les sections Nisa Baill., Odontolobus

Warb. et SymphyQitylium Warb. Celte dernière est encore
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à écarter, car les styles sont soadés au moins dans la moitié

de la longueur. Il parait plus dilïïcilc de décider à laquelle

des deux autres sections, endémiques jusqu'à ce jour à Mada-

gascar, il faut rapporter notre plante. Il semble cependant

qu'elle a le plus d'analogie avec les espèces de la section Nisa.

La coloration particulière des fleurs en fait une plante,

paraît-il, très ornementale.

APOCYNACEAE.
Gaerkea K. Schum.

G. Schnuianniana De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex scandens; ramis gracilibus, teretibus,

velutinis, novellis complanalis, pilis brunneis

munitis; foliis breviter peliolaiis, petiolo 2-S mm.
longo, oblongis vel obovatis, breviter aeuminaiis,

basi obtusis vel subcordaiis, supra sparse pilosis,

subtus imprimis ad nervos longe pilosis, 2,5-

4,5 cm. longis et 1-2,8 cm. laiis, venis prima-

riis utrinque cire. 5, sublus paulo prominenti-

bus, infra prominenlibus; internodiis brevibus

13-20 mm. cire. longis; panicula axillari

quam folia minore, pedunculata, pedunculo cire.

1 cm. longo, paucifloro, rachide summa bracteis

el bracieolis tomentellis; sepalis oblongo-ovalis,

cire. 1,5 mm. longis, corolla subcampanulata

extus tomentosa, fere ad medium 5-Iobata, cire.

5 mm. longa ; ovario piloso ; fructibus follicula-

lis, folliculis duobus, elongatis, brunneis, veluti-

nis, 8,5-16 cm. longis et cire. 6-9 mm. latis;

seminibus ovalo-lanceolatis, complanatis, cire.

18 mm. longis et 2,5 mm. latis, apice pappo

lutescenti cire. 22 mm. longo munitis.
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Rég. IIÏ:BangaIa,mai i896(fleurs)et Bumba,

juin 1896 (fruits) (Alfr. Dewèvre).

Obn. — La plante que nous signalons ici et que nous dédions

à M. R. Schumann, le créateur du genre Guerkea, présente un

faciès très particulier qui la fait distinguer facilement des

autres espèces du genre. Les feuilles sont très rapprochées et

les paniculcs florales plug courtes que les feuilles ; la plante

est très velue même sur les rameaux déjà assez âges. Bien que

les échantillons en fleurs et en fruits aient été trouvés dans

des habitations différentes nous n'hésitons pas à le» rapporter

à la même espèce : la forme et la pilosité des feuilles et des

tiges sont sufTisamoient caractéristiques. Le fruit des espèces

du genre Guerkea n'était pas encore connu : par «on aspect

général il rappelle celui des Strophanlhu» dont les Guerkea se

rapprochent- mais la graine aplatie ne présente pas un très

long bec, puisqu'il ne se différencie guère de la graine et est

terminé par une aigrette de poils «erres.

SCROPHULARIACEAE.

Cycninm E. Mey,

C. Deivevrcl De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba brevissime pilosa;foliis in peliolum bre-

vem atienualis, pilosis, scabris, rigidis, oblongis,

supra plus minus rotundalis, infra cunealis, mar-

gine crenato-serratis, 6-8 cm. longis et 2-5,5 cm.

lalis, supra sparse pilosis imprimis ad nervos,

subtus dense ruguloso-pilosis, nervis lateralibus et

venis dense reiiculaiis, supra paulo, sublus valde

prominentibus,inlernodiis 2,5-4 cm. longis; flori-

bus axillaribus sed pedunculis ad caulem dimi-

dio longitudinis coaiitis ilaque aspectu extraaxil-

laribus, pedunculorum parte libera 10-20 mm.
longaj calyce basi bibracieato, bracteis linearibus,
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parvis, cire. 5 mm. longis, tubuloso, 5-Iobato,

tubo 9-10 mm. longo et 4-6 mm. lato, lobis

triangulari-acuiis, cire. 5 mm, longis ; floribus

albis, fragrantibuSjCorollae lubo angusto,4-S cm.

longo, lobis laie obovatis, quam tubum breviori-

bus, posiicis minoribus, cire. 2,5 cm. longis et

2 cm. latis; staminibus tubo minoribus, filamen-

tis ei adnaiis.

Rég. V : env. de Tchia,1895 (Alfr. Dewèvre).

Obs,— Celle plante qui possède tous les caractères du genre

Cijcniutn s'éloigne de toutes les espèces que nous connaissons

par la soudure, sur la moitié environ de leur longueur, des

pédoncules avec la tige. D'une façon générale c'est du

C. adonense que le C Deteevrei se rapproche, mais la sou-

dure des pédoncules, leur longueur et la forme du calice,

dont les lobes sont moins aigus, font facilement reconnaître

cette dernière plante. Les caractères que nous venons de rap-

peler et ceux que nous avons donnés dans la diagnose per-

mettent de séparer le C. Dewevrei des C. Buehneri Engl. et

camporum Engl. décrits dans le Bot. Jahrh. t. XVIII p. 73.

Nous possédons, dans les récoltes d'Alfred Dewèvre, des

échantillons d'une plante indiscutablement très voisine de

notre C. Dewevrei^ mais dont l'aspect est à première vue asseï

différent, les feuilles sont en effet plus petites, (2-4 cm. de

long et 8-18 mm. de large), les entre-nœuds mesurent

de 1 à 3 cm. de long et la partie libre du pédoncule floral 1 cm.

environ, les bractées de la base du calice 2 mm. env., le

tube du calice 8-10 mm. sur 2,S-4 mm. pendant la floraison,

après l'anthèse il se renfle et peut atteindre plus dg 1 cm. de

diam., les lobes ont 3-4 mm. de long et 1,5-2,S mm. de

diam., le tube de la corolle mesure 4,5 cm. de long, le

limbe possède un diamètre de 3 cm. environ ; la villosité des

deux plantes est la même. La forme que nous venons de

décrire sommairement et qui a été récoltée par Dewèfre,

dans des endroits humides aux environs de Borna, paraît plus

ramifice que le type décrit plus haut; nous la désignons
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sous le nom de C. Dewevrei var. minor De Wild, et Th. Dur.

(nov. var.)

La somme des caractères énuaiérds auraient peut-être pu

suffire pour éiever eette variété au rang et espèce, mais il

semble que d'aulres matériaux, récoltés au Congo en 1893 par

le Prof. Ém. Laurent établissent le passage entre le type et la

variété.

Artaoema Don.

â.Cabp.ie De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba subglabra ; foliis in petiolum atlenualis

peliolo cire. 1 cm. longo, oblongo-vel ovalo-lan-

ceolaiis, membranaeeis, serratis, sed serratura

laxa, denlibus 4-6 mm. distaniibus, 9-13 cm.

longis et 25-45 mm. laiis, subtus ad nervos non

scabriusculis; pedieellis quam calycem subaequi-

longis vel longioribus, 6-12 mm, longis, braeteis

basilaribus pedieellis aequilongis vel minoribus,

calyce quinquelobalo, cire. 7 mm. longo, accres-

centi; corolla subcampanuiataquamcalycemtriplo

longiore, cire. 3, 5-4 cm. longo.

Rég. V : Bas-Congo (Capt. Cabra).

Obg, — Bien que cette plante ait une grande ressemblance

Sivec VA. segamoides Benth. qui a été trouvé au Congo en

beaux exemplaires par Alfr. Dewèvre, nous avons cru devoir

l'en séparer. La structure de la fleur est la même, mais l'aspect

de la plante est bien difl"érent. En effet tandis que chez

VA. semmoide» la tige et les feuilles sont coriaces, dures,

chez Va, CabraCf tout est herbacé, les feuilles membraneuses

paraissent flasques. Ces dernières semblent d'ailleurs plus

grandes dans VA. Cabrae^ à crénelures moins nombreuses

et plus distantes; les bractées florales sont plus réduites, et

celles qui accompagnent les fleurs inférieures de la panicule ne

sont jamais foliacées ni beaucoup plus grandes que les supé-

rieures, elles ne dépassent jamais le calice comme cela se

voit chezl'Ji. sesamoidcs.
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ACANTHACEAE.
Thnnbergia L.

T. Llebrcchtsiaua De Wild. etTh. Dur. (nov. sp.).

Frutex scandens ; foliis ovatis, versus basin

rotundatis, apiee aeulis vel breviter apieulalis,

glabris, supra lucidis, peliolo brevi, brun-

neo, cire. 4 mm. longo, limbo 5-8 cm. longo

et 2,5-4- cm. lato, margine undulalo, inlegro,

nervis lateralibus ulrinque circ. 4-6, ante mar-

ginem et cum venulis arcuatim anastomosanti-

bus ; floribus pedunculalis, duobus fragrantibus,

apice ramorum lateralibus foliatis, approximaiis,

pedunculo circ. 5 cm. longo; bracteis circ. 2 cm.

longis et 1 cm. latis, albo-roseis, ovato-acutis,

membranaceis, 5-nerviis, caducis; calycis lobis

viridibus, numerosis, inaequalibus, elongatis, seta-

ceis, acuminalis, puberulo-glandulosis, calyce

circ. 1 cm. longo et 7-8 mm. lato, accrescenti;

corollaetubo recurvato, piloso,extus albido-luteo,

inius luieo, circ. 4 cm. longo, lobis liberis

5, violaceis, circ. 22 mm. latis et 20 mm. longis;

staminum filamenlis albidis, quam corollae

tubum dimidio brevioribus; antheris loculis inae-

qualis, pilosis, stigmate profunde bilobato, stylo

glanduloso.

Rég. HI: Bangala, avril 189G (Alfr. Dewèvre).

Obf, — Cette jolie plante que nous dédions à M. Lie-

bi'echts, secrétaire du Département de l'Intérieur de l'État Indé-

pendant du Congo, semble très voisine du T. affinit Moore

décrit en 1880 dans le Journ. of Bot. p. 5 «t provenant de

l'Afrique tropicale orientale et de TAngoIa. Le Gardeners

Chronicle de 1887, II p. 461, a publié une figure de cette
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espèce et le Bot. Mag. en a donné (t. 6975) une belle planche

coloriée. Mais la forme, la largeur des feuilles, la longueur

des pédoncules floraux éloignent nettement notre plante du

T. afjinis. D'après la clef analytique publiée en 1893 par le

Dr. Lindftu dans le tome XVII de Bot. Jahrb. Beibl. n. 41 p. 33

et suiv. le T. Liebrechlsiana rient se classer, par suite de la

longueur des pédoncules, duns le Toisioage immédiat du

T. erecta And., mais la forme de» feuilles souvent irrégulière-

ment dentées chei cette derrière plante, l'en distingue facile-

ment ; les bractées sont en outre plus petites les fleurs ter-

minales et réunies par deux chei le T. Lithrechtsiana^ elles

sont solitaires et axillaires chez le T. erecta And. comme le

fait bien voir la planche 5013 du Bot. Mag.

VERBE.NACEAE.

vîtex L.

V. Dewevrel De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor 15 m. alla; rami's glabris vel rufo-

puberulis; foliis longissime peiiolaiis, petiolo

11-15,5 cm. longo, 5-folioIaiis, foliolis oblongis,

in peiiolulum 1-1,5 cm. longum altenualis,

apice abrupte aeuminalis, acumine brevi et oblu-

so, margine integris, undulatis, supra nitidis,

glabris, subtus glabris vei subglabris, pallidiori-

bus, 9-18 cm. longis et 3,5-8,5 cm. latis, nervis

secundariis ulrinque cire. 10-13, ante marginem

arcuatim anastomosantibus, supra non, subtus

plus minus prominentibus ; cymis supraaxillari-

bus, pedunculatis, puberulis, dichotomis,pedun-

culo 5-7 cm. longo, complanato; bracteis oblon-

go-lanceolatis, 4 mm. cire, longis et 1,5 mm.
cire, latis, velulinis; floribus sessilibus, basi

bibractealis; calyce campanulato5-dentalo, tomen-
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toso, cire. 3,5 mm. longo, denlibus deltoideis,

aculis, circ. 1 mm. longis, calyce accrescente,

6,5 mm. atiingente, denlibus minimis subnullis

praeditis; eorolia ; Fruelibus globulosis,

nigrescentibus, cire. 7 mm. latis (maluris?),

calyeem non vel paulo superaniibus.

Rég.IlI : Lukungu, oet. 1893 (Alfr.Devvèvre).

\. congoleusis. De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor 10 m. et ultra alia, ramis inferne

glabreseentibus, superne ferrugineo-tomentosis,

foliis longe petiolalis, peliolo 5-11 cm. longo,

3-5 foliolatis, foliolis obovatis in petiolulum

brevem attenuatis vel subsessilibus,apice abrupte

acuminatis, acumine brevi et acuto, margine

integris, undulatis, supra nitidis, sparse pilosis

praesertim ad nervos, subtus pilosis, pallidioribus,

6-12,5 cm. longis et 3-6,5 cm. latis, nervis

secundariis utrinque circ. lO-l^; versus margi-

nem arcuatim anastomosantibus; cymis axillari-

bus vel supraaxillaribus, 12 cm. circ. latis,

pedunculatis, dichotomis, velutinis, pilis rufo-

brunneis, pedunculo 4-10 cm. longo, compla-

nato; bracteis lanceolatis, 4-5 mm. longis,

angustis, velutinis; floribus breviter pedicellaiis,

calyce campanulaio, apice 5-denlalo, tomentoso,

circ. 2,3 mm. longo, denlibus deltoideis, acutis,

circ. 0,6 mm. longis, calyce accrescenli; corolla

brevi tubulosa, tubo quam calyeem paulo longiore,

extus piloso, limbo bilabiato, labio superiore bilo-

bato, albo,labello lrilobato,lobomcdianoviolaceo,

undulalo, circ. 3 mm. longo et 2,5 mm. lalo;

slaminibus styloque paulo exsertis.
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Rég. Ill: Bokakata, février 1896 (Alfr. De-
wèvre).

ORCHIDACEAE.

Enlophia R. Br.

E. Lubbersiana Ém. Laurent el De Wild. (nov. sp.).

Herba terreslris pseudobulbosa
; pseudobulbis

fusiformibus,oblongis,circ.4em.Iongis el 15mm.
ialis, uni-vel bifoliatis; foliis ovato-oblongis basi

plus minus rotundalis, apice acuiis, longe pedun-

culaiis, pedunculo cire. 6-7 cm. longo, membra-
naceis, plicalis, albo-variegatis, 6-9 cm. longis

et 2,5-3,5 cm. latis; inflorescentiis elongalis,

multifloris (usque ad 50-floris), 4-5 cm. aitingen-

tibus, pedunculis vaginis munilis, vaginis scario-

sis, pedunculum arcle circumdantibus, oblique

truncatis, acutis, 5-nerviis; paniculis 28 cm.

atlingenlibus, bracleis lineari-lanceolalis, seta-

ceo-acuminatis, minoribus, scariosis; sepaiis

3, ellipticis, apice obtusis, subaequilongis, circ.

9 mm. longis el 2,5 mm. Ialis, viridibus, supe-

rioribus ascendeniibus, laieralibus recurvalis;

pelalis superioribus ascendeniibus, viridibus,

violaceo-maculaiis, basi cum columna coaliiis,

circ. 8 mm. longis el 3,5 mm. Ialis, apice

roiundalo-acutis; labello calcaraio, calcare cylin-

drico, recurvalo, viridi, non ad apicem inflate,

trilobalo, lobo mediano luteo, margine violacée,

ad medium profunde (4 mm.) el lale emargi-

nale, basi violacée, 4-punctulalo, lobis laiera-

libus ovatis, rotundalis, luleo-viridibus, vielaceo-
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striatis, cire. 7 mm. longis et 4 mm. lalis
;

eolumna eomplanata, viridi, violaeeo-marginala

el medio violaceo-striala ; antheris bilocularibus,

eaudiculo lato; fructibus elongatis, cire. 2,5 cm.

longis et 2, S mm. latis.

Rég.III: Sankourou, 27 nov. 1895 (Ém. Lau-

rent).

Obs. — Cette plante s'éloigne de toutes les espèces du

genre par la panachure de ses feuilles, si l'on admet la

manière de voir de M. le Prof. Pfitzer qui a crr^é pour VEulo-

phiu maculata Rchb. f. (cf. Gartenfl. 1888 pi. 1285 p. 610),

le genre Eulophidium. L'Eulophia maculata se rencontre

aussi au Congo, mais les feuilles, épaisses, solitaires et sessi-

les, séparent nettement cette plante de notre E. Lubbersiana

dont les feuilles membraneuses, plissées, longuement pétio-

lées, sont souvent par paire au sommet du bulbe. Dans

la fleur nous trouvons en outre d'autres caractères non

moins tranchés : la forme du labelle profondément cmarginé, à

émarginure arrondie, les lobes latéraux élargis, arrondis au

sommet, les pétales supérieurs arrondis très légèrement

apiculés, les trois sépales égaux, lancéolés obtus, verts, l'épe-

ron cylindrique non renflé à l'extrémité, sont tous des carac-

tères qui séparent nettement l'^". Lubbeniana de VE. ma'

culata.

Nous dédions la petite plante du Sankuru à M. L. Lub-

bers, chef des ctiltures au Jardin botanique de l'État à

Bruxelles, qui a toujours mis à notre disposition, avec la plus

grande bienveillance, les plantes de l'Afrique tropicale cul-

tivées dans les serres du Jardin.

ZINGIBERACEAE.
Amomniii L.

A. Lanrentii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba; caulibus foliatis, elatis, 4-5 m. altis;

foliis allissimis, vaginalis, vaginis 20-50 cm.
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Iongis,vaginisimprcsso-roiicuIalis,gIabris, lamina
elongaia, oblongo-Ianceolala, sessili vel breviler
peiiolata, acuta, basi angjsiala, acuta, subtus el
supra glaberrima, oi2-5^2 cm. longa et 9-15 cm.
lata, nervo mediano subius longitudinah'ter sul-

caio; infloresceniia erecta, ramosa, ramis secun-
dum axom primarium plus minus regulariler disli-

chis disposes, plurifloris,vaginis pluribusmunitis
supremis majoribus obovalis, obtusis, breviter
emarginatis, mucronulo prope apicem instrue-
tis, plus minus ruguIosis,5 cm.longii. et Z, 2 cm.
latit. altingeniibus; corollae lobo dorsali magno,
oblongo, concavo, rubro-violaceo, circ. 8 cm!
longo et 3 cm. lato, laieralibus linearibus, circ.

5 mm. laiis, labello obovato, obtuso, undulalo,
lobo dorsali subaequilongo; connectivi lobo cen-
trali magno, circ. 7 mm. longo et 3 mm. lalo,

apice rotundato vel breviter trilobulato, S-ner-
viot, lobis lateralibus lanceolaiis, acutis, circ.

6 mm. longis et i mm. latis; antheris usque ad
apicem non dehiscenfibus, apice acutis, basi an-
guslis, 10,5 mm. longis; stigmate longe piloso,

stylo piloso; fruciu rubro elongafo calyce persis-

tenti eoronato, circ. 5-6 cm. longo et 16 mm.
circ. lato.

Rég. V : Bas-Congo, sept. 1893 (Ém. Lau-
rent); Cbimbete, 1895 (Alfr. Dewèvre).

Ohs, — Cette belle espèce vient se classer, si Von suit les
données de la Fl. trop. Afr. VU p. 302, dans le voisinage
des A. longiseapum Hook. f. et giganteum Oliv. et Hacb.
Pour la largeur des feuilles elle tient le milieu entre ces
deux plantes. Comme 1'^. giganteum elle possède le carac-
tère d'avoir un mueron qui se trouve au sommet de la

10
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bractée un peu eo dessous du bord, mais les bractées de

VA. giganteum ne paraissent p«s émarginées. Notre plante

diffère encore de VA. giganteum Oliy. et Hanb. par la forme

du lobe terminal duconneclifdes étamines, celui-ci très allongé

est entier ou légèrement trilobulé au sommet et non assez

profondément incisé et divisé en deux lobes aigus comme le

montre la planche 2479 des Icon, pi., en outre les lobes laté-

raux du connectif sont réfléchis et non recourbés vers le haut

comme le raonîre la figure I de cette même planche. Enfin les

bractées mucronées, la largeur des feuilles et le prolongement

des étamines au-dessus de la fente et la forme si caractéristique

du connectif séparent nettement VA. Laurentii de VA. longis-

eapum figuré lui aussi dans les Icon. pi. t. 2481, et chez lequel

le lobe terminal du connectif est très réduit.

A. Masmiannm De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba 1-1, o m. alla; rhizomate elongato; foliis

altissîmis vaginalis, slriatis, ligula acuto, cire.

1 cm. longa, lamina elongata, lanceolaia, pelio-

lala, petiolo S-8 mm. longo, acutissima, sublus

et supra glaberrima, 13-23 cm. longa et 2,S-

3,3 cm. lata; inflorescentia erecta, simplici, longe

pedunculala, 20-4-0 cm. longa, bracteis pluribus

munilis, supremis majoribus, obovatis, obtusis,

breviter emarginatis, mucronulo prope apicem

instructis, plus minus rugulosis, medianis cire.

5,5 cm. longis, scapum arcte involventibus,

superioribus 3,5 cm. latit. attingeniibus;floribus

2-3 terminalibus; corollae lobo dorsali magno,

oblongo-concavo, violaceo, cire. 4 cm. longo et

2,5 cm. lato, lateralibus linearibus, cire. 3 cm.

longis, labello obovaio, obtuso, undulalo, lobo

dorsali longiore, cire. 5 cm. longo; connec-

tivi lobo centrali brevi, rolundato, lateralia

paulo superante, lateralibus lanceolatis, acutis,
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cire. 5 mm. longis et 0,8 mm. lalis, eurvalis;

anllieris usque ail apicem non dcliiscenlibus,

apice aeuiis, basi plus minus anguslalis, cire.

l!2 mm. longis; stigmate piloso ; fructu rubro,

ovoideo, elongalo, calyce persistenti coronato,

cire. 0-6 cm. longo et 18 mm. lato, seminibus

numerosissimis.

Rég. V : Ile voisine de Malela, 1895 (Alfr.

Dewèvre).

Obs. — Cet Amomum, originaire du Bas-Congo, semble, si

l'on tient compte des données de M. J.-G. Baker in FI. trop,

Afr. VII p. 302, voisine de VA. cereum Hook. f. figuré dans

les Icon. pi. t. 2477. Mais si nous comparons la description

de la plante de Hooker avec celle que nous venons de donner

nous y remarquerons quelques différences qui paraissent avoir

une valeur spécifique. Le pédoncule floral est plus long,

les bractées qui terminent la tige et entourent les fruits sont

plus larges et terminées comme chez VA. giganttum et

VA. Laurentii par un mucron situé un peu au-dessous d'une

échancrure terminale. Le connectif des ctamines porte latéra-

lement deux lobes redressés au lieu d'être courbés vers le

bas, les étamines elles-mêmes sont plus allongées, enfin les

feuilles sont plus étroites et semblent en général plus courtes;

pour terminer signalons la différence de couleur, Tii. cereum^

comme son nom l'indique, est d'un beau blanc, VA.JUasuia'

num possède des fleurs violettes.

Notre plante présente aussi certains points de ressemblance

avec VA. Sceptrum Oiiv. et Hanb. {Bot. Mag. t. 5761), mais

les caractères que nous venons de rappeler, et en particulier

la grandeur des pédoncules floraux, la largeur des feuilles,

la forme des étamines et du connectif différencient facilement

ces deux espèces.

Costa» L.

C. Dewevrci De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba; caulibus cire. 2-5 m. altis; foliis
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spiraliter ordinalis, vaginalis, vaginis terelibus,

striatis, ligula ultra vaginam longe producta,

pilosa, oblique truncata, aeutiuscula, non infra

apieem mucronulaia, circ. 4 cm. longa, lamina

breviter sed manifeste petiolala, peliolo eire.

8 mm. longo, oblonga, acutissima, basi atte-

nuata, leviter subcordata, 30 cm. longe attin-

gente et cire. 5-8 cm. lata, supra subglabra,

subtus pilosissima; inflorescentia terminali, capi-

tata, multiflora, circ. 10 cm. longa et 5 cm.

lata; bracteis ovatis, aculis; calyce campanulato-

infundibuliformi, iridentato, unilateraliter fere

ad 1/3 fisso, extus piloso, striaio, intus glabro,

circ. 22 mm. longo et 6-9 mm. lalo; ovario

piloso; petalis et fructibus

Rég. V: Chinganga, 1895 (Alfr. Dewèvre).

Ob$, — Le Costua dont nous donnons ci-dessus la descrip-

tion, bien que privé de fleurs, semble suffisamment caracté-

risé par ses feuilles et son inflorescence pour pouvoir être

considéré comme nouveau. Si nous employons la clef analy-

tique publiée par M. K. Schumann in Engl. Bot. Jahrb. XV
p. 422, c'est du C. trachyphyllus K. Schum. que notre plante

semble se rapprocher. En suivant M. Baker in FI. trop,

Afr, VII p. 298, c'est dans le voisinage des C. phyllocephalus

K. Schum. et ligularis Baker quM faut la ranger. C'est de

ces deux dernières espèces que le C. DêWêvrei se rapproche

le plus et le C. trachyphyllus s'écarte nettement des trois

autres plantes par la disposition de Tinflorescence qui naît

directement du bulbe (cf. K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XV
p. 4f'2\) et non à Textrémité de la tige feuillce comme le dit

M. Baker. Chez les C. phyllovephallu» et ligularis les feuilles

sont glabres en dessous tandis que chei la nouvelle espèce

elles sont fortement velues, les caractères tirés de la forme et

de la grandeur des ligules et des feuilles différencient en

outre nettement ces trois plantes.
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C. ednlis De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Ilerba; foliis vaginalis, vaginis teretibus, stria-

lis, ligula ultra vaginam paulo producla, glabra,

truneata, oblusa, non mucronulala sed emargi-

nata, cire. 12 mm. longa, lamina in petiolum

brevem attenuala, oblonga, basi et apice

acuta, 27 cm. longa et 9 cm. lata, supra et

subius glabra; inflorescentia capitata, multiflora,

cire. 8 cm. longa et 5 cm. lata, pedunculi

vaginis cuculliformibus, oblique truncatis, cire.

3 cm. longis, bracteis unifloris, cire. 2,5 cm. latis

apice late rotundatis, vel breviter apiculatis infra

marginem apicalem mucronulo valido, paulo

prominenii, munitis; calyce campanulato, tri-

dentato,uniIateraliier fere usque ad medium fisso,

extus et inlus glabro, strialOj cire. 17 mm.longo

et 8,5 mm. lato; petalis albis,roseo-cinctis; ovario

triloculari, 14 mm. cire. longo et 8 mm. cire,

lato; seminibus ovato-polygonalibus, cire. 2,5

mm. longis et 1,7 mm. latis.

Rég. I : Env. de Nyangwe, 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Obf. — Bien que nous ne paissions dire, faute de mate'riaux

suffisants, si cette plante appartient au groupe des espèces

à inflorescence terminant la tige ou à celui dont les inflores-

cences sortent directement du rhizome, il nous a semblé que

les caractères donnés par les feuilles, la gaîne et Tinflores-

cence léi^itinnicnt la création d'une espèce. D'après la clef ana-

lytique de M. K. Schumann in Engl. Bot. Juhrb. XV p. 422,

il faudrait placer notre plante dans le voisinage da C. afer^

dont les feuilles sont glabres et les ligules tronquées horizon-

talement, mais la forme de l'inflorescence, les gaîn«s cucul-

liformes qui entourent le pédoncule floral, séparent nettement

le C, eduliê du C. afer et le rapprochent du C. trachyphyU
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lugf mais la villositc de cette dernière espèce permet de la

distinguer aisément du C. edulis^ dont les Manyema mangent

les feuilles qu'ils appellent de a Bossobosso ».

Haempferîa L.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba glaberrima, 40-50 cm. alla; foliis termi-

nalibus, oblongo-lanceolalis, vaginalis, ligulatis,

ligula brevi, oblusa, acutissimis, cire. 14 cm.

longis et 2,5 cm. laiis, inferioribus vaginis

reductis; fïoribus basilaribus, 5-6 approximatis,

braclealis, solitariis, brève pedunculatis, albis;

calyce tubuloso apice irregulariter trilobo, obli-

que truncato cire. 2 cm. longo; corollae lubo

elongate, limbi laciniis exterioribus aequalibus

ovalo-lanceolalis, membranaceis, cire. 6,5 cm.

longis, 8 mm. latis, inierioribus majoribus, tene-

ris, albis vel basi luteis, cire. 9 cm. longis ; ovario

triloculari, 6 mm. cire, longo; fruclu trigono,

breviter pedunculato.

Rég. I : env. de la Montagne Marioé, 1896

(Alfr. Dewèvre).

Obs. — Ce Kaempferin^ qui est commun dans la localité

indiquée par Dewèvre, semble devoir constituer une espèce

nouvelle. Nous n'avons pas eu, il est vrai, l'occasion devoir les

diverses espèces décrites par MM. Baker et Schumann, mais

déjà les caractères tirés de la couleur de la fleur peuvent faire

supposer la présence d'une espèce nouvelle. En tenant compte

des données de la clef analytique du genre Kaempferia in

FI. trop. Afr. VII p. 294, notre plante appartiendrait à la

première subdivision caractérisée : « Fleurs ordinairement

solitaires, sur de courts pédoncules ». M. Baker range dans

cette catégorie le K. Kirkii (Hook.) K. Schum. {Bot, Mag.

t. 8994) et le K, aethiopica Solms in obs. in Schweinf. Beitr.

FI, Aehiop. (1867) p. 198 pi. I j mais il suffit de jeter un regard
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sur la planche du Bot. Mag. et sur celle de Vlllustr. Hort,

(1883) t. 495 pour voir que chez le K. Kirkii^ il existe un

pédoncule commun assez bien développé, car dans la pre-

mière de ces deux planches il atteint une longueur de 8 cm. et

dans la seconde il semble plus développé. Le K. Dewevreif

s'écarte donc nettement du K. Kirkii qui doit «e classer dans

le voisinage immédiat du K. aethiopicn, mais la forme parti-

culière du calice dont les lobes irréguliers ne sont pas apiculés

dont les fleurs sont bleues et non blanches et font aisément

distinguer notre plante de celle récoltée par Schweinfurlh.

Nous ne connaissons pas le K. Carsoni Baker qui paraît

intermédiaire entre les K. aethiopica et roiea^ mais l'auteur

anglais dit que ce nouveau Kaempferia a des fleurs nom-

breuses sur un pédoncule grêle, ce qui Téloigne du

K. Dewevrei,

Renealmia L.

R. Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba 0,7o-l ,^0 m. alta, glaberrima, rhizomale

rubra plus minus elongata; foliis oblanceolatis,

basi in peliolum supra vaginam attenuatis, sulea-

tis, apice plus minus rolundatis et abrupte apicu-

lalis, apiculo cire. 1 cm. longo, 4-5-52 cm. longis

et 42-1 5 cm. lalis, racemis e rhizomate infra folia

ortis, laxe vaginalis, ramosis, 50-40 cm. longis,

vaginis cylindraceis, oblongis, obtusis, paulo

inflatis, panicula 12-18 cm. longs, multiflora,

floribus pedicellatis, 2-5 approximalis, pedi-

cello cire. 5-12 mm. longo, bracteatis, bracteis

spathaceis, cire. 1 cm. longis, ovario globuloso-

oblongo vel ellipsoideo, obtuse 3-gono, slriato,

calyce infundibuliformi, luteo-aurantiaco, ovario

aequilongo ore truncalo ; fruclu nigro, calyce

7 mm. longo coronalo, cire. 9 mm. longo et
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7 mm. lato, seminibus ovato-angulatis, circ.

2 mm. longis et latis, lucidis, arillatis, arilla

auranliaca, filamentosa.

Rég. Ill : Lukolela, 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs, — Bien que celte plante ne soit pas en fleurs et que

nous ayons vu uniquement des paniculcs fructifères, nous

n'hésitons pas à la rapporter au genre Renenlmia et à en faire

une espèce nouvelle, caractérisée par les feuilles brusquement

apiculées au sommet et par les fruits noirs. C'est de la

plante décrite et figurée par Bentham dans Hooker Icon. pi.

t. 1430, p. 24 que le R. Dewevrei se rapproche le plus,

mais le R. africana Bentb. a des fruits colorés en brun, des

feuilles atténuées au sommet et à la base, des paniculcs florales

plus courtes dont les pédoncules sont entourés de bractées

lâches et espacées. Nous reviendrons plus loin encore sur

cette espèce.

R. congolaiiîi De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba glaberrima ; foliis oblanceolatis, basi

in peiiohim supra vaginam alienuaiis, sulcatis,

apice plus minus rotundatis et abrupte apicu-

latis, apieulo 13 mm. longo, 42 cm. longis

et 9 cm. latis ; racemis vaginatis, ramosis,

40 cm.uri longis, vaginis cylindraceis, oblongis,

obtusis, paulo inflatis, panicula 24 cm. longa^

multiflora, floribus pedicellatis, 2-4 approxi-

malis, pedicello 6-10 cm. longo, bracteatis,

bracteis spathaceis, circ. 1 cm. longis; ovario

oblongo-elliptico, obtuse 3-gono, striato, calyce

infundibuliformi, luteo, ovarium subaequante

ore truncato; fruclu luteo-brunneo, calyce

6-7 mm. longo coronato, 9-10 mm. longo et

circ. 6 mm. lato, seminibus non maturis, aril-

latis.
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Rég. HI : Coquilhatville, janvier 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obi. — Nous ne possédons en herbier qu'an seul échan-

tillon àc cette plante, aussi est-ce avec quelque doute que

nous en faisons une espèce nouvelle; les notes manuscrites de

Dewèvre ne nous ont fourni aucun renseignement botanique.

Ce qui nous a pousse à séparer spécifiquement la plante de

Coquilhatville de celle de Lukolela, c'est la grandeur de la

panicule et la couleur du fruit. Quant à la forme de la feuille

elle est à peu près la même; toutefois chez le R. congnlana

la feuille paraît plus étroite et sa partie large est située plus

vers le sommet.

R. Cabrîie De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba glaberrima; foliis oblongolanceolalis,

basi in petiolum supra vaginam atlenuatis, sul-

eatis, apice aitenuatis, acutis, 50-40 cm. longis

et 3,8-6,8 cm. latis, racemis arcte vaginalis,

ramosis, vaginis cylindraceis, oblongis, oblusis,

non inflatis, cire. 4-8 mm. longis, panicula

12-18 cm. longa, pauciflora, floribus pedicel-

latis, 2-4- approximaiis, pedicello cire. 1 cm.

longo, bractealis, bracteis spathaceis 1,5-S cm.

longis, ovato-oblongis, obtuse trigonis, striatis;

calyce infundibuliformi, ovarium subaequante

ore truncato; fructu oblongo, in sicco brunneo,

16-20 mm. longo et cire. 6 mm. lato, calyce

6 mm. cire, longo coronato, seminibus ovato-

angulatis, cire. 2 mm. longis et lalis, lucidis,

arillatis.

Rég. V: Bas-Congo, 1897 (Capt. Cabra).

Obs. — Cette plante se différencie facilement à première

vue des deux autres espèces que nous venons de décrire par

la forme de ses feuilles, par les bractées qui entourent le
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pédoncule, par la panicule très lâche présentant 5 ramus-

cules florifères espacés de 2 à 7 cm., par le nombre

de fleurs de chaque glomérule et par la forme et la couleur

du fruit.

M. Baker, dans la FI. trop, Afr, VII p. 312, se base sur la

dispositiou des panicules florales par rapport à la tige

feuillée, pour diviser le genre en deux sections j nous ad-

mettons volontiers sa manière de voir. Mais dans la première

de ces sections, dans laquelle entrent les R. africana, Man-

niif cincinnata^ grandi/loru, l'auteur classe les espèces

d'après la longueur de la panicule. En considérant les espèces

que nous venons de décrire on est porté à croire que cette

deuxième coupe est moias heureuse que la premièie.

On peut, nous semble-t-il, donner des espèces du genre

Renealmia de l'Afrique tropicale, la clef analytique sui-

vante :

Panicule florifère distincte delà tige feuillée.

Feuilles oblancéolées, brusquement acuminées &u sommet.

Panieules de 12-18 cm. de long, feuilles de 12-13 cm.

de diam., fruits noirs R, Dewevrei.

Panicules de '24f cm. de long., feuilles de 9 cm. de

diain., fruits brunâtres . . . . /2. congolana.

Feuilles oblongues, atténuées au sommet et à la base.

Fleurs sessiles en glomérules , , . , R. JUannii,

Fleurs pédicellées.

Glomérules de la base de la panicule à 2-3 fleurs.

Panicule florifère de 7,5-12 cm. de long.

R. africana.

Panicule florifère de 30 cm. env. de long.

Panicule étroite, feuilles ne dépassant pas 5 cm.

de diam R. cincinnaiu.

Panicule large d'environ 10 cm,, feuilles de

13-17,5 cm. de diam. . . R, grandiflora.

Glomérulti de la base de la panicule à 4 fleurs.

R. Cahrae,

Panicule florifère terminant la tige feuillée.

R. Bal tenùergiana.
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Trachyphryiiinm Bcnth. et Hook.

T. Llebrcchtsiiiiiniii De Wild. etTli. Dur. (nov. sp.).

Frutcx scandens;ramis terelibus saepius pecu-

liariler iierum iterumque geniculatis, inarmalis,

puberulis; foliis peiiolalis, peliolo 15-50 mm.

lougo, tereli, velutiiio cum vaginis herbaceis

striatis ariiculalo-conjuncto, vaginis circ. 9 cm.

longis; lamina ovala, inaequilaterali, breviier

acuminata, intégra, supra plus minus vernicosa,

subtus pallidiore, penninervia, nervis lateralibus

creberrimis ascendentibus, secundum mediam

costam, praecipue pagina inferiore pubescenti,

caelerum glabra, 7, 5-13 cm.longa et4,5-7,5cm.

lata, ligula brevi; spica gracili, rhachidibus pilo-

sis, bracteis majusculis arete racbim nodosam

involventibus, 5-18 mm. distantibus, violaceis,

circ. 3 cm. longis et 24 mm. latis, inflorescen-

tiam bifloram bracteola dorsali solitaria suffultam

includentibus, bracteis puberulis, apice pilis

penicillalis praedilis ; iiiflorescenlia speciali

pedunculala, floribus sessilibus; ovario longe

piloso, sepalis erectis, lanceolalis, acuminatis,

5-nerviis, circ. 15 mm. longis, extus el intus

sparse pilosis; petalis exlus pilosis; capsula

globulosa (non malura) longe pilosa, circ. 8 mm.

lata.

Rég. Ill : Kimuenza, 1895 (Alfr. Dewèvree);

Lukoîela, 1895 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Cette plante se classe dans le voisinage immédiat

du T. Danckelmannianum i. Br. et K. Schum. Mais elle

ne peut être confondue avec lui, grâce à ses tiges dépour-
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vues d'épines ou de crochets et à la forme de ses feuilles

beaucoup plus larges et nettement ovales.

En tenant compte des données des Pflanzenfamilien

de Engl. et Prantl (Marantaccae p. 38), nous avions été

amenés à considérer notre plante comme appartenant au

genre Marantuchloa Br. et Gris, les différences sur lesquel-

les M« Petersen se base pour classer Trachyphrynium et

Marantochloa résident dans l'ovaire, ce dernier genre possé-

dant des poils, le premier des papilles. Mais MM. J. Braunct

K. Schumann ont décrit, dans les Berichten aus den deutsch.

Schutzgebiet II (1889) p. 153, le T, Danckelmnnnianum qui

s'écarte de toutes les autres espèce» du genre par la villosité

de l'ovaire(l).

Nous avons rapporté notre plante au genre Trnchypht/nium

plutôt qu'au Marantochloa parce que nous estimons que ce

dernier ne constitue pas un genre autonome, nous n'avons pas

vu d'exemplaire de l'espèce de MM. Brongniart et Gris mais la

description très détaillée publiée dans le Bulletin delà Société

de botiiniqve de France 1860 p. 321, semble ne pas laisaer

de doutes à cet égard. Peut-être pourrait-on, pour les T. Danr-

kelmanniunum , Dewevrei et pour le Atnrantochloa comoren-

sis, créer dans le genre Trachyphrynium un sous-genre

Marantochloa en se basant sur la villosité des ovaires.

Les échantillons de Lukolelaque nous rapportons provisoi-

remer t à cette espèce, présentent dans la grandeur des feuil-

les des notes distinctives qui peuvent faire douter de la

valeur du rapprochement. L'un dfs deux échantillons a des

feuilles plus étroites qui rappellent donc celles duT.Danckel-

mannianutn ; le second dépourvu de rameau florifère a des

feuilles bien semblables à celles du Trachyphrynium avec le

pétiole brusquement aplati au niveau de la naissance de la

lame, mais elles sont beaucoup plus allongées et mesurent

jusqu'à 20 cm. de long, sur 7,4 cm. de large. Les autres

caractères, pubescence des tiges, des feuilles, se retrouvent

dans ces fragments de plantes, dont les fleurs seraient blanches

au dire de Dewèvre.

(1) Cf. K. Schumann in Engl. Bot, Jahrb. XV. p. 432.
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Hybopbrynliim K. Schum.

B. Branniaiiaiii K. Schum. var.? Yiolacciim De Wild,

et Th. Dur. (nov. var.?).

Fruiex alte scandens; fohis 6-12 cm. longis el

2-5,5 cm. latis, pedicelh's 0,5-1 cm. longis;

floribus violaceis.

Rég. Ill : Kimuenza, 1895(Alfr. Dewèvre).

06». — Nous avons séparé cette plante da type à cause

de son port et de la couleur de seg fleurs ; les feuilles parais-

sent plus petites et surtout moins larges j ces divers caractères

ne sont peut-être pas de grande valeur, mais il nous a paru

intéressant de signaler les différences de port d(S deux

plantes et la couleur de leurs fleurs, Dewèvre avait récolté

une plante à fleurs blanches que nous considérons comme le

typej c'est aussi la couleur assignée par M. K. Schumann

à la plante trouvée au Kamerun, dans le pays des ?(iam-

Niam et près de Kobaka (Congo) par Biittner.

Le g<>nre Hybophrynium n'est pas admis par M. Baker dans

la FI. trop. Afr. VII, p. 319, l'espèce unique est rapportée

au genre Jrachyphryniunij il nous semble que les caractères

fournis par la dehiscence des fruits et par Tarille basilaire des

graim^s, suffisent pour séparer génériquement Hybophrynium

et Trachyphrynium.

XYRIDACEAE.

Xyris L.

X. an^astirolia De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba; foliis subplanis,angusle linearihuSjrigi-

dis, acutis, leviier spiraiiterque lorlis, 5-10 cm.

longis et 0,5-0,7mm. lalis, apice acutis, vaginalis,

vaginis brunneis, cire. 15 mm. longis; scapis

glâbris, plus minus applanatis, 17-50 cm. longis,
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basi vagina aphylla acuta, dorso carinata, inferne

laete castanea, 4,5-6 cm. loiiga insiruciis; spicis

ovatis, circ. o mm. longis et 2,5-3 mm. latis,

bracteis inferioribus minoribus,obovatis vel ellip-

ticis, coriaceis, laele fuscis, omnibus concolori-

bus, glabris, apice sparse ciliolatis, pierumque

breviter emarginatis, superioribus circ. 4 mm.
longis et 2 mm. latis; sepalis oblongis, curvatis

circ. 4 mm. latis, subaequilateralibus, carinalis,

carina vix vel anguste alata, intégra; petalis

luteis in ore connaiis, lobis liberis, obovaiis,

fimbfiaiis, circ. 3 mm. longis et 2 mm. latis,

stylo 3-partito, stigmate apice papillose, stamini-

bus 3 styloque quam petala brevioribus.

Rég. I : Entre Mokanga et Skori, nov. 1896

(Alfr. Dewèvre).

Obs, — Purmi les 9 espèces du genre Xyris que M. Nilsson

considère comme appartenant à la flore de TAfrique tropi-

cale (1) et auxquelles il faut ajouter le X, anceps Laro.,

signalé dans les MascareigQes(2) aucune ne semble pouvoir

être identifiée arec Tespèee que nous venons de décrire.

Les feuilles paraissent avoir de l'analogie avec celles du

X. filiformU Lam,, mais elles sont plus courtes dans cette

espèce, où elles ne mesurent que 3*4 cm., et sont en outre

plus étroites. La longueur du pédoncule floral diffère aussi, il

est plus long que chei le X. filiformis. Pour les mensura-

tions notre planté est véritablement intermédiaire entre les

X, filiformis Lam. et êtraminea P^ilss.

(1) Ueber die Afrikanischen Arteo der Gattung Xyris in Ofvers.af kgl.

Vet. — Akad. Baudl. 1891, n. 3, p. 149.

(2) Engler Pflanzenw. Ost. Afr. C, p. 133.
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PALMACEAE
Calamus L.

C. Cabrae De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex scanilens, frondes longae; rliachi su-

perne gradatim attenuata, apice in eirrhum

inermem vel paulo armalum elongala,dorso con-

vexa, supra subrolundata, inter segmenta bina

spinis 1-2 uncinalo-recurvis, minimis, apice

nigris,^ mm. circ.longis obsita. Segmenta subae-

qui-distantia, apicem versus paulo remotiora,

altcrnantia, T-là- em. longa, 4-9 cm. lata,

obovato-trapezoidea, plana basin versus, angusiis-

sima, reduplicata, chariacea, longitudinaliter

nervoso-plicata, nervo medio et nervis secun-

dariis utrinque paulo prominentibus, margini-

bus superioribus repando-crenatis, sparse aculea-

tis, opaca, supra nitida; segmenta abortiva

opposita, infima 12-17 cm. a segmentis supremis

distantia, 1,8-3 cm. longa 2-2,5 mm. crassa

reversa, basi confluentia et incrassata, leviter

sigmoidea, cornea, subulalo-triquetra, faciebus

binis concavis, superiora gradatim approximala

et decrescentia.

Ueg. V : Bas-Congo, 1897 (Capt. Cabra).

06s. — Bien que le Palmier dont nous décrivons les

frondes, ne soit pas représenté par des échantillons

fleuris et fructifies, il nous a semblé que les caractères

fournis par les segments foliaires suffisent pour séparer

cette plante des autres palmiers de l'Afrique tropicale.

Nous l'avons placée dans le genre Calamus, mais il est

possible que Tétude des fleurs amène dans la suite à ranger

ce Palmier dnns un des genres démembrés des Calamus,
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Si OD compare le C. Cabrae aux autres espèces du genre tel que

l'entendaient Mann et Wendland in Trans. Linn. Soc, XXIV

( 1 86-4) p. 429, on voit que par la forme des folioles, notre espèce

se rapproche du C. Hookeri Mann et Wendl. (loc. cit.

pi. 41, fig. C), ttais la crénelure des feuilles est bi n moins

accusée et le bord des feuilles n'est pas muni d'épines.

Le C. Cabrae semble exister dans plusieurs endioits du Bas-

Congo, car il figurait sous deux numéros dans les collections

envoyées par M. Cabra, le seul collecteur qui l'ait trouvé. 11

est probable que tout en provenant du Bas-Congo, indication

va^ue, le fias-Congo étant certainement composé de plusieurs

régions, le Calamus est originaire des forêts du Mayombe,

zone botanique tout-à-fait spéciale qui se continue en dehors

de l'État Indépendant dans le Congo français.

FUNGI CONGOENSES

ENUMERATl A J. BrESADOLA ET P. A. SaCCARDO(I)

HYMENOMYCETAE.
i. — Agaricacae Fr.

1. liepiota procera Scop. — Syll. V, p. 27.

Bab. ad terram, Congo (Alfr. Dewèvre, n» 144).

2. Iiepiola Daucina Fr. — Syll. V, p. 43.

Hab. ad terram, Congo (Alfr. Dewèvre, n° 146).

3. Tricholoma humile Fr. — Syll. V, p. 136.

Bab. ad terram, Congo (Alfr. Dewèvre, n" 14S). — Videtur

haec species, sed specimina exsiccatione nimium deformata.

4. Collybia lacerala (Lasch) Fr. — Syll. V,p.247.

Hab. ad terram Congo (Alfr. Dewèvre, s. d.). — Non omnino

eerta ob specimina depravata.

(1) N* 1-38, 40-52 auclore Bresadola; K' 83-87 auctore Saccardo.
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î{. Collybia cauliciiialis Bull., Collybia stipitaria Fr. — SjU. V,

p. 536.

llab. ad culmos et folia graminuin pr. Stanley-Falls, Congo,

febr. 18,16 (Alfr. Dcwcvre, n" 57).

6. Oinphalia Epicliysiam Pers. — Syll. V, p. 314.

Hab. ad tcM-rara, Congo (Alfr. Dewc?re, n» 13S),

7. Iiactarias uvidu« Fr. — Syll. V, p. 431.

Hab. ad terrain Lukolela Congo, apr. 1896 (Alfr. Dewèfre,

no 11).

8. iTIarasmius rubcllos Mont. ~ Syll. V, p. »ôl.

llab. ad folia pulresccntia arborum, Congo (Alfr. Dewèrre,

n« 134); Lukolela, 12 apr. 1896 (Alfr. Dewè?re, n« 108). —
Probabiliter var. M. imitilii Pr.

9. Jflarasmius calobates Kakhbr. — Syll. V, p. 5bO.

Hab. ad surculos pulres in silvis Lukolela, apr. 1896 et alibi

în Congo (Alfr. Dewèvre, n*' 54 et 110). Optirae congruit cum

speciminibus orig. Kalchbrenneri, sed probabiliter est var.

rufo-fusea Mara$mii sicei Schw.

10. Panas flabclliforiuis (Schaef.) Quel.

Hab. ad caudices, Congo (Alfr. Dewèvre, n^SO).

11. Panns exîlîi (Klotzsch) Bres. — Syll. V, p. 606 (Lentinus).

Hab. ad caudices, Coquilhatville, Congo (Alfr. Dewèvre,

n«89).

12. Panas hygroplianus Mont. — Syll. V, p. 627.

Hab, ad caudices, Lukolela, 31 mart. 1896 (Alfr. Dewèvre,

n«94).

13. Panas anthocephalus (Lcf.) Fr. -- Syll. V, p. 626.

Hab. ad caudices, Congo (Alfr. Dewèrre, n» 178).

14. Panas papillatns P. flenn. var. paradoxus P. Henn. — Syll.

XIV, p. 122 (ut species).

Hab. ramulos puties, Congo (Alfr. Dewèvre, l» 9).

15. Iientinus slrigosusFr. — Syll. V, p. 573.

Hab. ad caudices, Congo, 6 dec. 1896 (Alfr. Dewèvre,

n" 181).

16. lientinas Tan^hiniae (Lév.). — Syll. V, p. 610.

Hab. ad caudices in insula pr. Maleka, 20 juj. 1895 (Alfr.

Dewèvre, n» 164).

17. lienzifes applanala Fr.~ Syll. V, p.6U (= Z. dtplanata Fr.).

11
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Hah. ad trancos, Chioufaux, Congj, 5 sept. 1895 (Alfr.

Dewèvre, n° 21).

18. Schizophyllum commune Fr. — Syll. V, p. 655.

Hab, ad ligna patrescentia, Banana Congo (Alfr. Dewèrre,

n°i6).

var. flabellare Fr. — Syll. V, p. 655 — Ad truncos arborum,

Congo (Alfr. Dewèvre, n» 70). Vulgo audit Touconnon et ab

indigenis vescifur.

19. Ploteos pelinas B. et Br. — Syll. V, p. 675.

Bab. ad ligna, Congo (Alfr. Dewè?re n° 61).

20. Phollala speetabilis Fr. — Syll. V, p. 751.

[lab. ad caudices, Congo (Alfr. Dewèvre, n** 91),

21. PhoHota lucîfcra Lasch. — Syll. V, p. 753.

Hab. ad trancos dejeetos, Lukolela Congo, 30 mart. 1896

(Alfr. Dewèvre, n» 9lb).

22. Pholiota erebia Fr. — Syll. V, p. 737.

Hah. ad terrain graminosam, Congo (Alfr. Dowèrre, n*» H7),

23. Qalera tenera Scbaeflf. —Syll. V, p. 860.

Hab. ad terram Coquilhatville, Congo, febr. 1896 (Alfr.

Dewèvre, n» 57).

24. Flammala sapinea Fr. — Syll. V, p. 824.

Hab. ad caudices caespitosa, Lukolela, Congo, apr. 1896

(Alfr. Dewèvre, n« 96»). Non omnino certa.

Obs. «^87, 97, 98, 102, 104, 106, 107 (Alfr. Dewèvre)

sistunl AgaricaceaSf ob imperfecta specimina, non deter-

minabiles.

2. — Polyporaceae Fr.

25. Polyporns ^ilvus Schw. var, scrnposuB (Fr.) Bres. — Syll.

VI, p. 121.

Hab. ad truncos, Tshia, aug. 1895 (Alfr. Dewèvre s. n.).

26. Polyslîctus xanthopus Fr. — Syll. VI, p. 215.

Hah. ad caudices, Congo, pluribus locis (Alfr. Dewèvre,

n«12, 16,85).

27. Polystictns pnlcher Fr. - Syll. VI, p 213.

Hab. ad caudicei, Congo (s. n.). Déficiente stipite dubius

manet.
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28. Polysliclns oecidemfalis Klotzsch. — Syll. VI, p. 274.

Hab. ad li uncos, Bingila, Congo (P. Dupuis, sin. num.).

29. Polystictus tiBii;;uiaens (Linn.) Fr. — Syll. VI, |).2tZ9.

Uab. in stipite emorluo Palinarum in insula pr. Malella,

20 Jul. 189Ï). Vulgo audit Koukoutchaha (Alfr. Dewè?re,

n 166).

30. Polystictus lanatas Fi . — Syll. VI, p. 274.

Hah. ad caudicps, Congo (Ern. Dewèvre, sine num.).

31. PolyslietDS iiiutabilU Berk, el Curt. — Syll. VI, p. 217.

Hab. ad caudices, Lukolela, 1896 (AUr. Dewèvre, n" 73).

32. Fomes senex Nees et Mont. — Syll. VI, p. 16i.

Hab» ad truacos, Congo (AKr. Dewèvre, n" 18).

33. Qanodcrina luciduio (Leys.) Pat. — Syll. VI, p. 137 {Fomes),

Hab. ad caudices, Con^o (sin. num., Alfr. Dewèvre).

4. Gaaoderina pediformc (Fr.) Pat. — Syll. VI, p. 177 (Fomee).

Hab ad caudices, Lukolela, apr. 1896 (Alfr. Dewerre,

n° 131). — Forma junior, sterilis ideoque dubi».

33. Poria radala Pens. — Syll. VI, p. 310.

Hab. ad ligna et cortices, Congo (Alfr. Dewèvre, n" 141).

36. Trametes paleacea Fr. — Syll. VI, p. 343 = Polyporus hemU
leucus BerK.

Hab. ad truncos, Congo (Alfr. Dewèvre, n* 36).

37. Hexa^onia Dybowskii Pat. — Syll, XI, p. 98.

Hab. ad truncos, Tshia, Congo, 1895 (Alfr. Dewèvre,

n» 27). — Forma quam typug magis aculeata.

38. FavoIus multiplex Lev — Syll. VI, p. 398.

Hab. ad truncos, Congo (Alfr. Dewèvre, n° 116). — Forma

poris aliquantuIoDiinoribus.

Ohs, Species n'^ 14 et alia sine numéro sunt Polyporeae sed

ob imperfecta exemplaria certe determinari nequeunt.

39. liaschia citrlnella P. Hcnn. — Syll, XIV, p. 199. — *£. ru-

bella Sacc. nov. subsp.

A lypo differt pileo in vivo rubenle, in sicco

toto umbrino, alveolis magis regularibus, sub-

hexagonis, sporis snbglobosis, leviter angulosis.

Hab, in corlicibus emortuis, lichenosis, Congo,

(Alfr. Dewèvre, n« 168). — Pileus 3-4 mm. lat.
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(in sicco), membranaceo-gelelinosus ; alveoli

1/2-3/4 mm. diam., pilei superficies (ex pelluci-

ditate) ob alveolos aversos tessellaia, eellulis

emergentibus obovatis 30-35 == 1618 ochraceis

conspersa; basidia tereti-clavulata, 28 = 5-5,5
;

sporae globosae, 4,5-5,5 i^ diam., hyalinae,

intus nucleolatae vel granulosae.

3. — Hydoaeeae Fr.

40. Irpex flaTos (Jungh.) Klotisch. — Syll. VI, p. 486.

Hah, ad cortices, Congo (Alfr. Dewèvre, n" 32).

41. Irpex citrinus Bres. n. sp. —Tab. A, fig. 1-3.

Resupinatusj subiculum tenue, submembra-

naeeum, citrinum, ex hyphis septatis, laliludine

infra sepia variante ex 5-6 ]u,., matrici arete

adnatum; aculeis spaihulatis vel subsubulatis

apice inlerduKi fimbrialis, basi scamno poroso

ut plurimum insidentibus luride, fulvidis; sporis

elongalis, hyalinis, 7-9 = 3 1/24 |u,.; basidiis

clavatis; hyphis subhymenialibus 3 1/2-4 |x. latis.

Hab. ad corticem arborum, plagas valde latas

efformans, Coquilhatville, Jan. Î896 (Alfr. De-

wèvre, n° 78).

4. — Thelcpboraceae Fr.

2. Thelephora Vewevrel Bres. n. sp. — tab. A fig. 4-5.

Caespitosa, ramosissima, pubescens, umbrino-

fuscidula, 4 i/j-5 cm. alta lataque, basi sessili

vel stipiliformi; slipite difformi, subtuberoso,

7-8 mm. longo, 4-5 mm. crasso; ramis com-

pressis, subsulcatis, imbricatis, apicibus dilatatis,

fimbrialis, raro dentalo-furcalis, albis; sporis

globosis vel globoso-subangulatis, punctatis, fus-
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cidulis, 8-10 ^ diam.; hyphis conlextus hyalinis,

2-2 4/2 ^ lalis.

Hab. in silvis ad terram Congo (Alfr. Dewè-

vre).— Habitus Theleporae paimataCf^^ qua colore

dilatiere, deficientia adoris et sporis praecipue

diversa.

43. Stereoin involatom Klotzsch.

Hub, ad truncos, Congo (Alfr. Dewèvre, n<> 58). Est forma

intégra.

4i. Sterenm bellum Kunze.

Hab. ad truncos, Congo (s. n.).

45. HKereum suriiiamensc Lev.

Hab. ad truncos, Coago, sept. 1895 (Alfr. Dewèvre n» 24).

46. ^iterenm ainphirhytes Sacc. et Berl.

Hab. ad truncos Iconongo, Bangala, Congo (Alfr. Dewèvre,

n« 133).

5. — Clavariaceae Fr.

47. liachnocladiam ochraceum Bres. n. sp. — tab. B, fig. 4-5.

Caespitosum, absque iruneo vel slipite, ramo-

sissimum, in sicco fuscum, S-6 cm. altum; ramis

solidis, subangulatis, repetito-dichotomis, dicho-

tomiis semicircularibus, axillis compressis,

ramulis apice aeuminatis, bi-trifurcatis; hymenio

unilaterali,e sporis pulveruIento,ochraceo; sporis

flavidis obovatis, asperulis, 5-5 1/2 = 3-3 1/2 jx.

Hab. ad truncos putridos in silvis, Congo

(Alfr. Dewèvre n© 166).

48. Pterala pallcgcens Bres. n. sp. — Tab. B, fig. 1-3.

Dense gregaria, ramosissima, vegeia albida,

sicca luride argillacea, 7-8 cm. alta, 3-6 cm. lata,

siipiiala ; siipite tenui, 5-10 mm. longo, 1-2 mm.
crasso, basi e mycelio membranaceo, albo,
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folia et frustula lignes conglobanle, exurgente
;

ramisramulisque verticillato-divisis vel bi-tricho-

tomis, subcompressis, apicibus subulatis, ut plu-

rimum fureatis;sporisliyalinis obovato-elongaiis,

asperulis, 5-6 = 5-5 1/2 jw,; basidiis clavalis,

20-25 = 4-5 jw,.
; hyphis contextus, 5-4 1/2 jo,.

laiis.

Hab» ad folia el frusta lignea putresceniia pr.

Haalende Congo (Alf. Dewèvre n» 170).

6. — Tremellaceae Fr.

49. Hirneola Am*ieala-Judae (Linn.) Berk. — Syll. VI, p. 766.

Hah. in Iruncis, Lukolela, 8 apr. 1896 (Alfr. De>»èTre n^ 99).

50. Tremella fuciformig Berk. — Syll. VI, p. 782.

Hal. ad truncos Lukolela (Alfr. Dewèvre, n^ 126).

51. Guepinia spalhnlaria (Schw.) Fr. — Syll. VI, p. 807.

Hab. ad truncos Coquihatville, Jan. 1896 (Alfr. Dewèvre,

n» 49).

GASTEROMYCETAE.

7. — Phalliiceae.

52. Simblnm periphraf^enoides Kl.— Nees et Bail S. P. t. XXIII

— Syll. fuDg. VII, p. 17.

Hab. ad terrain, Congo (s. n.). Specimen mancum sed spe-

cies videtur ilia.

53. Clathras cancellatos (Tourn.) Linn. — Syll. VII, p. 19.—
var. alboftavidus Sacc. : inlus flavidus, extu» albu8, cetera

eadem.

Hab. ad terrain Lukolela, Afr. 1896 (Alfr. DewèTre, n<»109).

8. — IVidalariaceae.

54. Cyathns striatas (Huds.) HoCfm. - SylL VII, p. 33.

Hab. ad terram Léopoldyille, Congo (Alfr. Dewè?re, n" 38).

Status juvenilis.
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9. — Uredinnceae.

83. Paceinia Sorpçhi Schw. — Syll. VII, p. 659.

Uab. in foliis grarainis mejoris, probabilitcr Sorghi v. Zeae^

Congo (Alfr. Dewèvre, n' 71).

56. Puccinia purpurea Cooke. — Syll. VII, p. 6S7.

Ilnb. in foliis Sorghi, Congo (Alfr. Dcwèfre, n" 101). —
Tantum status uredineus nempc (/redo Sorghi Fuck.

57. Aecidiuni Tpomoeae Speg. — Syll. VII, p. 61<).

IJab, id pagina inf. fuliorum Ipomoeae ip. v. afTinis generis

Boma, Congo, Julio 1895 (Alfr. Dewerre, n« 106, 107j. Ob
pseudoperidia in soros gregarios congesta videtur differre ad

A9C, Ipomoeae panduranae Schw., h. e. Aec. Ipomoeae Thiim.

— N" 31 est UredOj sporis anguloso-globosis, sublevibus,

luteolis 16-20 p. diam.^ non nominanda, quia matrix (Combre-

ticea?) ineerta.

10. — Cstilagiuiiceae.

58. Usiilago Ischaemi Fuck. — Syll. VII, p. 454.

flah. in inflorescentia, quas destruif,ilndropojfoni» r. affinis

generis speciei, Congo (Alfr. Dewèvre, n^ 2). — N» 122 vide-

tur eadem specie in spicis Andropogoneae?^ Boma, Jul. 1895

(Alfr, Dewevre).

59. IJstilago ^lobuiifera Sacc. et Trotter (1) sp. nov. — Tab. C,

fig. 1a-le.

Ovaria occupans, floresque in capitula subglo-

bosa, 2-5 mm. diam., nigra, duriuscula,

superficie pass.m inaequalia, valvis subimmutaîis

cincta iransmutans ; sporis globosis, 5-7 joo diam.,

distincte verruculosis, atro-fuligineis.

Hab. in floribus nonnullis panicularum

Andropogonis v. generis affinis speciei, Congo

(Alfr. Dewèvre, n° 60). — Affinis Ustilagini

(1) Egregius Alexander Tbotteb, Horti patavini tdjutor, specierum

aliquot (n. 54 ad finem) in hoc pugillo descripiarum analysin iconesque

paravit.
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tumefacîenti P. Henn., a qua eapitulis sporarum

globulosis, aterrimis, nec corniformibus flavo-

fuscis stalim dignoscitur.

60. Craphlola Phœnicis (Moug.) Poit. - Syll. VII, p. 522.

Hab. in foliis Phœnicis spec, Congo (Alfr. Dewcvre, n° 4i).

Il, — Periisporiaceae.

61. Parodiella me1io1oid«s (B. et C.) Wint. — Syll. IX, p. 412.

Hab, in pag. inf. foliorura subconaceorum, Congo (sine n.).

— N« 63 et 79 (Alfr. Dewèvre), sistunt Bhliolae species, sed

specimina nimis manca, ut ccrta deterrainatio habeatur.

4 S. — liphacriaceae

5). physiil«8pora atro-macnlansSacc.etTrott.sp. n — Tab.C.

fig.3a.3d.

Maculis hypophyllis, nigricantibus ex orbicu-

lari angulosis, 0,5-1 mm. diam., laxe gregariis;

perilheciis sub macule innalis, terno-denis,

globulosis, nigris, 0^2 mm. diam., ostiolis non

V. vix dislinctis ; ascis lereii-elavulatis, brève

stipilalis, apice rotundatis, 75 = 10, filiformi-

paraphysalis, oetosporis; sporidiis oblique monos-

lichis, oblongo-ellipsoideis, utrinque rotundatis,

10 = 5, hyalinis.

Hab, in foliis languidis v. emortuis Cyperi

speciei majoris, Congo (Alfr. Dewèvre, n« 1039).

Habitus quasi Trabutiae, sed maculae non vere

slromalicae ut in hoc génère.

63. JHypoxyUn nectrioideum Sncc. et Trott. sp. d. —Tab. C,

fig. 2a.2e.

Perilheciis superficialibus, stromate nullo v.

parcissimo suffultis, in acervulos suborbiculares

1,5-2,5 mm. diam,, laxe cohaerenlibus, superne
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oninino discretis, in quoque acervulo 4-50,

globosis, carbotiaceis, nigris, extus velo adliae-

renle, rufo-argillaceo omnino obduclis, liinc

nectrioideis, 0,5 mm. diam., osliolo minulo vix

papillalo; ascis cylindraccis, breve slipitalis, apice

(runcaiis, octosporis, parte sporif. 80-90 =
7,0-8,5, slipile 16-19 /x longo; parapbysibus

fiiformibus gullulalis; sporidiis oblique monosli-

chis oblongo-ellipsoideis, 15-14 == 6, sub-

aequilaleris, 1-2-guttuIatis, fuligineis.

Hab. in corticibus arboris cujusdani, Congo

(sine num., Alfr. Dewèvre). Species puchella,

H. rubiginoso subaffinis, sed perilbeeia in soros

minutes digesta, multo laxiora et potissimum

habitu neclrioideo dignoscenda.

14. — E)«thideaccae.

U. Ophiodothis Volkensii (P. Henn.) Sicc.-Tab.D,fig.»a-î56.-

Epichloe P. Henn. — Syll. XIV, p. 655.

Hab. in raginis Androp«goni$ species, Coogo (F. Demouse,

n° 137), — Videtur omoino species Henningsiana, quae, aeque

ac nostra, describilur corniforcnis, dura, atra
;
qua de re

aptius inter Dothideaceas ad Ophiodothidem inihi videtur

spectare.

65. Phyllaehora ^raminis (Pers.) Fuck. — Syll. II, p. 602.

Hab, in foiiis graminis minoris, Boma, Congo, Julio 1895

(Alfr. Dewèvre, n» 100^).

66. Phyllaehora CynodoDtis (Sacc.) Niessl.— Syll. II, p 602.

IJab. in foiiis graminis minosis, Cango (sine ouin.) e grami-

nis majoris hirsuti ibidem (Alfr. Dewèvre, i\° lilo).

67. Phyilach«ra graellls Speg. — 5yll. IX, p. 1027.

Hub. in foiiis graminis majoris, Boma, Julio 1895 (Alfr. De-

wèv^rc, n"96b). Pari fere jure duel posset ad Ph. silvaticam

Sacc, et Sp.
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68. Phyllachora paragaaya Speg. — Syll. IX, p. 1008.

Hub. in foliis ignotis, Congo (Alfr. Dewèvre, n^ 162).

—

Videtur eadem scd aliquid diifert quia amphigena nee tantum

epipbylla
;
quoque acccdit ad Ph, TragiaCy quoe differt ascis

linearibus et sporidiis monostichis. In nostra asci clarati,

S0-60=13-lS;8poridiadislicha,ovata, 10-12 =7.9, hyalina.

Forte si cognita matrix species asset di&tiDguenda.

15. — Dysteriaeeae.

69. Tryblidiella rufula (Spreng.) Saec. Syll. II, p. 157.

Hab. ad cortices emortuos, Congo (Alfr. Dewèvre, n" 105).

Delpinoella Sacc. rov. gen. (Etym. ab illustri botanico liguri

Friderico Delpiko, in neapolitano Atbenaeo professori, phane-

rogamarum biologiae instauratori).

Perilhecia erumpenli-superficialia, in sores

stellatim digesla, centre coalescentia, carbonacea,

alra; lobi (perilhecia singula) quaterno-seni,

divergentes, oblongi, apice externe demum acute

libère assurgente, radialim et lenuiler carinate-

rimesi. Asci tereli-oblengi, paraphysali, ectesperi.

Speridia oblenga, centinua, hyalina.— £ximium

genus ab Hysteriaceis stellalis Actidio el Eriks-

sonia distinctissimum.

/O. Defpiiioelfa insignU Sacc. et Trott. sp. n., tab. C, fig. ia-ie.

Seris epiphyllis, gregariis,l mm. diam., duris,

nigris ; ascis brevissime stipitatis, apice rotundalis,

d05 = 12-14; paraphysibus filiformibus, simpli-

cibus; sporidiis dislichis v. eblique menostichis,

fusoideo-eblengis, 19-21 = 7, continuis, hyali-

nis, inlus plerumque minute guiiulaiis.

Hab, in febis emorluis v. languid. Scitammeae

cujusdam, preb. Amorni, Kimuenza, Cenge,

10 Dec. 1895 (Alfr. Dewèvre).
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DISCOMYCETAE.
iO. — Pczizaceac.

71. PilocratcrA IEind><ii (Berk.) P. Hcnn. — Syil. VIII, p. lot

{Tric/ioscijpha).

Hub. ad ligna, Congo (Alfr. Dewèvre, n°125).

17. — Myxoin^cetae.

72. Ceratioiuyxa Arbuacala (Berk, el C.) Sacc, Ceratium B, et

C. — Syll. IV, p. 597, Isaria Arbuseula Bres. — Syll. X,

p. 693.

Hah. in lignis pulridis, Semba(Alfr. Dewè?re, l« 22 et 23).

73. Tilniadochc notaiis (Pers) Rost. — Syll. VII, p. 359.

Hub. in lignis putridi.s, Congo, 15 febr. 1896 (Alfr. Dewè-

vre, n° 66).

74. Stenionites herbatica Peck. — Syll. VII, p. 397, Lister Mycet.,

p. 114, t. 43.

Hab. in foliis Tariarum plantaram vivis ct languidis, Congo

(Alfr. Dewèvre, n» 5).

75. Arcyria panicea Pers. — Syll. VII, p. 426.

Hab. in lignis putrescentibus vtriis, Congo (Alfr. Dewè-

vre, n«6S, 75;.

76. Arcyria cincrea (Bull.) Sebum. — Syll. VII, p. 427.

flab, in ligois pulridis, Congo, 15 febr. 1896 (Alfr. Dewè-

vre, n» 63).

77. Hemitrlchia clavata (Pers.) Rest., Hemiarcyria Rest., Syll.

VII, p. 447.

Bab. ad ligna putreseentia, Congo (Alfr. Dewèvre, n*>64).

18. — Sphaeropsidaceae.

73. Plenodomus insequalis Sace. et Trott. sp. n. — Tab. D,

fig. 6a-6d.

Amphigenus, sed ssepius epiphyllus
; perilheciis

emergenii-superficialibus, zonula epidermidis

cinctis, e basi applanata subglobosis, passim

laleraliier compressis, 0,5-0,8 mm. diam.,

promineniibus, carbonaceo-durissimis, atronilen-



164

tibus, superficie ssepe insequalibus, eontextu

pachydermatieo, basi subnullo; sporulis cylin-

draceo-allantoideis, leniter curvis, utrinque

rotundaiis, 5-6 = 2, hyalinis, eoacervalis dilute

melleis; basidiis (?) bacillaribus, faseiculatis,

80-100= 1,5, hyalinis.

Hab, in foliis emortuis probabiliter Pandani

speciei, Congo (Alfr. Dewèvre). Typus vere

abnormis, ex eo eiiam dubius quod nescimus an

basidia deseripta sint légitima.

79. Dothlorclla lineolata Sacc. et Trott. sp.n.— Tab.D,fig.7a-7d.

Slromalibus toris innato-erumpentibus, subse-

rialis, oblongis, 2-3 mm. longis, 0,5-0,7 mm.
latis, nigris, depressis, superficie sinuoso-inaequa-

libus, ostiolis obsolelis; periiheciis seu loculis

globoso-depressis, minutissimis, i00-130|W,diam.,

intus pallidis; sporulis ellipsoideis, utrinque

obiusulis, 18-20 = 7-9; basidiis bacillaribus,

subsequilongis, faseiculatis.

Hab. in corticibus emortuis arboris cujusdam,

Bangala, Congo, Maio 1897 (Alfr. Dewèvre,

n** 132). Slromalibus superficie sinuosis, subhy-

slerioideis facile dignoscenda species.

80. lieptothyriam Deivevreanani Sacc. et Trott. sp. n — Tab.

D, fig. 8a-8rf.

Peritheciis epiphyllis, subsparsis, superficiali-

bus, plarjissimiSjOrbicularibus, 0,5-1 mm.diam.,

ostiolo 50-60 ju. diam. pertusis, opace nigris,

margine integerrimis, demum secedentibus et

saepius anulum nigrum relinquentibus; conlextus

cellulis rninutis, maxime insequalibus, anguloso-

sinuosis, olivaceo-fuligineis; sporulis fusoideis,
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redis, utrinque oblusniis, 5 == 1,5, hyalinis.

Hab, in foliis cmorluis Scitamineae cujusdam,

forte Marantac, Indig, Mayombe, Congo, Aug.

1893 (Ém. Laurent).

19. — Dyphomfcetae.

81. Physosp»ra rabi;;iBOSA Fr. — Syll, IV, p. 89.

Hab, ad cortices putres, CoDgo, 15 febr. 1806 (Alfr. Dewè-

vre, n« 68)

.

82. Boirylis coc«otrichoidea Sacc. et Trolt. sp. d. — Tab. D,

fig. 9a-9c.

Effusa,densa, veiulina,fulvo-ocliracea; hyphis

filiformibus, seplatis, ramosis, 7|U,cr., sursum

dicliotorne ramosis, propc apicern (ut videtur)

minute deniiculatis sporigerisque; conidiis glo-

bosis V. globoso-elljpsoideis, 12-1 o n>c diam.

V. 15-18 = 14, sublevibus, fulvo-ferrugineis,

nucleo crasso réfringente foetis.

Hab. in corlicibus emortuis, Chinganga, Congo

(Alfr. Dewèvre). A Botr. conohicha, conidiis

minoribus, eoloreque diverse.

83. Hymenula herbarnm Sacc. et R. Syll. IV, p. 667. — ^Hyiii.

rabicandaSacc. et Trott. subap.n.— Tab. B.fig.lOa-lOc.

Sporodocbiis gregariis, amoene rubris v.

demum auranliis, eonvcxo-applanatis, i/î-l mm.
diam., passim confluentibus^ ambitu non v.

brevissime byssinis, ex orbicular! valde sinuosis;

conidiis fusoideo-ovatis, redis 6-7,5 = 2-5,

byalinis, basidiis fasciculatis filiformibus, conspi-

cue longioribus.

Hab, in corlicibus arborum, Congo (Alfr. De-

wèvre, n» 77). Habitatione, slalura majore,
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coloreque a (ypo salis secedit : ab H, rubella

magis distat.

84. Stilbnm tenellniu Sacc. et Trott. sp. d . — Tab. E, fig. 12a. 12(/.

Dense gregarium, perexiguum, tolum dia-

phane rubeseens,glabrum, brevissime stipitaium,

vix 1/3 mm. alt., eapiiulo globuloso-depresso

1/4 mm. lat. ; hypbis dense fasciculalis, seplulatis,

2,0-3
I/,

or. ; conidiis oblongo-fusoideis, 6-7,5 =
2,5-3, hyalinis, ut videlur tenuissime asperuhs.

Uab, in ramulis corticalis arborum, Congo

(Alfr. Dewèvre, n° 8). — Ab affînibus St. cinna-

barino, javanico, Spegazziniano etc., differt

quia multo lenuius, stipitibiis discretis, nee

caespitosis etc.

8!$. Qraphiam? paradoxum Sacc. et Trott. sp. n. — Tab. E,

fig. lla-lle.

Effusum, dense gregarium V. passim confluens,

olivaceo-fuscum initio griseum; slromalibusnunc

oblongis subverticalibus, nunc obliqualis intrica-

tisque, vix i/s mm. cr., tandem (senio?)

glabrescenlibus; hypbis plus minus dense fasci-

culatis, seplulatis, 3-4 /x< cr., fub'gineis, sursum

varie erecto-ramosis, pallidioribus ; conidiis

ovoideis, basi ssepe apieulalis, 6-7 = 2,5-3,5,

hyalino-ohvascenlibus.

Hab, in coriicibus emorluis, Léopoldville,

Congo (Alfr. Dewèvre, n** 39). — Species habitu

aiypica, forte ad Trichospor'mm fuscum nutans.

Slromaiasubvitroforiioriminutissimeet eleganler

reticulata.

86. Ciraphium rliadophaeum Sacc. et Trott. sp. n. — Tab. E,

fig. ida-iSd.
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Laxe gregarium; stipiiibus capillaribus, nigris,

glabris, 2-5 mm. longis, redis v. sublorluosis;

capitulo subgloboso,paIlide rubro, glabro ; hyphis

stipilis dense parallèle fascieulatis, septulatis,

fuligineis, vix 2 |m, or. sursum lenuioribus, 0,5 {^

cr., pallidis, in capitulum divergentibus, spori-

gerisque; eonidiis fusoideo-oblongis, oblusulis,

i2-gimulalis, 5-6 = 2,5, hyaiinis, copiosissimis.

Bab. in cortieibus emortuis ramorum, Congo

(Alfr. Dewèvre). — Affine Graphio subtili Ber\.,

a quo slaiim dignoscilur capituiis majoribus,

rubenlibus, eonidiis 2-gullatis, anguslioribus etc.

Mycelia sterilia.

87. Ozoniom falvnm (Humb.) Pers. Myc. Eur. I, p. 87.

Hab. ad cortices et ligna pulrescentia, Loukolela, Congo

(Alfr. Dewèvre, n°\\\5).

EXPLICATIO ICONUM.

Tab. A. Irpex eitrinus Bres. —Fig. 4. a. fungus integer m. n.

—

2. b. basidia auct., — 3. e. spovae auct.

Thtlephora Dewevrei Bres. — Fig. 4. fungus integer in. n. —
îî-sporae.

Tab. B. Plerula pnllescens Bres.— Fig. 1 . fungus integer.— 2. basidia.

— 3. sporae.

B. Laehnocladium ochrmceum Bres.— Fig. 4. fung. integer

ra. n. — 5. sporae.

Tab. C Fig. 1. - Uslilago glohxilifera Sacc. ct Trctt. — a. duplo

aucta. — b. spora.

Fig, 2. — Hypoxylon nectri ddtum Sacc. et Trott. — a, magn, nat. —
6. cœspilulus auctus. — c. perithecium sectum, auctum.

— d. ascus. — e, sporidium.
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Fig. 3. — Phytaloêpora atro-maeulan$ Sacc. et Trott. — a. magn.

nat. — b. perithecia duo aucla, — c. ascus.— d sporidium.

Fig. 4. — Delpinoella insiqni» Sacc. et Trott. — a. magn. nat. —
b. sorus junior. — c. sorus adullus. — d. asci. —
e. sporidium.

Tab. D. Fig. 8. — Ophiodothis V^lkensii (Henn.) Sacc. — a. magn.

nat. — h. stroma valde auctum.

Fig. 6. — Plenodomus inatquaiis Sacc. et Trott. — «. magn. nat. —
b. perithecia paulo aucta. — c. perithccium valde auctum.

— d, sporulae.

Fig. 7. — Dothiorella iineolata Sacc. et Trott. — a. duplo aucta, —
b. stromata magis aucta. — c. stroma auctum, sectum.

— d, sporulae.

Fig. 8. — Leptothyrium Dewevreanum Sacc. et Trott. — a. magn.

nat. — 6. perith. auctum, — r. perithecii conlextus. —
d, sporulae.

Fig. 9. — Botrytii coecotrichoidea Sacc. et Trott. — a. magn. nat. —
6. hypbae. — c. conidia.

Tab. E. Fig. 10. — Hymenula herbarum S, et R. *H, rubicunda Sacc.

et Trott .
— a. magn. nat. — 6. conidia et basidia. — c. co-

nidia magis aucta. — d. sporodochia e latere visa, aucta.

Fig. 11. — Graphium paradoxum Sacc. et Trott. — a. magn. nat. —
6. auctum. — c. apex cla^^ulae auctior. — d. hypharum

apicei conidiophori. — e. conidia.

Fig. 12. — Stilbum tenellum Sacc. et Trott. — a. magn, nal. —
6, auctum. — c. hypharum apices conidiophori. —
(i. conidium.

Fig. 13. — Graphium rhodophaeum Sacc. et Trott. —a. magn. nat.

—

b. auctum. — e. hypbae stipitis et capituli, — d. conidia.
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COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

DB LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE iiS99.

Assemblée générale du 7 mai 1899.

Présidence de M. Errera, membre du Conseil»

La séance est ouverte à 2 h. 50 m.

Sont présents : MM. Bommer, L. Coomans, V. Coo-

mans, J. Chalon, Delogne, Dens, De Wildeman, Errera,

Goffart, Gravis, Ém. Laurent, Lochenies, Matagne,

Nypels, Van Aerdscliot, Van Heerswynghels, Van

Nerom, Vanpé, W^^ Destrée et M'"" Houbion; M. Crepin,

secrétaii^e.

M. Th. Durand, président, fait excuser son absence.

Par une lettre datée du 19 avril, M. le docteur

Ch. Van ïiambeke, ancien président, remercie ses con-

frères de la Société des félicitations qu'ils lui ont

adressées à l'occasion de la célébration de son 70'' anni-

versaire.

M. le Président annonce que le Conseil a fait choix de

MM. 0. Beccari, de Florence, et A. Millardet, de Bor-

deaux, pour remplacer, comme membres associés de la

Société, MM. Caruel et Nylander, membres décédés.

12
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Ce choix est ratifié par l'assemblée et en conséquence

MM. Beccari et Millardet sont proclamés membres

associés de la Société.

La discussion est ouverte sur le choix de l'itinéraire de

rherborisation générale de cette année.

Après la discussion à laquelle plusieurs membres ont

pris part, il est décidé que l'herborisation générale aura

lieu celte année les '27 et 28 juin aux environs de Poix

près de St'Hubert.

M. De Wildeman annonce le prochain dépôt du fasci-

cule VI des « Matériaux pour la flore du Congo. »

La séance est levée à 5 h. 50 m.
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MATÉRIAUX POUR. LA PLORK DU CONGO,

par Th. Durand et Em. De Wildeman.

SIXIEME FASCICULE.

Nous avons, dans ce fascicule, réuni les descriptions

d'une trentaine d'espèces nouvelles appartenant à des

familles diverses et récoltées par MM. Briart, Cabra,

Luja et par Alfr. Dewèvre. Les quelques plantes nouvel-

les trouvées par M. Briart et provenant pour la plupart

des environs des chutes de Nzilo, sont particulièrement

intéressantes; elles fcnt entrevoir une flore très spéciale

pour le Katanga. C'est la première fois que nous avons le

plaisir de citer le nom de M. Ed. Luja. Parti vers le

milieu de 1898, M. Ed. Luja, chargé par le Gouverne-

ment de l'État Indépendant du Congo d'une mission

horticole, a été assez heureux de mettre la main sur quel-

ques espèces fort intéressantes, bien qu'il n'ait parcouru

que des régionsdéjàexplorées, principalement les environs

du Stanley-Pool. Parmi les 150 plantes qui formaient son

premier envoi, quelques-unes sont nouvelles pour la

science, plusieurs n'avaient pas encore été indiquées

dans l'État, aussi avons-nous été heureux de lui dédier les

nouveautés. Nous espérons que le zèle de ce nouveau

collecteur ne se lassera pas et que nous aurons encore

plusieurs de ses trouvailles à enregistrer.

MM. C. B. ClarkeetKrânzlin ont bien voulu collaborer à

ce fascicule en rjouscommuniquant,le premier, la descrip-
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lion du Commelina scaposa C. B. Clarke, le second

celles de plusieurs Orchidées nouvelles, les Eulophia

Leopoldi, tangaiiykae et Lujeana et le Brachycorythis

Briartiana Krzl.

VIOLACEAK.

âlsodeia Thou.

A. Engleriana De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor mediocris, ramis leretibus, juvenibus

pilosis; foliis alternis, ovalo-ellipticis, basi cune-

alis, apice abrupte et longe acumiuatis, acumine

obtuso, breviier peiiolatis, peiiolo 2-4 mm.
longo,piloso,inlegris vel margineundulalis, supra

et infra glabris supra, in sicco viridi-glaucescen-

libus, nervis ulrinque cire. 6 supra non, subtus

prominentibus et ante marginem arcualim anas-

tomosaniibus, 4',5-ll cm. longis et 2-4,5 cm.

lalis, membranaceis vel coriaceis, ulrinque opa-

cis; slipulis , caducis j inflorescenliis racemo-

sis, lerminalibus, 1,5-5 cm. longis, floribus

pedicellatis, pedicello cire. 6 mm. longo, basi

bracteato, bracteis minimis, margine ciliaiis,

ovalis, cire. 1 mm. longis et 0,6 mm. latis;

sepalis 5, ovalis, in sicco scariosis, margine ci-

liaiis, 2 mm. cire, longis et 1 mm. cire, lalis,

siriaiis; pelalis 5 ovaio-aculis, albis, basi rubro-

punclulaiis, cire. 4,5 mm. longis ei 2 mm. cire,

lalis, velutinis vel subglabris sed margine ciliaiis
;

stamiiiibus 5, fîlamentis albo-luieis, connalis,

tubo cire. 1 mm. alto, apice cilialo, antheris albis,

intus versus apicem tubi inserlis, bilocularibus,

loculis medianis apice mucronalis, mucrone cire.
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1 mm. longo, filiformi, connectivo dorso appen-

diculalo, appeiidicula acuta, intégra, loculos supe-

rante, circ. 4 mm. longa et 1 mm. lata; ovario

subglabro, stylo elougato, circ. à- mm. longo,

appendiculas subaequante.

Rég. HI : Rewa, 21 nov. 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obs. — Cet Ahodeia ou Rinorea{i) appartient à la première

section du genre (cf. Engl. et Prantl Nalûri. Pflanzenfam.

in. 6, p. 329); cette subdivision est caractérisée d'après Reiehc

et Taubert par la présence de proloagcments aigus termiDant

les loges médianes des anthères et par le cnnnectif muni d'un

appendice foliacé, presque aussi long que les pétales, entier

et aigu dans Pespèce qui nous occupe. Les racemes floraux

terminent toujours des branches latérales ou terminales, les

feuilles sont entières ou légèrement crénelées, petites, rap-

prochent notre plante de VA.eymulota Welw. L*A. Dewevrei

s'éloigne des A. ctataneoides Wc\w., dêntata P. Beauv. et

Welwifschii Oliv. par le prolongement du tube staminal un

peu au dessus de la naissance des filaments staininaux(2).

La forme des feuilles, légèrement cordées à la base chea

IM. rymuloêa, écarte cette espèce; il en est de même de VA,

castaneotdes chez lequel les feuilles sont aussi plus ou moins

subcordées, L'-4. Welwitschii a des fleurs jaunes ou d*un jaune

orangé; quant h VA. dentata qui semblerait être le plus affine,

ses feuilles sont plus grandes, à dents ou crénelures plus

accusées, les panicules florales plus grandes, ses pédiceiles

plus courts ou égalant les sépales, et ses feuilles ne prennent

pas à l'état sec cette couleur glauque qui se remarque faci-

lement chez VA, Dewevrei.

(1) Dans les Pllanienfam. de Engl. et Prantl III, 6, p. 320, Taubert et

Reiche ont admis le nom de Rinorea Aubl.; dans les Nachtr. p. 282, ils

ont repris le nom à^Altodeia.

(2)Cf.01iT. Fl.trop. Afr. I, p. 106-111.
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TILÏACE\E.

Cistanthcra K. Sch.

C. Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor mediocris; ramis juvenibus rufo-tomen-

tosis, demum glabris, teretibus; foliis alternis

ovaiis, ellipticis vel obovatis, basi cuneaiis vel

plus minus rotundatis, apice plus minus abrupte

acuminalis, acumine apiculato, peliolalis, peti-

ole rufo-tomenloso, o-12 mm. longo, supra

nitidis, glabris vel ad nervos sparse pilosis,

subtus sparse pilosis imprimis ad nervos; nervis

supra non subtus paulo prominentibus, ante

marginem arcualim anastomosantibus, 4-7 cm.

longis et 1,3-3,5 cm. laiis, stipulis elongatis,

7 mm. circ. longis, mox deciduis ; inflorescen-

tiis axillaribus, 2-3-floris vel paniculis subtermi-

nalibus, pedunculatis, pedunculis peliolis longio-

ribus, rufo-velutinis; floribus hermaphroditis,

fragrantibus, pedicellatis, pedicello 5-7 mm.
longo versus medium articulato, articulalione

inflata ; sepalis 5, liberis, extus viridi-luteis velu-

tinis, intus subglabris, valvatis, circ. 7 mm.
longis el 2,5 mm. lalis; petalis 5 albis, obovato-

ellipticis, circ. 9 mm. longis et 3-4 mm. latis,

carnosis, glabris, liberis ; staminibus 15; 3 oppo-

silipetalis, filamentis brevibus, antheris elongatis

circ. 2 mm. longis, conneclivo apiculato, stami-

nodiis internis, elongatis, opposilipetalis, 5-6 mm.
longis, 0,4 mm. circ. latis; ovario sessili sligma-

libus 5, viridibus coronato.

Rég. ? : Monsembe, avril 1896 (Alfr. De-

wèvre).
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06», — Celte plante se rapproche fortement du C. kahin-

gaensiê décrit par le Prof.K. Schumann sur l'échantillon rap-

porté du Sankuru parM.Ic prof. Éni. Laurent. Il ne peut y avoir

de doutes quant au genre mais la distinction spécifique est plus

diflicile. Si nous comparons la description très sommaire de

M. K. Schumann in Engl. et PrantI Natiirl. Pflanzenfam.

Nachtr. p. 234, avec celle que nous cnons de donner on

ne trouve guère de différences, mais si l'on compare les

échantillons on voit certains caractères qui semblent per-

mettre une distinction spécifique. L'échantillon original de

C. kabinçaensis est en fleurs de même que ceux qui nous

ont servi pour donner la description de la nouvelle espèce,

ils sont donc comparables, tandis que la plante de

M. Laurent possède des feuilles longuement pétiolées à péti-

ole de 2,0-3 cm. de long, des feuilles variant entre 6,^-8 cm.

de long et 3-3,5 cm. de large, chez le C. Dewevrei les pédicelles

atteignent au maximum 12mm. de long et les fleurs paraissent

plus petites. Les sépales mesurent 1 cm. env. de long et ne

sont pas dépassés par les pétales chez le C. kabingaensiSf

tandis que chez le C. Oewtvrei les pétales sont nettement

plus longs que les sépales.

Nous possédons en herbier d^autres échantillons récoltés par

Dewèvre, provenant des environs des Stanley-Falls, où ils ont

été pris sur des arbres touffas de 8 m. environ de haut;

ils répondent bien aux caractères du C. kabingaensis ; leurs

feuilles atteignent jusque 15 cm. de long et 7 cm. de large,

mais les fleurs sont déjà un peu passées et l'ovaire a com-

mencé à se développer. Dans ces échantillons les sépales qui

atteignent 12 mm. de long et 5 mm. de large, dépassent les

pétales de 3-4 mm. mais les sépales sont peut-être acerescents

après l'anthèse, ce qui réduirait la valeur du caractère. Néant

moins le C. kabingaensis et les échantillons de l'arbre des

Stanley- Falls sont si semblables que nous croyons devoir rap-

porter ces derniers à l'espèce de M. Schumann et séparer ces

plantes du C. Dewevrei dont l'aspect est tout autre, et qui

formerait, d'après les notes de Dewèrre, un arbre peu éieré

tandis que les autres échantillons appartiendraient, d'après les

notes de M. Èm. Laurent et d'Alfr. Dewèvre, à des arbres élevés

et touffus.
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Grewîopsis De Wild, et Th. Dur. (nov. gen.).

Sepala S, crassa, valvata
;
petala parva, crassa,

basi glandulosa, extus plus minus pilosa, sepalis

minora; stamina indefinila, basi in tubo parvo

extus piloso, connata, supra libera; anthe-

rae subglobosae, biloeulares, dorso affîxae; ova-

rium iO-loculare; stylus brevis, columnaris,

stigmato parvo, lobulato, Fruclus globosus,

magnus, laevis vel sulcatus, angulis plus minus

prominentibus, obtusis, intus fibrosus et pul-

posus, extus coriaceus, 10-locularis. — Arbores;

folia alterna braeteaia, cymulae vel umbellulae

e floribus 5-7 pedicellatis compositae, pedicellis

basi bracteatis, bracieis lanceolatis vel ovatis,

ante anthesim irregulariler imbricatis; cymulae

plus minus involueratae, in cymas pedunculatas,

dichotomas bractealas disposilae, bracieis pro-

funde divisis.

Obs. — Nous ayons été amenés à créer, pour deux plantes

trourées par Alfr. Dewèvre, un genre nouveau dont l'aspect

rappelle fortement le genre Grewia, mais qui s'en écarte

complètement par la structure du fruit. Ce dernier au lieu

de renfermer des graines en petit nombre et d'être plus au

moins drupacé est un fruit égalant en grosseur Torange,

à péricarpe coriace, à loges nombreuse!, à parois fibreuses,

contenant des graines nombreuses disposées sur 1 ou 2 rangs.

Par le fruit les Grewiopsis se rapprochent des genres Dubos-

cia Bocquill., Diplanthemum K. Schum. et Desplatsia Boc-,

quill. (cf. K. Schum. in Engl. et Prantl Natûrl. Pflanzenfam.

III, 6, p. 27, et Nachtr. p. 234), maii l'on peut écarter les

deux premiers parce que leurs fleurs sont entourées par un

inTolucre dont les folioles valvaires enserrent complètement

les boutons à l'état jeune. C'est donc du genre Desplatsia que

notre genre Grtwiopsis est le plus voisin ; il en diffère par le

nombre de loges de l'ovaire, 10 lo^es au lieu de 4*5, et par le^
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graines disposées sur 1 ou 2 rangs. La disposition fur 1 rang

dans le fruit est peut être exceptionnelle
;
par suite du

développement les ovules pourraient «'être éloignés lea uns

des autres else montrer en npparance sur un rang alors que

Térilablomentils seraient disposés sur deux rangs.

O. Dewevrei De Wild, et Tk. Dur. (nov. sp.).

Arbor ramosa,ramis numerosis,strialis,Ieviler

puberulosis; foliis alternis, peiiolaiis, peliolo

6-13 mm. longo, puberuloso, basi baelealo,

bracleis profunda bi-vel trilobalis, iriangulari-

aeulis, 5-7 mm. longis et basi cire. 3 mm. latis,

foliis basi plus minus irregulariler cordatis, vel

roiundaiis, apice acutis, margine profunde et

acute crenatis, ovato-ellipticis, snpra et subtus

glabris vel subglabris, 13-22cm. longis etS-lOcm.

latis; inflorescentiis axillaribus, compactiusculis,

dichotomis, 3-4- cm. longis et latis, pedunculatis,

pedunculo cire. 1 cm. longo, crasso, basi bracteis

numerosis plus minus profonde lobatis praedito,

umbellatis, umbellis 5-7 lloris plus minus pedi-

cellatis, pedicello accrescente, basi bracteato,

bracleis ovato-acutis, floribus ante anthesim

plus minus involucraiis ; calyce 5-sepalo, sepa-

lis liberis, 10-12 mm. longis, 4 mm. cire,

latis, valvatis, extus puberulosis, intus pilosis,

pilis stellatis, plus minus concavis; petalis mini-

mis, cire. 3 mm. longis et 2,5 mm. latis, extus

et margine pilosis, intus subglabris, brunneis,

basi glandulosis ; siaminibus basi in lubo extus

piloso connalis, cire. 1,5 mm. longo, numerosis,

' (ilameniis albis, inaequilongis, anlheris luleis,

bilocularibus, subglobosis, vacillantibus; ovario

10-loculare, piloso, ovtilis numerosis, biseriatis,
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stylo viridi, stamina subaequanle, apice lobu-

lato; fructibus magnis (fruct. Citri Aurant.

majoribus), extus coriaceis, intus fibrosis, 40-Io-

cularibus, seminibus biseriatis.

Rég.in:Bumba,5juin 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Dans les collections de Dewèvre, se trouve une

autre plante très voisine de notre G. Dewevreif qui ne peut,

semble-t-il, être séparée spéci6quement de cette dernière et

cependant à première vue elle s'en éloigne fortement par ses

feuilles presque entières ou peu dentées. On peut en faire une

ariété subintegrifolia :

G. UcweTrei ver. sabintegrifolia De Wild, et

Tb. Dur. (nov. var.).

Arbor 8 m. cire, alla, ramosa, ramis nume-

rosis^ foliis ovatis, acuminalis, basi rolundalis,

cire. 17-22 cm. longis, 6,o-10 em. latis,margine

inlegris vel versus apicem minute crenatis;

Floribuseis G. Dewevrei simillimis.

Rég. ? : Bokakata, 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — Les quelques feuilles légèrement dentées que pos-

sèdent les échantillons relient la variété au type. De nouveaux

matériaux fero£ït peut être séparer ces deux plantes, mais il est

aussi possible que notre G.Detuevreisoit une plante très varia-

ble dans la forme et la dentelure de ses feuilles.

G. fflobesa De Wild, et Tb. Dur. (nov. sp.).

Arbor 6-8 m. alla, ramis juvenibus pilosis, pilis

stellatis, demum puberuiosîs vel glabris, eorliee

slriatis;foliisallernis,petiolatis, petiolo10-15mm.

longo, apice inflato, piloso, pilis brunneis, basi

bracteato, bracleis profunde usque ad basin

3-4 lobatis, lobis anguslis, pilosis, 2-4 mm. lon-

gis, foliis basi plus minus cordalis vel irregula-

riter rotundalis, apice acuminalis, margine inte-



179

gris vel obscure demalis, apice nervulorum

ad marginem prominente, ovalo-elliplicis, supra

glabris sed ad nervos sparse pilosis, subtus

pilosis, pilis stellatis, imprimis ad nervos, 12-

23 cm. longis et 5-8 cm. lalis, nervis secun-

dariis marginem petentibus et cum venulis

plus minus parallelis anastomosantibus; inflores-

cenliis terminalibus, plus minus dicbolomo-

umbellatis, 5-4 cm. longis et lalis, pedunculatis,

pedunculo S-1J) mm. longo, basi bracleis nume-

rosis, pilosis, plus minus profunde divisis

praedilo, umbellis o-T-floris; floribus viridibus,

plus minus pedicellatis,pediceIIoaccrescente, basi

bractealo, bracteis lanceolaiis,acutis,anle anthe-

sim flores plus minus involucrantibus; calyce

b-sepalo, sepaiis liberis, 10 mm. cire, longis et

3 mm. cire, latis, valvaiis, extus et inlus pilosis,

plus minus concavis, petalis minimis, cire.

3 mm. longis et 2 mm. lalis, extus et margine

pilosis, intus sparse pilosis, basi glandulosis,

staminibus basi in tubo extus piloso connatis;

numerosis, anlberis bilocularibus, subglobulosis,

vacillantibus; ovario 10-Ioculare, piloso, ovulis

numerosis, uniseriatis?; stylo stamina aequante,

apice lobulato; fructibus magnis, globosis,

rugosis,circ. 7 cm. longis et latis, extus coriaceis,

sulcatis,sulcis plus minusprofundis, intus fibrosis,

pulposis, 10-locularibus, semiaibus uniseriatis?,

ellipticis, cire. 12 mm. longis et 6 mm. latis,

apice acutis.

Rég. Ill : Coquilliatville, 14 janvier 1896

(Alfr. Dewèvrc).
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06». — Nous aTons rapporté cette plante au même genre

que la précédente, bien que la disposition des graines dans

le fruit ne cadre pas tout à fait avec celle du G, Dewevrei.

Les deux plantes ont la plupart des autres caractères com-

muns et comme on peut le voir, elles partagent plusieurs de

leurs caractères avec les Grewia et le Deiplntsia; la différence

réside presque uniquement dans le nombre de loges du fruit.

La clef analytique de la sect, des Grewiae peut donc être

modifiée comme suit :

I. Fruit à nucules, à peu de graines. . . . Grewia.

II. Fruit fibreux, à nombreuses grainfs.

1. Fleurs non entourées d'un involucre.

Fruit à 4-5 loges, graines sur 2 rangs. Desplatsia.

Fruit à 10 loges, graines sur 2 ou 1 rang».

Grttoiopsis,

2. Fleurs entourées d'un involucre.

Involucre à 3 folioles, renfermant 3 fleurs.

Duboseia.

Involucre à 4 folioles, renfermant 2 fleurs

Diplanthemum,

Mais on peut se demander si ces divers genres sont de même
valeur. Nous ne le croyons pas et nous pensons que les quatre

derniers pourraient bien, après une étude approfondie, devoir

être réunis en un seul, comparable alors au genre Grewia.

STËRCULIACEAE.

Sterciilia L.

pediiuenl»t» De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor 8-10 m.alta,triinco argenteo,cortice ex-

folialo, ramis juvenibus viscosis, foliis cadueis,

viseosis, digitato-lobatis, 5 lobalis, basi profunde

cordaiis, lobis ovalis, integris, apice plus minus

longe acuminatis, pedalinervibus, 5-7-nervibus,

supra viridibus, pilosis imprimisad nervos,subtus

dense piloso-viscosis, pallidioribus, argenteis,

1tl-25 cm. longis et 15-23 cm. lalis, peiiolaiis,



181

peliolo piloso, 10-15 cm. longo, basi braclealo,

bracleis circ. 15 mm. longis el 3,5 mm. circ.

lalis,aculis ; floribus. . . ;fruclibus 5-lolliculalis,fol-

liculisacuminalis acumine recurvalo,peclicellalis,

pedicello 2 cm. circ. longo, 3,5 cm. longis, extus

ferrugiueo-pilosis, inlus sparse pilosis, semini-

bus 2-5, elliplicis, niiidis, circ. 7 mm. longis

et 6 mm. lalis.

Rég. Ill : Mont Marioe, sept. 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Obs. — Le S, pedunculata est voi«ia des S. cinerea Rich, et

tomentosa Guill. et Perrolt. (Tent. fl. Senegamb.p. 73, t.l6),

mais c'est de la première de ces deux eupèces que notre plante

se rapproche le plus. Les feuilles 5-lobées sont comparables

à celles figurées dans Richard Tent. fl.Abyssin. t.l6 et s'écar-

tent au contraire de celles de la planche de Guill. et Perrolt.

Tent. fl. Seneganab. t. 16, mais la diaposition tout à fait parti-

culière des ner?iires, nettement pédalées à la base des feuilles,

écarte déjà notre S. pedunculata du S.cinerea-, en outre le fruit

asscï longuement pédoncule et non pas sessile ne permet pas

de réunir notre plante à celle de Richard. C'est sur ce dernier

caractère que nous nous sommes surtout basés pour établir

notre espèce dont nous n'avons pas eu de fleurs.

Cola R. Br.

C. congolana De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor mediocris vel frutex; ramis subteretibus,

glabris,foliis peiiolalis,inlegris, ulrinque glabris,

apice scuminaiis, peliolo 2,5-4 cm. longo, apice

incrassalo, acumine obtuso, basi longe cuneatis,

15-25 cm. longis et 5-7 cm. lalis, nervis latera-

libus utrinque circ. 10, supra paulo, infra valde

promineniibus, versus marginem arcualim anas-

lomosaniibus el cum venulis reliculatim anaslo-
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mosanlibus; stipulis ; floribus e ligno vetere,

fasciculatis, masculis et femineis intermixtis (fide

Dewèvre), pedicellatis, pedicello floris mascali

cire. 6 mm. longo, bracteato, bracleis involu-

cratis 3 eirc. 2 mm. longis; floribus masculis

calyce ultra medium b-lobo, eirc. 5 mm. longo,

lobis brunneis, extus pilosis, eirc. o mm. longis

et 1,5 mm. latis, androeceo stipitato, stipite

slriato, subglabro, antheris parallelibus bilocula-

ribus, juxtapposîtis sed non superpositis, in annu-

lum parvum connalis; ovario albo, stigmate 4;

fructibus folliculaiis (4 fide Dewèvre).

Rég. HI : Forêts marécageuses entre Matende

et Kibala, 3 nov. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs, — Cette intéressante plante ne figure dans les collec-

tions de Dewèvre qu'en fragments assez incomplets, néanmoins

nous n'avons pas hésité à créer une espèce nouvelle. Par la

forme de ses feuilles, le C. congolana rappelle le C. acuminata,

P. Br., mais la disposition si particulière des fleurs naissant sur

le vieux bois ne permet pas de confondre les deux plantes;

d'ailleurs les anthères ne sont pas superposées comme dans le

type de R. Brown, mais simplement parallèles. Parmi les

Cota à feuilles simples dont les anthères sont parallèles une

seule espèce, le C. cauliflora Mast, in Oliv. FI. trop. Afr. I,

p. 221, possède, comme son nom Tindique, des fleurs naissant

en fascicules sur les tiges, aussi notre plante est-elle très voi-

sine, peut être identique, de celle récoltée par Mann au Gabon

et qui a servi de type à M. Masters pour créer son espèce.

Mais bien que M. Masters rapporte C. cauliflora des échan-

tillons d'Ambass Bay à feuilles presque sessiles et des

plantes du Gabon à feuilles pétiolées et que cette espèce soit

très variable nous avons cru bon d'attirer Tattention sur elle

en décrivant la plante de Dewèvre comme nouvelle et en signa-

lant particulièrement les bractées involucrales du pédicelle

florifère. Il est donc fort possible que des matériaux plus nom-

breux feront rapporter le C. congolana au C. cauliflora.
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C. divcrsifollîi De Wild, el Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor?, ramis juveuibus ferrugineo-lomenlel-

lis, demum glabris, rugosis, griseis; foliis valde

variabilibusjiniregris vel 2-o-Iobatis,basi subcor-

dalis, peiiolatis, petiolo lomeiitello, 2,5-11 cm.

longo, basi et apice inerassalo, apice plus minus

abruple acuminatis, margine inlegris, pilis longis

praeditis, 9-25 cm. longis et 5-16 cm.latis; flori-

bus fasciculaiis axillaribus,subsessilibus, braclea-

lis; calyce 4-lobalo, intus et extus ferrugineo-

lomentoso, cire. 6 mm. longo, lobis luteis cire.

2 mm. longis, basi 2 mm. cire, lalis, basi rubra

ovalis, aculis, rellexis, floribus masculis foemi-

neis paulo minoribusj androeceo slipitalo calyce

minore, slipile subglabro, anlheris juxlapposilis,

parallelibus in annulum connalis; ovario piloso;

fruclibus e carpidiis 5 efformatis, rubris, elonga-

tis, sulcalis, seminibus cire. 8 (fide Dewèvre).

Rég. lïl: Coquilhatville, 13 janv. 1896 et

Lukolela, 3 mars 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obt. — Le Cûla diversifolia appartient par la forme de ses

feuilles an groupe des espèces à feuilles palmatilobées; par la

diversité de ses feuilles qui peuvent être entières, bilobée» ou

trilobées, il rappelle le C. heterophylla Mast, ; mais la forme

des feuilles neitement cunéiformes à la base chei cette der-

nière espèce et cordées ou subcordée chez le C. diversifolia^

sépare ces deux plantes. Le C. divereifolia se rapprocherait

par ce dernier caractère dts C. Afzelii Mast, et quinqueloba

Garcke (cf. Oliv. FI. trop. Afr. I p. 220), ces deux espèces se

diflFérencient par :

Fruit lisse C. Afzelii.

Ffuit velu C. quinqueloba.

Malheureusemenlnous ne possédons pas de fruits du Cdiver^
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sifolia les caractères énoncés dans la description sont tirés des

notes manuscrites de Dewèvre, mais d^autres caractères peu-

vent servir à différencier ces espèces j c'est ainsi que les fleuri

qui S0nt terminales chez les C.Afzélii et quinqueloha^ en grap-

pes courtes chez le premier, en une panicule ramifiée chez le

second, sont, au contraire, disposés en fascicules axillaires,

sessiles, parfois multiflores, chez le C. diversifolia,

C. Dewevrei De Wild, et Th Dur. (nov. sp.).

Suffrutex 1-2 m. alius; ramis cavis, longe

pilosis, tereiibus; foliis trilobatis, basi profunde

cordaiis,apice abrupte aeuminafis, supra et subtus

nitidis, pilosis imprimis ad nervos, nervis secun-

dariis versus marginem arcuatim anastomo-

santibus et cum venis reticulatis anastomosanti-

bus, supra paulo, infra valde prominentibus,

peliolatis, petiolo longissimo, supra plus minus

canaliculalo, longe piloso, 6-52 cm. longo,

13-23 cm. longis et 15-24 1atis, slipulis lineari-

lanceolaiis, caducis, pilosis, cire. 6-11 mm. lon-

gis et 1-1,5 mm. latis; floribus luieis, fascicula-

tis, axillaribus, subsessilibus, bracteatis, calyce

o-lobato, extus ferrugineo-tomentoso, intus

brunneo, minus piloso, 11 mm. cire. longo, lobis

2-3 mm. profundis, acutis, apice plus minus

refractis; floribus masculis androeceo stipitato,

calyce minore, stipiie subglabro, cire. 4 mm.
longo, antheris juxiapposiiis, parallelibus in

annulum connatis, cire. 15 mm. altisj ovario...;

fructibus et seminibus ignotis.

Rég. V : La Lemba, 6 sept. 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Obs, — Comme le C. diversifolia que nous avons décrit

plus haut, celte plante doit se ranger par suite de la forme
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de se» feuilles très nettement oordc'es à la base,dans le voisi-

nage (les C. Afzelii et quinqueloha, mais comme le C. diveni-

folia le C. Dewevrei diflfère des deux autres espèces par la

disposition <ixillaire do ses fleurs. La forme des feuilles régu-

lièrement trilobées, la pilosité, la grandeur des fleurs sont des

caractères qui différencient facilement le C. Dewevrti de notre

C. diversifolia.

Par suite de la découverte de ces deux espèce» on peut

modiûer de la manière suivante la clef analytique donnée par

M. Masters (FI. trop. Afr. I, p. '220) :

Feuilles palmalilobécs.

Feuilles arrondies à la base C. ficifolia.

Feuilles curéiformes à la base. ... C. heterop/iylla.

Feuilles cordées ou «ubcordées à la base.

Inflorescences axillaires.

Feuilles entières ou bi-trilobées, peu velues, calice de

6 mm. env. de long C. diversifolia.

Feuilles régulièrement trilobées, très velues, calice de

il mm. env. de long C. Detoevrei.

Inflorescences terminales.

Fleurs en grappes courtes, fruit lisse. . C. Afzelii.

Fleurs en panicules rameuses, fruit densément velu.

C. quinqueloba.

BALSAMIiVACEAE.

Impatiens L.

I. Briartii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba erecta, ...; foliis oppositis, breviter

peliolatis, petiolo 1-2,5 mm. longo, ovalo-

oblongis,elongatis, 2,5-5 cm. iongis et 6-1 4 mm.
latis, apice aculis, basi rotundatis vel subcorda-

tis, nervis supra et infra pilis vel squamis pau-

cis inspersis, plus minus profunde crenalis,

crenaiuris mucronatis, inlernodiis 2-7 cm. ion-

gis, supra obscure viridibus,sublus pallidioribus,

13
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rugulosis, nervis lateralibus paulo vel non pro-

minenlibus, nervulis inconspicuis, bracteatis,

bracleis numerosis, filiformibus; inflorescenliis

longissime pedunculatis, pedunculo 4-5 cm.

longo, terminalibus vel in axiliis foliorum supre-

morum evolulis ; floribus parvis apice pedunculi

communis racemose dispositis,bracteis minimis,

iineari-subulatis, persistenlibus, pedicellis filifor-

mibus circ. 1 cm. longis, labello parvo, calcare

filiformi, elongato, 16 mm. circ. longo et 1 mm.
crasso.

Rég. I : Nzilo (Katanga) (Brian).

Obs. — Cette jolie petite plante,sur laquelle nous ne possé-

dons malheureusement que fort peu de renseignements,

appartient à la section Choniochilon Warb., caractérisée par

la dimension de Téperon qui est beaucoup plus long que la

corolle, par les fleurs en inflorescences pluriflores et par les

feuilles toutes opposées. La section Choniochilon renferme

deux espèces, les /. Preussn Warb. et kamerunensiê Warb.

(cf. Warburg in Engl. Jahrb. XXII, p. 46-47 et 50-51). Mais

la plante rapportée du Katanga par Al. Briart se différencie

facilement de ces deux espèces, car VJ. Prcussii a les feuilles

réunies au sommet des tiges, tandis que chez /. Briartii elles

sont disposées très régulièrement le long de l'axe. Quant à

17. kamerunensis, ses feuilles parfois verticillées et surtout la

longueur de leur pétiole, qui varie de 2-12 cm., ne permettent

pas de le confondre avec 1'/. Briarlii.

OLACINACEAE.

Lavalleopsis Van Ticgh.

li. lon|;ifoiia De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor alla, ramis terelibus, glabris; foliis ovato-

elongalis, glabris, supra nitidis, integris, pelio-

latis, peliolo iO-16 mm. longo, crasso, supra
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canaliculalo, 9-30 cm. longis et 4-12 cm. latis

nervis lateralihus ulrinque circ. 5-7 marginem

allingeiilibus, supra quasi insculplis, sublus valde

promiiienlibus, cum nervulis secundariis anas-

tomosaiHibus, nervulis iransversis parallelibus,

supra inconspicuis, sublus non promiiienlibus;

floribus fasciculalis, axillaribus, fasciculis sessi-

libus, floribus breviter pedicellaiis, numerosis,

pedunculo 1 mm. circ. longo; calyce minimo,

sepalis o, minimis, scariosis, 0,5 mm. circ. lon-

gis et lalis; pelalis 5, oblongis, valvaiis ; frucii-

bus carnosis, seminibus solitariis.

Rég. 1: Bamanga, dec. 1896 (Alfr. Dewèvre).

Obs. — La plante que nous décrivons tous le nom de

Lavatleopsis longifolia n'était pas en fleurs quand Dewèvre

Ta récoltée,nous n'avons donc pu étudier que des boulons. Elle

senble se rapprocher du L, grandifolia (Hook, f.) Van Tiegb.

= Slrombosia grandifolia Hook. f. (cf. Hook. Niger FI. p. 258,

Oliv. FI. trop. Afr. I, p. 3S0 et Engl. et Prantl Pflanzenfam.

iNachtr. p. l^'S), mais les feuille» peuvent être beaucoup plus

grandes.

Peut-être nous trouvons-nous avoir seulement affaire à

une variété du L, grandifolia dont la présence n'a été

signalée jusqu'à ce jour qu'à Fernando-Po. Il n'est pas difficile

de différencier le L, longifolia du L. deyiêivenia Engl. trouvé

au Kamerum; les feuilles de cette dernière espèce sont plus

élargies, les fascicules floraux plus grands, l fleurs plus

longuement pédicellées.

Stroiubo.%iopAis Engl.

S. congoleiisis De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor alla ; ramis plus minus angulalis, apice

applanalis, glabris^ foliis ovalo-lanceolalis, bas!
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rotundalis, apice altenuato-acuminatis, acumine

brevi et obluso, petiolaiis, petiolo 1-2 cm. longo

crasso, apice inflato,9-15 cm. longis et 2,5-7 cm.

lalis, nervo primario generaliter non in medio

silo, nervis laleralibus, utrinque circ. 6-7, supra

non subtus paulo prominentibus, marginem

petentibus, nervulis subtus quasi insculptis

transversis, parallelibus, supra inconspicuis;

floribus fasciculalis, axillaribus, fasciculis sessi-

libus, floribus breviter pedicellalis vel subsessili-

bus; calyce brevi, 4- denialo; petaiis 4, valva-

tisj fructibus ovatis, breviler pedunculatis, calyce

coronatis, 17 mm. circ. longis et 11 mm. circ.

latis.

Rég. in : Coquilhatville, 2 janvier 1896

(Alfr. Dewèvre).

Ohs. — La plante que nous venons de décrire est très voi-

sine du S, tetrandra Engl. in Engl. et Prantl Pflanzenfam.

Nachtr. p. 148, nous n*avons pu é'udier que des boutons jeunes,

et un fruit. La p rincipale différence, qui sépare le S. tetrandra

du Kamerun du S. congokiisis^ est dans les feuilles qui sont

beaucoup plus grandes et atteignent jusqu'à 30 cm. de long

chez la première de ces espèces. Dans le S, congoltnsi» elles n«

semblent pas atteindre plus de 15 cm. de long sur des rameaux

équivalents. Les feuilles mesurées sont comparables car elles

sont arrivées à leur état adulte; elles sont rigides, coriaces el

non flasques et crispées comme quand elles sont desséchées

avant leur complet développement j en outre les feuil-

les du S. tetrandra sont assez brusquement et longuement

acuminées (3 cm.), tandis que celles du S. congolemis sont

atténuées en un acumen peu marqué, large et arrondi au

sommet.
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Coula Baill.

C. Cabrae De Wild, et Tli. Dur. (nov. sp.).

Arl)or, ramis terelibus glabris, junioribus pube

laevi ferrugiuea conspersis; foliis alleruis ovalo-

ellipticis, petiolalis, peliolo 12-20 mm. longo

sublus canaliculaio, apice inflalo, basi rotunda-

tis vel ciinealis, apice abruple acuminatis, apice

acuiiusculo, 7-16 cm. longis et 3,5-5,5 cm.

lalis, integerrimis, margine retlexis, coriaceis,

supra glaberrimis,lucidis,laevibus, sublus opacis,

penninerviis, costa nervisque primariis sublus

promineutibus, supra concavis, nervis laterali-

bus utrinque cire. 9 marginem pelentibus,

venulis transversis, parallelibus, supra inconspi-

cuis; inflorescentiis axillaribus geminatis, race-

mosis, pedunculatis, 2-3 cm. longis, peliolis lon-

gioribus, floribus pcvlicellalisj pedicello cire.

1 mm. longo, puberulo; calyce brevi,subintegro,

persistente; petalis 5, coriaceis, crassis, intus

inaequali-sulcatis, 2 mm. cire, longis et 1 mm.
lalis, slaminibus valde inaequalibus; ovario glo-

buloso-depresso, slylo inlegro apice vix dilatalo

staminibus mullo breviore.

Rég. V : Bas-Congo (Capt. Cabra).

Ohs. — Le C Cabrae a beaucoup d'affînité avec le C. edu"

Ut Baill. in Adansonia III, p. 63, t. 3 même disposition et

même stracture des fleurs, mais les tiges au lieu de rester

longtemps pubérulenles ferrugineuse deyieonent assez rapi-

dement glabrcscentes, ce caractère n*étant accusé que sar

les bourgeons; en outre les feuilles tout en possédant un dia^

mètre à peu près semblable à celle da type créé et figuré par

Bâillon, sont plus longues, plus larges au sommet qu*a la base

ce qui leur donne un aspect tout particulier.
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Le C. ediiUs aurait été trouvé au Congo français, nous

n'avons pas vu d*échantiI(ons de cette provenance; au Kame-

run cette espèce se présente sons une forme à feuilles très

grandes pouvant atteindre environ 25 cm. de long et 11 cm.de

large, mais les tiges, les pétioles, les pédoncules sont converts

d'un indûment roussâtre, ferrugineux très abondant qui

s'étend même sur les nervures de la face inférieure des feuil-

les. Le C. edttlis semble être très variable; la plante du Bas-

Congo, n'en constitue peut être qu'une yariété ou forme due

aux conditions de milieu.

COlVr^ARACEAE.

âgelaea Soland.

â. Dcwcvrel De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 1,5-2 m. altus; ramis junioribus,

peliolis,pedunculis, pedicellis, calycibusque brun-

neo-villosis; foliis trifoliolatis, petiolatis, 8-

12 mm. longis, petiolulis incrassatis, cire. S mm.

longis et 1-2 mm. lalis ; foliolis subcoriaceis

supra glabris, subtus villosis imprimis ad ner-

vos, superioribus lateralibus cire. 1,5-2 cm.

distantibus, ovato-ellipticis, basi cuneatis, apice

abrupte acuminatis, 11-16 cm. longis et .5-8 cm.

latis, nervis lateralibus utrinque 4-5 ante mar-

ginem arcuatim anastomosantibus et cum venis

anastomosantibus, supra non subtus valde pro-

minentibus, lateralibus quam superiore minori-

bus, oblique ovatis, basi subrotundatis, apice

abrupte acuminatis 9-12 cm. longis et 5-7 cm.

latis, nervis lateralibus utrinque 4-5 ante margi-

nera arcuatim anastomosantibus et cum venis

anastomosantibus, supra non subtus valde pro-

minentibus; inflorescentiis terminalibus panicu-
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lalis, tliyrsoideis, mullifloris, 15-22 cm. longis

el 20-50 cm. lalis, floribus albis, sepalis 5, 3-

4 mm. longis et 1 mm. circ. latis; petalis Ian-

ceolatis, giabris, 5,.N-4 mm. longis et !-l,5 mm.
lalis; staminibus 10:5 epipelalis minimis, 5 epi-

sepalis pelala subaequantibus; carpicliis 5 sensim

in siylis filiformibus attenuatis, petala plus minus

aequantibus.

Keg. V : La Loufou, 17 oci. 1895 (Alfr. De-

wèvre).

06s. — L'A. Detvevrei est roisin dc VA, obliqua (Pal.

Beauv.) Baill. (Fl. d'Oware I, p. 95, t. 59 et Engl, et Prantl

Pflanzenfam. If I, 3 p. fig. 65. 35, A-Fj, mais, comme on peut

Tobserver en comparant notre description aux figures que

nous venons de citer la plante de P. Beauvois a des feuilles

cunéiformes, et non brusquement acuminée», en outre chez

VA. Dewevrei elles sont pubérulentes au-desaous, plas

longuement pétiolées, et les ëtamines au lieu de dépasser

longuement les pétales, comme chei VA. obliqua, sont à

peu près de la même longueur. Notre plante se difTérencie

de VA. Poggeana Gilg in Notiibi. Kônigl. Bot. Gart. Berl.

I, p. 65, par les nervures latérales de ses feuilles en moins

grand nombre, anastomosées en arc à une certaine distance

du bord de la feuille, et par la forme et la grandeur des folioles,

la terminale étant à peine plus grande que les latérales, dans

VA. Poggeana, Quant à 1'^. helerophylla Gilg Uc. cit., p. 66,

la forme et la coloration si particulière de» feuilles supé-

rieures ne permet pas de le confondre avec notre plante.

PASSIFLORACEAE.

Paropsia Noronha.

P. Dcwevrcî De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frulex 5-4 m. altus, ramulis novellis dense

fulvo-pilosis; foliis alternis, subcoriaceis, peliola-
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lis, petiolo 7-10 mm. longo, villoso, dentatis,

ovato-ellipticis, abrupte acuminatis, acumine

subobtuso vel aculo, supra glabris nitidis, subtus

brunneis, opacis, nervis lateralibus utrinque 7-9,

ante marginem arcuatim anastomosantibus et

cum venis dense reticulatis, supra paulo, subtus

plus minus prominentibus, lamina basi utroque

latere fovea nectarifera instructa, 6-9 cm. longis,

2-4', 5 cm. latis; tloribus 1-5 in axillis, peduncu-

latis, pedunculo 1 cm. circ. longo, rufo-velutino,

basi bracteato, bracteis minutis; sepalis oblongis

exlus fulvo-tomentosis, intus brevissime cinereo-

pilosis, circ. 1 cm. longis el ^,5-4 mm. latis,

petalis oblongis albo-viridibus sepala subaequan-

libus, extus et intus puberulis, extus viridibus,

intus brunneo-rubris, 8-9 mm. longis et 5 mm.
latis; disci effigurationibus linearibus circ. 3mm.
longis, pilosis, ovarium plus minus superantibus;

staminibus quam petala brevioribus, filamentis

latis, quam antherae oblongo-cordatae, circ.

2 mm. longae, fere triplo longioribus; ovario

sessili, breviter ovoideo, cum stylis 3 in stigmate

recurvata, capitata, reniformi exeunlibus, den-

sissime ferrugineo-pilosis; fructu ovoideo (non

maturo) brunneo, piloso, circ. 2 cm. longo

et 1,5 cm. lato, uniloculari, placentibus late-

ralibus.

Rég. V : Kimuenza, 9 oct. 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Obs. — Le genre Paropsia est représenté dans l'Afrique

tropicale par le P, guineentis Olir., grewioides Welw.,

Braztaeana Baill. et reticulata Engl. (cf. Oliv. Fl. trop. Afr.
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H, p. 85, Bull. Soc. Linn., Pari» I, p. 611, Engl. Jahrb. XIV,

p. 3U1, Engl. et Prantl rflauienfam. Ill, 6a p. 27. fig. D-F).

C'est de la dernière espèce que notre plante se rapproche le

plus; comme elle le P. Dewcvrei possède deux fossettes nccta-

rifèics bien visibles i la base des feuilles près du pétiole.

Mais la nature des feuilles fait distinguer facilement les

P. reticulata et Dewevrei: glabres et luisantes au-dessus chex

la plante du Congo, elles sont velues sur les deux faces chez

le P. reticulata de l'Angola; la longueur des pétioles et des

pédicelles, la dentelure des feuilles, constituent encore des

caractères différentiels. Les autres espèces du même genre que

nous avons citées ne peuvent être rangées près de notre

plante; les fleurs sont solitaires chez le P. grewioideSf fascicu-

lées chei le P. guineensis, et apparaissent avant les

feuilles. Quant au P. Brazzaeana Baill. qui se rapprocherait

beaucoup du P. grcwioides Welw., les caractères cités sont

insuffisants pour en indiquer les différences, mais l'étroite

affinité de la plante de de Brasea arec celle de Welwitsch

nous porte à croire que cette espèce diffère complètement

du P. Dewevrei.

RUBIACEAË.

Raudia Houst.

R. Liebrecbtsiaoa De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Fruiex 2-3 cm. altus, ramis juvenibus pilosis,

démuni glabreseenlibus; foliis oppositis vel

3 verticillatis, mollibus, supra dense viridibus,

subtus pallidioribus, petiolalis, petiolo 5-12 mm.
longo, piloso, ovato-ellipticis, sublanceolalis,

apice acuminatis, basi cuneatis, infra et subtus

sparse pubescenlibus, 7-15 cm. longis et 2-

4,5 cm. latis, nervis seeundariis utrinque 6-7,

ante marginem arcuatim anastomosanlibus et

cum veiiulis reliculalo-anaslomosanlibus, supra
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riis subterminalibus vel in axillis dichotomiarum,

speciosis, albis, calyce viridi, circ. 3 cm. longo

et 4 mm. lato, piloso, tubo circ. 17 mm. longo,

lobis augustis, subulalis erectis, flexuosis, circ.

12 mm. longis et basi 1 mm. laiis; corolla circ.

8 cm. longa, extus glabra nitida, tubo elongate

gracili, circ. 2-3 mm. lalo intus purpureo-striato,

fauce ampliato latissime campanulato, laciniis

ovato-acutis, plus minus patentibus, circ. 2 cm.

longis et 6-7 mm. latis; antberis dimidio ex-

sertis, stylo exserto, stigmate crasso, circ. 3 mm.
lato; fructibus capsularibus, elliplicis, nigrescen-

tibus, circ. 3 cm. lalis,o-costulaiis, bilocularibus,

seminibus nunierosis, brunneis, nitidis, 6,5 mm.
circ. longis, 5 mm. latis et 5 mm. crassis.

Rég. Ill : Lukolela, mars 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Ohs. — Par les caractères que nous venons d'indiquer ce

Randia se rapproche des R, macrocarpa Hiern et malleifera

(Hook.) fienth. et Hook. (1); il se distingue facilement de la

dernière espèce par la forme du fruit, celui-ci est glêbuleux

chez le R, malleifera et elliptique chez le R. Liehr echUiana
;

d'autres caractères tels que la pilosité du tube de la corolle, la

grandeur des fleurs et des feuilles permettent la différenciation

de ces plantes. Quant au R. macrocarpa il possède des feuilles

beaucoup plus grandes, à nervures latérales plus nombreuses,

des étamines presque incluses de même que le style et ud

fruit cylindrique lisse.

K. Eet¥eldeaiia De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Fruiex 5-4 m. altus, ramosissimus ; ramis

(1) Cf. Hiern in Oliv., FI. trop., Afr., IH, p. 93 et seq. et Hook- in

Bol. 3Iag., t. 4307.
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juvenibus pilosis, demiim glabris, corlice grisco;

foliis oppositis, peliolalis, peliolo brevi,5-20 mm.
longo, riifo-piloso, supra nitidis, sublus pallidio-

ribus, in sicco brunneis, obovalo-ellipticis, apice

acuminalis, aculis, basi cuneatis, sublus ad

nervos minute puberulis, 16-2o cm. longis el

6,5-9 cm. lalis, nervis secundariis utrinque

circ. 10, versus marginem arcualim anaslomo-

sanlibus el cum venis reliculalo-anaslomosan-

libus, supra non, sublus prominentibus; floribus

terminalibus, solilariis, speclosis, fragranlibus,

albis, crassis, calyce 6-7 cm. longo el 7 mm.
circ. lalo, ferrugineo-piloso, lubo circ. 2 cm.

longo, lobis augustis, elongaiis, subulalis, flexuo-

sis, circ. 5 cm. longis el basi circ. 1,5 mm.
lalis, calycis basi bracteala, bracleis ovalo-lrian-

gularibus, apice plus minus irifidis, lobo mediano

aculo elongato, circ. 6-8 mm. longis et 4-8 mm.
lalis; corolla circ. 18 cm. longa, extus in sicco

ferrugineo-pilosa, lubo elongato, 4-6 mm. lalo,

fauce ampliaio, lalissime campanulalo, laciniis

ovalo-subaculis, plus minus patenlibus, 2,5-5,

5 cm. longis et 2-3 cm. lalis, extus rufo-pilosis,

intus puberulosis;aniberis dimidio cxsertis, stylo

longe exserto, stigmate crasso, circ. 6 mm. lalo.

Fructibus globulosis pilosis, calyce coronatis,

10 coslulalis, coslulis valde prominentibus,

3,5 cm. circ. longis el lalis.

Rég. V : Chinganga, 29 août 1895 (Alfr. De-

wèvre).

Obg, — De même que le R. Liebrechtsiana, le R. Eetvel-

deana appartient à la section Euctinia du genre Randia.
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Mais le R. Eetveldeana est plus voisin que le premier da R,

malleifera. Deux caractères principaux nous ont amenés à

Ten séparer spécifiquement, ce sont : la longueur des lobes

libres du calice et les 10 côtes très marquées du fruit; il

existe en outre un caractère tiré des bractées entourant la

fleur, celles-ci sont trifides au s'>mmet, à lobe médian sou-

rent assez aiga et plus allongé que les latéraux ; les étamines

du R. Eetveldeana sont aussi un peu exsertes, tandis que

chez le R, malîeifera elle? sont incluses, mais ce caractère est

probablement de peu de valeur.

Nous possédons en herbier d'autres échantillons malheu-

reusement sans fruits, provenant d'Upoto (Capt. Wilwerlh)

et de Bingiia (P. Dupuis), qui appartiennent probablement au

R. Eetveldeana^ mais ils sont trop incomplets pour oser

raffirnier. Dans la plante de Bingilt, qui serait une liane

d*après M. P. Dupuis, les lobes du calice sont très allongés;

dans la plante d'Upoto les labes du calice Sont un peu moins

allongés mais les bractées sont nettement trifides au sommet.

Les R. macrocarpn, malîeifera, Liebrechttiana et Eetvel-

deana se différencient comme suit :

Limbe du calice à lobes subulés-allongcs, non foliacés.

Tube de la corolle légèrement velu ou glabre j fruit ovale

ou fusiforme.

Feuilles de 22-27,b cm. de long.j fruit cylindrique lisse,

de 3,tJ-5 cm. de diam, . . , R, maerocarpa.

Feuilles de 7-15 cm. do long,; fruit elliptique lisse à

5 côtes, de 3 CfB. de diam. . . R, Liebrichtêiana,

Tube de la corolle relu; fruit globuleux.

Feuilles de 1 1-22,5 cm. de long; lobes du calice environ

aussi longs que le tube; fruit à 5 angles peu marqués.

R. malîeifera.

Feuille* de 16-23 cm. de long; lobes du calice environ

deux fois aussi longs que le tube; fruit à 10 côtes

saillantes R. Eetveldeana,

4nlacocalyx Hook. f.

A. jasniiQlflor.i Hook, f.in Hook. le. pi. (1876) 1. 1126.

— - var. latîfoliaDe WiId.etTh.Dur.(nov.var.),
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Arbor, vel frutex, ramosus, ramis (erelibus,

corlice griseo; foliis opposilis, breviler petiolaiis,

peliolo5-10 mm. longo, ovalis, o,5-20cm.longis

1,5-10 cm. lalis, apice abrupte acuminalis, basi

cuncatis, supra glabris, sublus imprimis ad ner-

vos pilosis, nervis secundariis ulrinque 5-7, ver-

sus marginem arcuatim anastomosanlibus, ner-

vulis iransversis, crebris, parallelis, lenuissimis,

parce anaslomosanlibus; stipulis inlrapeliolaribus,

iriangulari-aculis, 8 mm. circ. lalis el 10 mm.
circ.longis, extus et intus pilosis, pilis exleriobus

appressis, viridibus, inlerioribus elongatis, albi-

dis; inflorescenliis fasciculalis in axillis dicholo-

miarum sessilibus Tel subsessilibus, fasciculis

10-1Î2 floris, basi foliis binis inaequaliter evo-

lutis saepe muniiis, una 3,o-9 cm. longa et

1,0-5,5 lata, apice longe acuminata, acumine

filiiormi, 6-12 mm. longo, altera 13-18 cm.

longa el 6-8 lata, apice abrupte acuminata,

acumine circ. 1 cm. longo ; floribus fragranli-

bus, sessilibus, basi bracteaiis, bracteis ovato-

subulatis, calycis lubo minoribus, circ. 3 mm.
longis; calyce 7-9 mm. longo et circ. 4 mm.
lato,5-fido, limbo tubuloso extus ei intus sericeo,

segmeniis aculis, circ. 2 mm. longis, erectis,

rigidisj corolla infundibulari, extus sericea, tubo

circ. 2,5 cm. longo, fauce ampliato, lobis ovaio-

elongatis, apice breviter aculis, circ. 15 mm. lon-

gis et 7 mm. latis, extus sericeis, intus minute

puberulosis; starainibus 5, fauci corollae inser-

lis, circ. 12 mm. longis, exserlis, dorso affixis,

breviter apiculatis; stylo gracili, exserto, ramis

2, brevibus, recurvatis.
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Rég. Ill : Forêt de Sabuka (Stanley-Pool),

24 sept. i898(Éd. Luja).

Obs.— Nous avons décrit longuement cette plante bien que

nous ne puissions la considérer que comme une Tariété de

VA. jusminiflora Hook, tel quM a été décrit et flguré dans les

le. pi. t. 1126. Les différences sur lesquelles nous nous

iionmes basés pour faire une variété de la plante récoltée

par M. Luja, sont : la grandeur plus considérable des feuilles,

le nombre de nervures latérales, la largeur des lobes de la

corolle. Ces caractères seraient peut-être suffisants pour per-

mettre la création d*une espèce : ils donnent un effet un faciès

asseï particulier à la plante. Quant au caractère tiré de la

dissemblance des deux feuilles opposées, situées tous les

glomérules de fleurs, nous n'oserions nous appesantir sur lui,

ca caractère qui est pent être très important demanderait à

être vérifié sur de nombreux échantillons et il faudrait voir

si il ne se présente pas parfois dans le type ; dans ce cas ce

serait peut-être un caractère d'une valeur générique.

Pentas Benth.

P. Dewcvrei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Suffrutex minor; ramis plus minus terelibus,

minute ferrugineo-pilosis, foliis ovato-elliptieis,

apice cunealis, acutis, basi cuneatis vel plus minus

rotundalis, petiolatis, peliolo gracili, 8-15 mm.
longo, 3-6,5 cm. longis et 1-2,5 cm. latis,

supra glabris vel sparse et minute pilosis sub-

tus imprimis ad nervos, nervis secundariis

utrinque cire. 7-9, minute pilosis ad marginem

arcuatim anastomosantibus, cum venulis anasto-

mosaniibus et paulo prominentibus; inflorescen-

tiis lerminalibus, cymis densis, sessilibus, cire.

3-6 cm. latis, floribus sessilibus, 2,5-3,2 cm.

longis, calycis tubo cire. 2,5 mm. longo, lobis 5,

plus minus foliaceis inaequalibus, minoribus
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iriaiigulari-aculis, majoribus 5-9 ram. longis el

1,5-5 mm. lalis, o-nervis, ovalo-ellipticis, acutis,

subglabris vel minule pilosis, corolla longe lubu-

losa, rubro-carminala, lubo 20-30 mm. longo,

0,7 mm. cire, lato, apiee abrupte amplialo, cire,

1,5-2 mm. lato, velutino, ore constrieto, intus

piloso, petalis obovatis, apice rolundalis, apicu-

lalis, circ. 6,5 mm. longis el 3,5-4 mm. latis,

apiculo circ. 0,5 mm. longo, extus el intus

parce pilosis, apice ciliatis.

Rég. ? : Monloumba, 15 nov. 1896 (Alfr.

Dewèvre).

Obs. — Le P. Dewevrei dont nous venons de donner la des-

cription ne peut se classer facilement d'après U clef analytique

proposée par M. Hiern dan» la FI. trop. Afr.,IlI, p. 413 En

effet, les caractères différentiels des deux subdivisions du genre

sont :

I. Limbe de la corolle de 8-12,5 mm. de diam.; feuilles à

12-18 nervures latérales de chaque côté de la nervure

médiane.

II. Limbe de la corolle de 4-6 mm. de diam.; feuilles à

environ 8 nerTurcs latérales de chaque côté de la ner-

vure médiane.

Notre plante se classerait dans la première subdivision par

suite de la grandeur du limbe de la corolle, mais le nombre

de nervures latérales est au maximum de 8, ce serait dès lors

dans la deuxième catégorie qu'elle devrait se placer; nous De

pensons pas que ces caractères puissent servir pour diviser

le genre en sections. Tout bien considéré nous estimons que la

plante trouvée par Dewèvre est voisine du /'.occidenia/isfienth.

et Hook.fdont elle diffère par le diamètre plus grand de la corolle,

par le tube plus allongé, par le calice plus développé, par le

moins grand nombre de nervures secondaires des feuilles dont

le pétiole grêle peut être plus long. Les autres espèces décrites

récemment semblent toutes posséder des corolles plus petites

et se rapprocher par conséquent davantage des P. purpurea
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OVir.^arvensii Hiern et parviflora Benth., il faut en excepter

le P. Warburgiana K. Schura.dont la corolle est fendue latéra-

lement, ce qui ne permet pas de confondre cette plante avec

aucune des antres espèces de ce genre.

Trîcalysia A. Rich.

T. Dcwevreî De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex 2,50 m. cire, alius, ramis gracilibus ad

nodos vix incrassatis, leretibus; foliis peliolatis

oblongis, glabris acuminatis, aeulis, basi cunea-

tis, coriaceis supra nitidis, infra pallidioribus,

10-15 cm. longis et 3-5 cm. latis, peiiolo 6-

8 mm. longo, nervis 8-9 ulrinque supra et sub-

tus paulo prominenlibus, slipulis truncalis, bre-

viter apiculalis, cire. 1,5 mm. longis, apiculo 1,5

mm. longo; floribus in axillis foliorum panicu-

latis, dense aggregatis inflorescenliam subglolo-

sam, cire. 3,5 cm. lalam formantibus; bracteolis

glabris vel plus minus ciliatis; floribus breviter

pedunculatis, odoraiis; calyculo cupulato, ap-

presso, breviter bilobo; calyce viridi, 5-lobo,

lobis plus minus triangularibus, obtusis,margine

breviter ciliatis, lobis cire. 0,7 mm, longis;

corolla alba ultra medium in 5 lobis oblongis

reflexis, carnosis divisa, extus glabra intus supra

parce villosa, tuboinferneglaberrimo, cire. 5mm.
longo, lobis 7 mm. cire, longis, staminibus cire,

tubum corollae aequantibus, fîlamentis albidis,

cire. 4 mm. longis, antheris luteolis, cire. 3 mm.
longis, apiculalis, ovario glabro, ovalis, stylo

albo antheras vix vel non superante, bifido, cire.

9 mm. longo, stigmatibus liorizonlaliter dispositis

vel recurvalis, cire. 2 mm. longis,

Congo (Alfr. Dewèvre, n. 964-).
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Ob$,— Cette plante vionl se placer dans le voisinage d«s T.

syrmanthera 0\iv.{\) et T. Mechotviana K. Schum.(2), que

nous ne connaissons ({ue par des descriptions, nuis c^est

surtout de cette dernière espèce que le T. Dêwevrei paraît se

rapprocher le plus. II ne serait même pas impossible que Ton

doire réunir plus tard l'espèce dédiée à Dewèvre et celle

dédiée à von Mecbow, car Us différences que nous ayons

observées ne seront peut-être pas suffisantes.

La plante de l'Angola (T. Mechowiana) est plui grande, les

anthères à filets plus courts, et le style plus long dépasse les

anthères. Le T. syrmanthera s'éloigne de notre plante par des

lobes calicinaux oyaleSjdensément velus. Quant au T,congesla

Oliv., ses (leurs disposées en fascicules courts, pauciflores, et

l'une des bractéoles du cslicule devenant foliacée, ne permet-

tent pas de le confondre.

Plectroilia DG.

P. connata De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor vel frulex....?; ramis plus minus tere-

tibus, glabris, inermibus; foliis oppositis, pelio-

latis, peliolo 1-1,5 cm. iongo, ovato-ellipticis,

supra obscureviridibuSjSparseimprimis ad nervos

pilosis, infra in sicco brunneis et pallidioribus,

sparse sed imprimis ad nervos pilosis, lamina in

petiolum plus minus decurrenle,apice abruple et

breviler acuminatis, acumine cire. 5 mm. Iongo,

basirolundalis, 7,5-10 cm. longis et 4-5 cm. lalis,

nervis secundariis ulrinque cire. 7, ante margi-

nem arcuatim et cum venulis anastomosanlibus;

slipulis— , caducis; inflorescentiis axillaribus,

5-4 cm. longis et 5,5 cire, lalis, oppositis, dicho-

(1) Flor. trop. Afr. III (1877), p. 120.

(2) in Engl. Jahrb. XXIII (1807), p. 4i7.

14
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tomis, basi dichotomiarium bracteatis, bracteis

basi plus minus late connatis, ovalo-aculis,

3-4 mm. longis; floribus pedicellatis, pedicello

circ. 3 mm. longo, calyce campanulato, 5-den-

tato, demibus brevibus^ corolla 5-lobata, lubo

2,5 mm. longo el versus medium 1,5 mm. lalo

lobis refraclis,circ. 2 mm. longis et 1 mm. lalis

ovato-acuiis; staminibus 5, non exserlis, filamen

lis brevibus, siylo filiformi, longe exserlo, 1 cm

circ. longo, glabro, stigmate capitaio, apice bre

viler lobulaio, circ. 0,5 mm. crasso.

Rég. 1 : Lomami, Janvier 1896 (Alfr. De-

wèvre).

Ohs, — Le P. connata est caractérisé surtout par la conni*

veDce des bractées, qui entourent la base des dichotomies des

panicuies florales,ce qui leur donne un aspect très curieux. Ce

caractère avait frappé Dewèvre, qui, dans ses notes, a inscrit '•

Rubiacée très curieuse par les gaines qui se trouvent aux inflo«

rescences.

Notre plante ressemble par son aspect extérieur au P,brevi-

folia £ngl.que M. le Prof. K. Schumann a trouvé dans les

plantes de Dewèvre, mais dans cette dernière espèce les brac-

tées qui se trouvent au niveau des dichotomies, sont petites

et non soudées.

Coffea L.

C DeweTrci De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor alla, tronco griseo, levi; ramis juveni-

bus teretibus vel apice compressis, foliis opposi-

tis, breviter peliolatis, peliolo inflalo, 10-15 mm.
longo, glabris, supra plus minus nitidis, nervis

secundariis ulrinque 10-1 1, subtus prominenti-

bus et versus marginem arcuatim anastomosan-

libus, obovato-ellipticis vel laie obovalis, basi
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cuneatis apice plus minus rolundalis vel acumi-

nalis, acumine breviter promincnlc, 25-35 cm.

longisei 9-16 cm.lalis, in sicco fuscis, lamina per

nervum medianum plerumque inaequilaleraliler

divisa ;slipul is.... ; inflorescenliis..,. ; calyce....;

corolla 5-mcra, lubo brevi, circ. 1 cm. longo et

i mm. lalo, lobis elliplico-lanceolatis, circ.

\b mm. longis et 4-5 mm. latis, staminibus

exserlis, filamenlis 4-o mm. longis, anlheris

circ. 8 mm. longis; fruclibus ellipticis, rubris.

Rég. I : Bema Lecoula, dec. 1896 (Alfr.

Dewèvre).

06»,— Ce Coffea dont Dewèvre dit n'avoir vu qu'une dou-

zaine de pieds est un arbre de dimensions considérables,

atteignant 15 mètres environ de hauteur et dont le tronc avait

4<J-90 cm. de diamètre. Le tronc est grisâtre, presque lisse,

creusé de petites fentes longitudinales. Ce Caféier ereitrait

uniquement sur les bords du fleuve, et d'après les renseigne-

ments que Dewèvre avait obtenus des Arabes, il neie rencon-

trerait pas vers l'intérieur. C'est avec le C, canephora Pierre,

sec. Froehner, que notre plante semble avoir le plus d*af-

finitéf ; si l'on consulte en effet le travail de M. A. Froehner

inNotizbl. des Ronigl. bot. Gart. Berl. I, p. 230 et scq., on

voit que notre plante vient se placer dans la section dont les

représentants ont les étamines exsertes, les feuilles persis-

tantes, coriaces et largement elliptiques ou obovales. Dans

cette dernière subdivision, M. Froehner sépare les Caféiers à

feuilles pouvant atteindre 20-30 cm. de long., de ceux n'attei-

gnant jamais plus de 12 cm.; c'est donc dans la première de ces

sous-sections que se range le C, Dewevrei, et dans cette

subdivision on ne peut le classer que dans le voisinage immé-

diat du C. canephora qui possède également des fleurs à

\i pétales ; les C. matrochlamys, liberiea et hijpoglauca ont

6-7 mètres.Nous ne pouvons naturellement mettre en parallèle

les caractères tirés de la disposition des fleurs et du calice,

nos échantillons étant trop incomplets. Mais la forme des
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feuilles à pea près elliptiques, rétrécies vers la base et au

sommet ehez le C. eanephora, et largement elliptiques ou

obovalcs, rétrécies yers la base et arrondie» ou très légère-

ment cunéiformes au sommet, chez le C Dewevrei ne permet

pas de confondre les deux plantes. Les feuilles du C, Dewe-

vrei peuvent d'ailleurs être plus grande» encore que celles

du C. canephora^ qui ne paraissant pas dépasser 22 cm. de

long, puisqu'elle! atteignent jusque 33 cm. de long. (cf. No-

tizbl. Konigl. bot. Garten, Berlin, I, p. 237).

APOCYNACEAE.

Rauwolfia L.

R. cougolaua De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor 5-6 m. alla, ramis plus minus irregula-

riter sulcatis, glabris non lenticellatis;foliis verli-

cillatis, utrinque glabris, supra nitidis, viridibus

subtus pallidioribus, papyraceis, non peliolatis,

sessilibus vel subsessilibus, apice plus minus acu-

minatis vel oblusis, basi longe et angusteeuneatis,

ellipiticis vel obovato-ellipiicis,6-lo cm.longis et

2,5-4,5 cm.lalis, integris, margine leviter undu-

lalis, nervis secundariis utrinque cire. 10-12,

supra et infra paulo prominentibus, ad marginem

obscure anastomosantibus, venulis parce conspi-

cuis; inflorescentiis umbellatis 8 cm. cire, longis

et 12 cm. cire, latis, folio minoribus, ramis divari-

catis, umbellis pedunculalis, pedunculo cire. 4 cm.

longo; floribus viridibus, pedicellatis, pedicello

1-2 mm. longo. sepalis viridibus, rolundatis,

apice plus minus obtuse aculis, cire. 1 mm. longis

et iatis,corollae lubo6 mm.circ.longo,l-1,5mm.

lato apice amplialo 2 mm. cire, lato, lobis plus

minus recurvatis, cire. 1 mm. longis, ore villosa.
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Rég. I : Kiboubou près de Kasongo, 1896

(Alfr. Dewèvre).

Obs. — Le R. eongolana se rapproche par l'aspect du

R. senegambicUf miis les feuilles non franchement pétiolées,

la lame de la feuille se prolongeant de chaque côte de la ner-

Ture médiRDe jusqu'à la base, ne permsttent pai de con-

fondre les deux plantes; la couleur des fleurs, la forme des

rameaux sont des cartctêrei qui permettent encore la dilTé-

renciatipn. Le R. eongolana sembin présenter quelque affinité

avec le R. leucopoda K. Schura. in G. Zenker FI. ton Kame-

run n° 1626; chez ce dernier en effet le pétiole de la feuille est

peu marqué et ailé, maig les feuilles sont courtes, obovales,

à sommet plus obtus et les fleurs sont de forme très diffé-

rente, à tube plus court, à lobes du calice plus aigus et réu»

nies en ombelle beaucoup plus développées.

long^eacamiaata De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Arbor...?; ramis glabris, teretibus, lenlicella-

lis; foliis o, verticillatis,utrinque glabris, in sicco

nigrescenlibus, peliolatis,petiolo 5-6 mm. longo,

longe elliplico-lanceolalis, basi longe cuneatis,

apice longissime acuminatis, acumine acuto,

6-10 cm. longis et i 1-26 mm. latis, iniegris,

nervis secundariis ulrinque cire. 11, supra ei

infra paulo vel non prominentibus, ad marginem

obscure anastomosantibus, venulis inconspicuis
;

inflorescentiis umbellatis folio minoribus,2-3cm.

longis et 5 cm. cire. lalis, umbella pedunculata,

pedunculo i,o-2 cm. longo; floribus
, pedi-

cellatis, pedicello 1-1,5 mm. longo; sepalis trian-

gulari-aculis, cire. 1 mm. longis; corollae tubo

3-4 mm. longo, 1,2 mm. cire, lato, apice paulo

vel non inflate, lobis cire. 1,5 mm. longis et

cire. 1 mm. lalis, ore villosa.

Rég. V: Bas-Congo (Capl. Cabra).
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Qfjg^ — Le R. longeacuminaia devient noir par It dessicca-

tion, ce caraclère, outre ceux rappelésdans la diagnose, le rap-

proche du R. ohscura R. Schuin. très sommairement décrit

dans Engl. el PrantI Pflanxenfam. IV, 2, p. 154, mais la

forme des feuilles très longuement acuminëes différencie net-

tement, semble-t-il, notre nouvelle espèce de celle de M. le

Prof. K. Schumann, représentée dans les collections de

M. le Prof. Ém. Laurent.

Strophanthus DG.

i, ârnoldiann» De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex sarmentosus, glaberrimus; remis gra-

cilibus, rubro-nigrescentibus, parée lenticellatis;

foliis petiolatis, ovalis vel lato-elliptieis, petiolo

supra eanalieulato, eire. 5 mm. longo, basi plus

minus rotundatis, apice abrupte acuminatis, aeu-

mine plus minusobtuso, eharlaeeis, subtus palli-

dis, nervis lateralibus ulrinque 4, ante marginem

arcuatim anastomosantibus et cum venulis irregu-

lariter anastomosantibus, subtus et supra paulo

vel non prominenlibus, 7-9 cm. cire, longis el

4-7 cm. latis ; inflorescentiis terminalibus, cymo-

sis, dichotomis, bracteatis, bracteis membrana-

eeis, parvis, elongatis, cire. 11 mm. longis et

0,8 mm. laiis; floribus luteis, inlus brunneo-

maculatis, pedicellalis,pedicello cire. 15-20 mm.
longo, gracili; ealyce lubo corollae longiore,

segmentisS, subsimillibus, cire. 5 mm. longis et

1,8-2 mm. latis, lanceolatis, acutis; corolla intus

et extus minulissime puberula, infundibuliformi,

parva, cire. 11-12 mm. longa sine acumine, tubo

cire. 6-7 mm. longo et 1,5 mm. Ialo,lobis ovalis

cire. 3,5-4 mm. latis abrupte in acumen filiforme
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desinentibus, 5-7 cm. longum el 1-1,5 mm.
longum; squamae faucis brevissimae, ovato-

rotundalne,pulv<'rulenlae; anlheris exlus glabris,

cire. 3 mm. longis; connectivo acuminalo; fila-

mentisbrevibus, puberulis; folliculisfuscis, lenli-

cellalis; seminibus ovato-ellipiicis,sericeis, brun-

neis, circ. 1 cm. longis et 4 mm. cire, latis,

arista....

Rég. V : Kitobola (District des Cataractes),

1899 (Kindt).

01)8, — Cette intéressante plante récoltée par H. Kindt

dans le District des Cataractes, où elle se trouve parait-il en

asseï grande abondance, nous a été communiquée par

M. Arnold, directeur du service de TAgricuIture de TEtat

Indépendant du Congo, a qui nous avons été heureux de

la dédier.

La forme des lobes du calice et celle des bractées dont les

pédicclles floraux sont munis à leur bate, écartent le S. Ar-

noldianus de la plupart des espèces africaines da genre. Si

nous empleyons pour classer cette plante la clef analytique

proposée par M. Franchet dans son c Etude sur les Strophan-

thus(1), nous voyons qu'elle appartient à la division B^ dans

laquelle les anthères sont terminées par un filet plus

court qu'elles, et les graines couvertes d'une pubescence

soyeuse. Toutes les espèces rattachées à cette subdivision

sont africaines. Dans la division B^ M. Franchet sépare les

plantes glabres des plantes pubescentes ou hispides; notre

plante, complètement glabre, se classe donc, dans le voisinage

de S. braeteatus, parviflorus, sarmentosus, ogowensis eX lauri-

fclius ; elle s'écarte des S. Courmontij 8peeio$u$, intermediui,

congoensiSf amboensis et Petersianui par la longueur considé-

rable des sépales qui atteignent Itf mm. enT. de long.

On différenciera à première f ue le S. Arnoldianu» des

(1) in Nouvelles Archives du Muséum, sér. 3, V (1893), p. 250.
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espèces énumérées en premier lieu par la forme des lobes

du calice, fort peu élargis à la base. Par ce caractère, notre

plante se rapproche du S. parviflorus Franch.(l), mais la

longueur du prolongement des pétales, celle des pétales par

rapport au tube de la corolle sont des caractères très suffi-

sants pour Ten séparer spécifiquement*

ASCLEPIADACEAE.

Rhynchostignia Benth.

R. Liijaei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex volubilis, alte scandens, velulinus j foliis

opposiiis, oblongis vel elliplicis,breviler et anguste

acuminatis, integerrimis, basi cuneatis velsubro-

tundatis, breviler peliolatis, petiolo velulino,

3-5 mm. longo, supra et infra imprimis ad ner-

vos sparse pilosis, coriaceis, nervis non pro-

minentibus, ante marginem arcuatim anaslomo-

santibus, 3-6 cm. longis et 1-3 cm. latis; cymis

axillaribus solilariis cire. 1,5 cm. longis, bifidis,

ramulis pedunculalis, pedunculo 2-3 mm. longo,

3-4 floris; floribus nutantibus, pedicellalis albis,

pedicello recurvo, rufo-velulino, cire. 5 mm.
longo, basi bracteato, bracleis minimis, cire.

1,5 longis, calyce cire. 3 mm. longo, segmeniis

2-2,5 mm. longis et 1-1,5 mm. latis, rufo-pilosis;

corolla cire. 7 mm. longa, lobis lineari-oblongis,

patentibus cire. 5 mm. longis et 1,5 mm. cire,

latis.

Rég. Ill : Stanley-Pool (Sabuka),24 sept. 1898

(Éd. Luja).

(1) in Nouv. ArchiT. du Muséum, «ér. 3, t. V (1893) p.281,t. 11, fig. B.



209

Obs. — Le genre Rhynchoitigma^ special à l'Afrique tropi-

cale, renfermait 3 espèce» ; R. brevipei Een[h., parviflorum

Benth. et racemosum Benth. (cf. Ilook. le. PI. t. 11S9). Notre

plante se rapproche, semble-t-il de la première de ces espèces;

les fleurs du R. Lujaeif comme celle du R. brevipts sont dispo*

lées en cymes axillaires, sessiles,court ement bifides, le pédon-

cule des ramifications est court mais nettement visible. Quant

aux feuilles den deux plantes elles sont très différentes surtout

si on compare celles de notre Rhynchostigma aux échantillons

distribués par M. G. L. Bates n» 329 et provenant de Batanga

[Kamerun] les feuilles de ces dernieps sont en effet beaucoup

plus longuement pétiolées, plus ovales et plus élargies; les

tiges du R. Lujaei paraissent aussi conserver beaucoup plus

longtemps leur pilosité. Nous aurons l'occasion de revenir

ultérieurement sur les caractères de cette plante dans les

Illustrations de la Flore du Congo.

SOLANACEAE.

Solannm L.

Solanam Lajaei De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex scandens, ramis lignosis, puberulis,

demum glabris; foliis ovato-lanceolalis, acumina-

tis, aeumine obtiiso, petiolatis, petiolo 1-2 cm.

lorigo, basi oblusis vel plus minus angulalis,

7-11 cm.longis et 5-4, 5 cm. lalis, utrinque gla-

bris, nervis medianis et lateralibus supra et infra

paulo vel non prominentibus, utrinque cire.

7-8, ante marginem arcuatim anastomosanlibus,

paniculis slriclis, lerminalibus, racemosis, cire.

11 cm. longiset basi 9 cm. lalis, racemis inferio-

ribus 4-5 cm. longis; floribus 4-5 fasciculatis,

cyaneis, pedicellaiis, pedicello S-9 mm. longo,

calyce cupulalo, 5-dendato, cire. 1,5 mm. longo;

corolla profunde 5-lobata, extus et inius puberu-
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la, cire. 11 mm. longa, lobis cire. 8 mm. longis

et 1,5-2 mm. latis; slaminibus 5, filamentis bre-

vissimis, cire. 1 mm. longis; anlheris elongalis,

conniventibus, cire. 4 mm. longis, stylo filiformi

slaminibus cire, duplo longiore, stigmate incras-

sato.

Rég. V: Sona Gunga (Cataraetes),21 nov. 1898

(Éd. Luja).

Obs. — Cette plante est très roisine du S. Welwitichii

Wright in Kew Bull. (1894) p. 126 et de sa variété êtrictum

Wright [loc. cit.]. Elle diffère du S. IVelwitschii type non

seulement par la profondeur des lobes delà corolle, mais

encore par la forme de la panicale florale ramifiée. C'est sur

la profondeur des lobes de la corolle que nous Toulons

surtout attirer TattcntioD, d'autres caractères d'ailleurs, tels

que la grandeur des lobes de la corolle, et des feuilles acu<

minées à acumen obtus, différencient encore le S. Lujaèi des

S. Welwitsehii et de sa var. itrictum Wright. Il est regret*

table que nous ne possédions pas de nombreux échantil-

lons de ces plantos permettant de se faire une idée exacte

de leur valeur spécifique. Nous sommes heureux de dé-

dier cette Solance des forêts du District des Cataractes, à

M. Éd. Luja, chargé d'une mission dans le Bas-Congo, qui

nous a fait parvenir une première collection de plantes très

intéressantes.

ACANTHACEAE.

niellera S. Moore.

m. Briartii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Frutex, eaule lignoso, breviter piloso; foliis

oppositis,ovaiis,spalhulaiis,apice lrilobiilatis,basi

in peliolumalienuatis,supra glabris,subtus sparse

pilosis, 2-4 em. longis el 0,^-1 cm. latis; floribus

lerminalibus, paniculatis, folia excedenlibus,
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pedunculatis, pedunculo piloso, circ. i-\^ mm.
longo, in medio bracleis 2 opposilis munilis,

bracleis lanceolalis, obovatis, circ. 8 mm. longis

et apice 1,7 mm. latis, piloso-glandulosis, ealyee

profunde 5-lobato, circ. 20 mm. longo, lobis

subaequaiibus, circ. 16 mm. longis el 0,7 mm.
lalis, piloso-glandulosis, corolla 2,5 cm. longa,

infundibuliformi, tubo cylindrico calycem subae-

quante, circ. 1 cm. longo el 2 mm. lato, apice

amplificalo, circ. 1 cm. lato, 5-lobato, lobis plus

minus aequalibus, rotundatis; filamentis stami-

num in tubum corollae et binis connatis, versus

apicem liberis, anilieris oblongis, bilocularibus

plus minus dorsifixis, circ. 5 mm. longis, non

calcaratis, granulis pollinis globuloso-ellipticis

slriatis (Rippenpollen Lindau) 56 X 67 m ; stylo

elongato, gracili, corollam aequante; stigmalis

lobo altère fere omnino obsolete; fruciibus cap-

sularibus, bilocularibus, tetragonis, dehiscenti-

bus,seminibuslenticularibus,margine attenuatis.

Rég. I : Rapides de Nzilo (Katanga) (Brian).

Obs. —Le genre Mellera (31, lobulata) créé en 1879, par

M. S. Moore, pour une plante des Manganja Hills, récoltée par

le D*" Meller, est représenté dans l'Afrique tropicale orientale

par deux espèeci, la seconde M. nyaisanaf trouvée par Bel-

linghan sur les bords du lac Nyassa, a été dccrile eo 1894 (cf.

S. Moore in Journ. of Bot. 1879, p. 225, pi. 203 et 1894. p. 133).

La plante récoltée par M. Briartdans les enrirons des rapides

de Nzilo appartient certainement au genre Alelltra-, nous y
retrouvons le caractère du pollen, « rippenpollen » typique

avec pores sur les raies, la disposition des étamines dont les

filets soudés à la base et avec le tube de la corolle ne se

libèrent que vers le sommet, la structure du stigmate dont un

des lobes est presque nul et ne se retrouve qu'à l'état de
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mamelon vers rextrémité du style. Mais d'autres caractères

admis par M. S. Moore et par M. Lindau comme génériques

tels que : la pilosité accusée du lobe médian de la lèrre infé-

rieure, la base des anthères munie d'un éperon, les feuilles

pétiolées ne se retrouvent pas dans notre M. Briartii. La

découverte de celte espèce doit donc faire modifier un peu

la diagnose générique, mais aacun des caractères essentiels ne

manque à notre plante qui se range nettement dans la sect.

Bygrophileae. Les dififérences qui existent entre les deux

espèces anciennes du genre et la nôtre sont faciles à

saisir : la forme des feuilles, entières, à sommet trilobulé, à

base atténuée en pétiole, suffit amplement pour distinguer le

M. Briartii des .)/. tobulata et nyassana'^ d'autres carac-

tères : pilosité du lobe médian de ia lèrre inférieure de

la corolle, forme des lobe corollins, étamines non éperonnées,

permettent de séparer nettement ces trois plantes. L'échantil-

loDS dont nous Tenons de donner les caractères ne possède plus

de fruits mûrs, ceux-ci ont été décrits d'après les notes manus-

crites très soignées de M. Briart.

Barleria L.

B. Brîarlii De Wild, et Th. Dur. (nov. sp.).

Herba. . . . ,raniulis viIloso-pubescentibus,albes-

centibus, foliis opposiiis, breviler peliolalis vel

subsessilibus, ovato-elliplicis, apice acutis, basi

acutis vel leviter oblusis, supra viridibus, pilo-

sis, suhlus albescentibus, pilosissimis, 4-10 cm.

longis et 2-3, o cm. lalis, nervis lateralibus sub-

tus paulo prominentibns; floribus solilariis,

axiilaribus, cire. 5,5 cm. longis; caljcis laciniis

lateralibus lanceolalis, velutinis, albidis, cire.

15 mm. longis et 2,5 mm. latis, postica lan-

ceolaia, plus minus acuta, cire. 2 cm. longa et

4 mm. lata, anlica ovato-lanceolata, apice brevi-

ler et obscure 2-dentata, cire. 19 mm. longa
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et 4 mm. cire. lata ; staminibus 2, non cornutis,

basi divergenlibus; ovario piloso, albescenti,

siylo stamina aequante.

Rég. [ : Moniagiies des gorges de Nzilo (Briart).

Obs. — Ce Barleria que nous dédions à AI. Briart, docteur
eo sciences naturelles, appartient à la section Eubarleria
Lmdau, sons-sect, /nermes Liodau, il vient se ranger dans le

voisinage du B. ventrieota Hochst. et du B. Dtscampti Lind&u
(cf. Engl. Jahfb. XXIV, p. 318). Mais la d.ôérenciation est
facile à établir entre ces espèces; la forme et l'aspect des feuilles
sont déjà suffisants pour séparer le B, Brinrtii des deux espèces
que nous venons de rappeler et du fi. grandi» lloebst. appar-
tenant à la même section (cf. Lindau in Engl. et Prantl Nalùrl.
Pflanzenfam., IV, 3 B, p. 314). D'après certains caractères*
comme le nombre d'étamines, le B. Briartii se rapproche
surtout du U. grandi,, mais la pilosité des feuilles et leur Ion-
guc atténuation ne permettent pas de songer à réunir ces
deux plantes. La pilosité des feuilles, et surtout le lobe anté-
rieur du calice profondement émarginé chez le B. venCricosa
distinguent celte espèce de celle que nous avo:i8 dédiée à
M. Briart. Quant au B. Descampsi les feuilles franchement
ov«les,à peine plus pâles au-dessous qu'au-dessus, les étamines
au nombre de 3, ne permettent pas de le confondre avec le
B. Briartii.

VERBENACEAE.

Clerodendrou L.

C. Lujaci De Wild, et Tli. Dur. (nov. sp.).

Planta 50-60 cm. alla, ramis minute pube-
rulis; foliis veriicillatis, peiioialis, peliolo

7-20 mm. longo, superioribus braclealis, mino-
ribus, minute piloso, ovato-obIongis,apice aeutis,

basi cunealis, margine integris, ulrinqucsub-
glabris vel ad marginem parce pilosis, nervis
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lateralibus utrinque circ. 6, supra non subtus

prominenlibus, ante marginem arcuatim anasto-

mosantibus, 5-9 cm. longis el 2,5-4 cm. latîs,

cymis pedunculalis, axillaribus vel termina-

libus, in corymbos terminales dispositis, corym-

bis 7-11 cm. latisj floribus pedicellatis, pedicello

circ. 2 mm. longo; calyce campanulato, circ.

3 mm. longo, 5-dentato, dentibus ovato-delloi-

deis, plus minus aculis, 0,8 mm. longis; corolla

tubulosa, puberula, tubo quam calycem circ.

duplo longiore, circ. 6 mm. longo, petalis subae-

qualibus circ. 2 mm. longis et 1,2 mm. lalis;

staminibus styloque longe exsertis.

Rég. V : Sona Gunga (Cataractes), 29 nov.

1898 (Éd. Luja).

Obi. — II est difficile acluellemcot de différencier les diver-

ses espèces du genre Clerodendron nous pensons toutefois que

la plante récoltée par M. Ed. Luja dans le District des

Cataractes est nouvelle. Le nombre des espèces du genre Cle-

rodendron dont les feuilles sont verticillées par 3, n'est

pas très grand. Si l'on tient compte de ce caractère, il semble

que notre plante doit se ranger dans le voisinage du

C. formicarum Gurke in Engl. Bot. Jahrb. XVIII, p. 179;

mais nous ne connaissons cette dernière que par la des*

cription. Au point de vue spécifique les caractères tirés de la

forme et de la grandeur des feuilles, de la grandeur du calice et

de la corolle sont suffisants pour séparer les deux plantes. La

plante du Congo semble avoir certain» rapports avec celle de

TAngola que M. Gurke rappoite (loc. cit.) avec certain

doute ou C. formicarum et qui est également une petite

plante, plus petite même que le C. Lujaei^ puisqu'elle ne

mesure que 3S-30 cm. de hauteur.
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ORCHIDACEAE(i).

Eulopbia H. Br.

E. Leopold! Krzl, (nov. sp.).

Bulbis minulis yix nucleum avellanarium
aequantibiis,foliis coaelaneis in caule brevi, cata-
phyllis grandescenlibus, quorum supremum lon-
gissime vaginalis, niuniio,foliis ipsis lineari-lan-

ceolalis longe acuminalis circiier 50 cm. longis
medio 1 cm. lalis, scapo folia paulum superanie
pergracili 65 cm.alto,squamis 2 v. 3 longis longe
tlisiantibus vestiio, racemo paucifloro (4 in speci-
mine unico oplime conservalo), bracleis lanceola-
lis acuminalis ovaria aequanlibus l,o cm. longis;
sepalis lancolaiis acuminalis, petalis paulo laiio-

ribus brevioribusque aculis celerum aequalibus,
labello 1/5 V. 1/4 breviore quam sepala obovati-
oblongo amice roiundaio, lineis medio in disco
ceterum pilis sparsis veslilo, calcari curvulo
brevi obluso quam labellum mulioiics breviore;
gynoslemio quoad examinare licuil, generis.
Flores (lulei?) pulcbri; sepala 5,5 cm. longa.
7-8 mm. laia, peiala 3 cm. longa 8-9 mm. lala,

labellum 3 longum 1,5 cm. latum, calcar 3 mm.
longum.

Rég. V : Environs de Dembo, 1898 (J. Gilet).

Obs. — C'est une des plus gracieuses espèces du genre et
cerlainement une des plus belles Orchidées de POuest de
l'Afrique. Elle ressemble beaucoup tux Ipièa et aux Sputho-
gloctiê à fleurs jaunes, et la dimension des fleurs épanouies

(I) Aucl. Dr F. Krânilin.
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rappelle celle des grands Li$sochUu» du Bas-Congo. Elle doit

se placer dans le voisinage des Eulophia Philippiat Rolfe et

Coleae Rolfe, deux espèces décrites récemment dans le t. VII de

la Fi. trop. Afric. et qui possèdent aussi de-grandes fleurs;

mais notre espèce se distingue à première vue, de ces deux

dernières par ses bulbes petits et par le labelle entier sans

trace de lobes latéraux.

E. Tanganyikae Krzl. nov. sp. (^icranthae).

Bulbi et folia desunt; scapis floriferis 50-40 cm.

altis gracilibus cataphyilis amplis basi vestitis,

racemo laxo simplice ad 20 cm. longo, bracteis

basi ovatis acuminatis quam ovaria pedicellata

1,5 cm. longa 1er brevioribus. Sepalis obloagis

aculis intermedio paulo latiore, petalis ovatis

oblusis aequilongis basi fere duplo latioribus,

labello simplice cochleato margine anleriore levi-

ter crenuiato, papillis in disco cyiindraceis in

seriebus 7 reclilineis dispositis, laterali quaque

breviore, calcari brevissimo sacculatoj gynosle-

mio ejusque partibus omnino generis. — Flores

ut videlur sordide lutei, omnes partes 5 mm.lon-

gae, calcar vix 1 mm. capsulae deflexae 2 cm.

longae.

Rég. I : Haut-Marungu (Tanganyka) (R. P.

Debeerst).

Obs, — A première vue cetle espèce ressemble à un spé-

cimen frêle de VEulophia mtcra^i^/iaLindi.oude VE.cochtearii

Lindl.; les Heurs sont de la même grandeur et à peu près de

la même couleur ; elles se distinguent uniquement par les

sépales élargis ovales et par les protubérances du labelle;

celles-ci sont disposées sur 7 lignes serrées et parallèles,

chacune d'elles composées d'une domaine de papilles cylin-

driques. Cette disposition n'a été observée jusqu'à présent chez

aucune des espèces assez nombreuses du groupe Micranthae,
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dont VE. trigtis est la plus connue. J*ai eu à une disposition

4 liges couvertes de fleurs épanouies et à peu près égales.

E. Lujaaua Krzl. (nov. sp.).

Gaule sublerraiieo arliculis fusiformibus radi-

ces emillenlibus composiio, caiile foiiifero

monopbyllo, folio iinico fere iiliformi angustis-

simo gramineo ad oO cm. alto vix 1 mm. lato,

scapo florifero ad 40 cm. alto gracillimo squamu-

lis valde dislantibus [)aticis vcsiito, racemo panci-

floro, floribus nutaiilibiis lultis, bracteis, lan-

ceolaiis quam ovaria subbrevi^ribus. Sepalis

petalisque late linearibus ligulalisve obtiisis inter

se aequalibus, labelli lobis ialeralibus divergen-

tibus triangulis, intermedio obiongo v. subqiia-

dralo antice reiuso medio apiculato utriiique

margine dentato v. serrulato, disco pilis sparsis

simplicibus vesiito, calcari extinctoriiformi acuio.

— Flores liitei omiies partes 8-9 mm. longae,

calcar o mm. longum. — Septembri.

Rég. V: Stanley-Pool, Cataractes près Léopold-

ville, prairie sablonneuse (Ed. Luja N. 99!).

Obs. — L'espèce la plus voisine est sans âouXe E. dictyo'

stegwides Krzl., espèce non encore publiée, dont des échan-

tillons se trouvent à Coimbre et à Berlin. Celte plante a été

recueillie à Huilla par M. Antunes. Notre espèce en diffère:

1" par les tiges feuillées.munies seulement d'une feuille (chez

le E. dicij/ostegioides il y en a toujours 2); ^*' par les fleurs

distinctement plus grandes ;
3** par Téperon plus grand

et conique (chez l'autre espèce il est court et globuleux)} 4f° par

les protubérances papilleuses. Celles-ci sont chez notre espèce

simples et distantes sur la surface du libelle, chez £ul. dictyo-

stegioides Krzl., elles forment une masse épaisse composée de

fils plus larges à leurs sommet et toujours ramifiés. — Par son

port de notre ^plante ressemble beaucoup à VE. dictyos-

15
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tegioideSf seulement elle est plus grande et comme les éperons

sont plus risibles la ressemblance avec quelques plantes de la

famille des Burmanniacées n'est pas si frappante que cher

l'espèce voisine, qui sera publiée bientôt dans Eng. Bol.

Jahrb.

Dis» Berg.

S>. Leopold! Krzl. (nov. sp.).

Planta pulcherrima cujus siimmitas lantum

adest, racemo certe denso multifloro, bracleis

longe lanceolatis flores paulo superanlibus v.

aequanlibus aeuminatis 4, S cm. longis \ cm.

lalis, ovario 2,5 cm. longo. Sepalo dorsali v. galea

magna ampla 2 cm. alto 1,5 cm. profundo poslice

canico in calcar genuflexum deflexum apicem

versus elavatum oblusum iota longitudine fere

2 cm. longo, sepalis lateralibus oblongis subfal-

catis apice ipso obtusis 1,5 cm. longis 5 cm.

latis, pelalis sub galea abscondilis panduraii-

ligulatis obtusis 2,2 cm. longis o mm. latis,

labello lineari-lanceolato acuto 1,3 cm. longo

1 mm. lato v. vix latiore; anihera brevi retusa,

stigmate pulvinato. — Flores sicci lutei pur-

pureo-panlherini.

Rég. Il : Mussima (Lualaba) (Briart !).

Ohs. — Espèce aussi i)elle que le D. uniflora L. f. Notre

description est des plus imcomplètes quant au port, mais

l'échantillon recueilli par M. le D' Briart, et accompagné d'un

croquis, donne une idée satisfaisante de la beauté de la plante.

Les fleurs desséchées sont conservées on ne peut mieux.

La description ci-dessas prouve que les dimensions des fleurs

sont à peine inférieures à celles du D. longicorniM Thunb. mais

la plante étant plus grande et les fleurs plus nombreuses;

TcfiFet d'une plante fleurie doit être des plus charmant. Quant
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à la constitution des parties intérieures et du labelle notre

espèce ressemble beaucoup au D. uniflora L. f. avec lequel

elle riyalise eo beauté.

Brachyeorythis Lindl.

B. Briarttau.i KrzI. (nov. sp.].

Caule gracili flexuoso, polyphyllo, foliis lanceo-

latis acuminatissiniis 3-3,5 cm. longis 5 mm.
lalis in bracteas Iransientibus, racemo 15 cm.

longo multifloro sublaxifloro, bracteis lanceolalis

acuminaiissimis aristatisve ovaria superantibus

1,5-1,8 cm. longis, ipsis rhachi et ovariis calvis.

Sepalo dorsali ovati-oblongo obtuso, sepalis

laleralibus oblongis obtusis apiculatis, peialis

late ovatis subfalcatis acuiis, labello duplo fere

longiore e basi cordala leviter pandurato antice

dilaiato profande bilobo, lobo utroque semiobo-

vato acuto dente triangulo interposito, basi labelii

leviter excavato nec sacculalo nec calcarato, lineis

in disco incrassatis 2 v. 3 brevibus, gynostemio

perbrevi. — Planta sicca aierrima, flores minuti,

sepalum dorsale 4mm.,lateralia el petala 3 mm.,
labellum 7-8 mm. longum.

Rég. I : Mussima (Haut-Lualaba) (Brian).

Obs. — Très voisine du B, parviflora Rolfe, cette plante

en diffère par des fleurs encore plus petites et par le labelle

à base simple, dont la partie antérieure est profonlément

bilobulée. Le labelle du B. Briartiana est à peu près deux fois

aussi long que les sépales et les pétales.
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COMMELIiNACEAE.

Comiiieliua L.

C. scapos.i G. B. Clarke nov. sp.

Caulibus 24 cm. longis; vaginis 2-3, inter se

8 em. disianiibus, cyliiidricis, aphyllis; spaihis

sparsis, ovatis acutis, complicaiis paullo cucul-

latis; racemis geminatis e spaiha fere omnino

exseriisj capsula 4-5 mm. longa ; seminibus

foveolaiis.

Fere glabra. Folia radicalia desunt. Vaginae

10-15 mm. longae, apice in altero latere ovalo-

(an triangulari-) produela. Spalhae 2-4 in uno-

quoquecauli laxe pedunculatae, 12 mm. longae.

Flores in ulroquc racemo 5-10 omnino generis,

fere ul C. nudiflora L. — Diffen ab omnibus

speciebus Gommelinae mihi notis ob habiium

scaposum, vaginas nullas foliigeras.

Rég. I : Haut-Marungu (R. P. Debeerst).

Obs. — Cette espèce appartient à la sect. I. Eu-Commelina

C. B. Clarke in DC. ûlonog. Phan. III, p. 143, que M. Clarke

caractérise en ces termes : Ovarii locuJi 2-ventrales S-ovultti,

loculus dorsalis 1-oyulatus. Capsula semina 5 perfecta nor-

œaliter maturans.

(1) Auct. C. B. Clarke.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

1»E LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNEE 1899.

Séance extraordinaire tenu à Poix
le 25 juin 1899.

Présidence de M. Gravis, Vice-président.

La séance est ouverte à 7 h. oO m.

Sont présents : iMM. Bommer, Charlet, L. Coomans,

V. Coomans, Gravis, Nypels, Polchet, Vanpé, et iM"*'

Houbion; M. Crépin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 8 avril 1899 est approuvé.

M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Cardot

qui annonce le prochain dépôt du manuscrit du IV'

fascicule des Miisci exotici novi dont il est Tauteur avec

M. Renauld,

Il donne ensuite lecture d'une circulaire par laquelle

TAcadémie des Arts et Sciences du Connecticut annonce

qu'elle célébrera son centième anniversaire le I ! octobre

de cette année. Il est décidé que notre Société adressera

à la dite Académie, avec laquelle elle échange ses publica-

tions, une adresse de félicitations à Toccasion de son

centième anniversaire.
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Une discussion est ouverte sur un fait de dispersion de

pollen, que la Société ayaii eu l'occasion d'observer au

cours de Therborisaiion de la journée. Nous avions été

témoins de légers nuages de pollen rasant la surface de

plusieurs champs de Seigle. Ce phénomène qui était

nouveau pour nous tous, fera l'objet d'une note que

MM. Gravis et Bommer ont bien voulu se charger de

rédiger.

Avant de lever la séance, il est décidé que M. le Secré-

taire sera chargé de rédiger le compte-rendu de l'her-

borisation générale.

La séance est levée à 8 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNEE 1899.

Séance mensuelle du 14 octobre 1899.

Présidence de M. Th. Durand.

La séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. Aigret, L.Coomans, V. Coomans,

De Bullemoni, Delogne, De Wildeman, Th. Durand,

iMalagne, Nypels, Schamberger etTroch; Crépin, secré-

taire.

M. le Secrétaire fait connaître à l'assemblée la mort de

M. le docteur Adolf Ernst, membre associé de la Société.

Le défunt, mort dans sa 68« année, le 12 août, à Cara-

cas, était professeur à TUniversité du Venezuela et direc-

teur du Musée national.

Il annonce également la mort récente de M. le cha-

noine Carnoy, membre effectif et fondateur de notre

Société.

M. le Président fait Téloge de ces deux sociétaires et

s'étend longuement sur la carrière scientifique du cha-

noine Carnoy, dont la biographie paraîtra dans notre

Bulletin,
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M. De Wildeman demande la parole pour présenter, au

nom de son auteur, le 2* volume de la 3^ édition du Cours

de botanique de feu le père Bellynck. L'auteur de cette

5® édition est notre savant confrère le père E. Paque,

professeur de botanique à la Faculté des sciences du Col-

lège j\.-D. de la Paix à Namur. Cette nouvelle édition,

mise au courant de la science, est appelée à rendre de

nombreux services aux étudiants de nos Facultés.

M. De Wildeman entretient ensuite ses confrères d*un

livre intéressant que M. Fanz Thonner vient de publier

sur la végétation du Congo. Ce livre publié tout d'abord

en allemand sous le titre de : Im afrikanischen Urwald

vient d'être traduit en français et publié à Bruxelles sous

le titre de : La grande forêt de l'Afrique centrale.

Enfin M. De Wildeman fait examiner un certain nom-

bre d'espèces encore inédites de l'Etat indépendant du

Congo, dont la description ne tardera pas à paraître dans

notre Bulletin. Cet examen nous intéresse vivement en

présence des explications qui nous sont données par notre

savant confrère.

M. Th. Durand présente le premier fascicule de la par-

tie phanérogamique du Prodrome de la Flore Belge qu'il

publie avec M. De Wildeman. Tout en présentant ce

premier fascicule, M. Durand fait ressortir les grands

mérites de la partie cryptogamique du même ouvrage

traitée par M. De VVildeman.

M. Crépin fait remarquer que le Prodrome de la Flore

Belge est une œuvre de la plus haute valeur pour notre

flore indigène tant au point de vue de la statistique que

sous le rapport de Férudition. Il ajoute qu'aucun pays ne

possède un tableau aussi complet de sa flore que celui

dressé par MM. De Wildeman et Durand pour la Belgique.
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M. J. Massaux, docteur en sciences naturelles, pro-

fesseur à rÉcoIe moyenne de Scliaerbeek,et M. J. Hoerée,

préparateur chez M. Raeol, pharmacien à Namur, pré-

sentés par MM. J. Chalon ei É. Laurent, demandent à

faire partie de la Société.

M. François Dierckx, de la compagnie de Jésus, pro-

fesseur au collège des jésuites à Louvain, et M. Tabbé

V. Grégoire, professeur à l'Université de Louvain, pré-

sentés par i\L Crépin et Th. Durand, demandent égale-

ment à faire partie de la Société.

La séance est levée à 9 heures.





COMPTES-HEPIDUS DES SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1899.

Séance mensuelle du 11 novembre 1899.

Présidence de M. Tu. Durand.

La séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. Bommer, L. Coomans, V. Coo-

mans, De Bullemont, Dens, De Wildeman, Tli. Durand,

D*" Lebrun, Nypels et Schamberger; Crépin, secrétaire.

M. Errera fait excuser son absence.

Le procès-verbal de la séance du 14 octobre 1899 est

ipprouvé.

M. le Secrétaire donne lecture de la correspondance.

Il analyse ensuite une notice instituée : Contributions à

Vétude de la flore bryologique belge par M. A. Mansion.

Cette notice paraîtra dans le compte-rendu de la séance.
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CONTRIBUTIONS

A L'ÉTUDE DE LA FLORE BRYOLOGIQUE BELGE,

par Arthur Mansion.

I.

Espèces et variétés nouvelles pour la province de Namur
observées dan? le vallon de TOrneau et dans la vallée de

la Sambre à Jemeppe et à Âuvelois.

Depuis 1890, je fais, chaque année, plusieurs excur-

sions bryologiques dans le pittoresque vallon de l'Orneau.

De Gembloux à Jemeppe, sur un parcours de 10 kilo-

mètres environ, la rivière coule successivement sur le

schiste silurien (de Gembloux à Mazy), sur le calcaire de

Givet (de Mazy à Onoz), sur le calcaire carbonifère (de

Onoz à Vaux), et enfin, sur les schistes et les grès houil-

lers (de Vaux à Jemeppe).

Cette grande diversité de terrains, jointe à l'orientation

au Nord du vallon, procure aux bryophytes des conditions

d^existence et de développement des plus favorables.

C'est ainsi que sur une superficie de 6000 hectares

j'ai pu récolter 190 espèces de bryophytes, dont 29 hépa-

tiques et 161 mousses.

HÉPATIQUES.

Riccia glaoea L. var. miaor Bisch. — Mazy, Cbppelle-Dieu, Gem-

bloux.

l§phaerocarpus terrestri» Sm. — Bossière.

Jflarchantia poiyinorpha L. var. erecta Bicks, — Auveloi»

(Sambre).

Aiithoceros laevis L. — Entre Mazy et Tongrinne.

— panctatas L. — Entre Bossière et Gembloux.
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Aiieura inaltifida Dmrt. — Maxy.

Pellia ealyciiia Necs. — Entre Mazy et Chapelle-Dieu.

FoHSOiiibronia cri«?atu Lindb. — ChapellcDicn, Gembloux.

liCJcuiiia liosiettiana Massai. — Entre Onoi et Balâtre.

Calypo^«ia areata Mont. - Entre Mary et Chapplle-Dieu.

— tricliomani« Corda, — Onoz.

var. fififia. — Onoz.

ChiloscypliUiii polyanthos Corda. — Oûoa.

liophoeolea licteropliylla Dmrt. — Spy.

Jan^eniianiiia bicrenata Lindenb. — Entre Mazy et Chapelle-

Dieu.

— albicans L. var. procuiiibens Hook. — Jcmeppe.

Scapauia neiiiorosa Dmrt var. coaiiiiunis ^eiumipara
Necs. — Velaine fSambre).

Harsupella Fanckfi Dmrt. — Entre Mazy et ChapelleDieu.

SPHAIGNES.

j^pagnuin papillosum Liaiib. var. bradiycladam Cardot —
Entre Chapelle-Dieu et Maiy.

MOUSSES.

Ephemeruui i^erratnui Hampe var. aiigostifoliain Br. eur.

Jemeppe (Sambre).

Physcoiiiitrelia patens Br. eur. — Bothey, Mazy, Jemeppe.

Piiascuin cuspidatuiu Schreb. var. Sciireberianuin Br. eur.

— Spy.

— bryoides Dicks. — Onoz.

Plcuridiuiu nitidum Br. eur. — Entre Onoz et Balâtre.

Cryinnostoiuiim tenue Schrad. — Entre Onoz et Spy.

IWeisia virldula Brid. rar. stenoearpa Br. germ. — Entre Onoz

et Jemeppe.

Flssidens pasillus Wils. — Balâtre.

Dicranclla heteromaila Schimp. var. sericea li. Mueli. —
Auveluis(Samb: e).

Pottia minatoia Br. eur. var. motiea (P.matica Venturi).

— Capsule elliptique; spores couvertes de grosses épines



(Husnot, Mugcologia gallica, p. 78). — Entre Maiy et Chapelle-

Dieu. Cette variété est nouvelle pour la Belgique.

Pottia înlermedla Fûm. — Onoz, Mazj.

— leucodonta Schimp. — Oûok.

— Slarkeana C. Muel?. — Onoz.

Trichostoinam convolotiim BriJ — Onox.

Barbula unjçalculata Hedw. var. obtasifolia Sch. — Maiy.

— lanralis Timm. var. incana Bi*. eur. — Onoi.

Synirichîasnbulala Brid. var. integrifolia Boni. —Spy.

Fnnarla fagcîcnlarîs Schimp. — Onoz, Vaux.

liieplobryuni pyrlforme Schimp. — Auvelois (Sambre).

Pohiia notans Lindb. var. sabdenticnlata B. S. — Auvelois

(SambrO-

Brynm capîllare L. var. flaecidnm Sch. — Velaine (Sambre).

Iflniasu cnspldatuiu Hedw, — Entre Onoz et Spy.

lieacodon sciaroides Schwaegr. var. morensis Schwaegr. —
Onoz.

Isotheciam myarnm Brid. var. robastiFm Schimp. — Ton>

grinne.

Bracliytheciam rafabalum, Br. eur. var. lon«;isetaiii Br.

eur. — Tiges allongées; feuilles plus espacées et plus étroites.

Pédiceile beaucoup plus long que dans le type (Huanot, loco

citato, p. 32i.) — Chapelle-Dieu. Cette variété est nouvelle

pour la Belgique.

Earynchium rnsciforme Br. eur. var. complanatam H.

Schulze. — Onoi.

Plagfothecinm dentîculatam Br. eur. var. majas Boul. —
Onoz.

— — var. laxiiin Br. eur. — Feuilles plus espacées, plus étroites

que dans le type (Husnot, loco citato, p. 351.) — Entre Cha-

pelle-Dieu et Mazy.Cettc variété est nouvelle pour 1» Belgique.

Amblysfe^iuin riparinin Br. eur. var. distichnm Boul. —
Auvelois (Sambre).

Hypnum capressiforine L. var. lacanosain Brid. — Onoz.

var. uncinatam Boul. — Bossière.

— palustre L. var. julaccam Br. eur. — Onoz.
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II.

Espèces et variétés nouvelles pour le Brabant observées aux

environs de Mont-St.-6nibert et de VilIers-la-Ville.

Passant chaque année une partie de mes vacances à

Mont-St-Guibert, j'ai été amené à y collecter des bryo-

phytes.

Mes recherches personnelles, ainsi que celles de mes

deux neveux, MM. Emile et Paul Philippart, pousuivies

pendant près de 10 ans, me permellent de publier

aujourd'hui la lisle des 15 espèces et des 65 variétés

nouvelles pour le Brabant, observées dans ce petitcoin de

la Belgique.

Les belles trouvailles de M. Élie Marchai, à Villers-Ia-

Ville et dans les environs d'Otiignies, laissaient peu d'es-

poir de découvrir du nouveau.

Restaient cependant à explorer avec soin autour de

Mont-St-Guibert tout particulièrement quelques boishumi-

des, quelques ruisseaux sauvages et encaissés, de nom-

breuses sablières.

Séduit par les richessesbryologiquesde Villers-Ia-Ville,

de Laroche, de Courl-Sl-Eiienne, et désireux d'enricher

mon herbier des bonnes espèces découvertes par M. Mar-

chai dans ces trois localités, j'ai repris minutieusement

Texploraiion des schistes siluriens des cantons de Genappe

et de Wavre.

HÉPATIQUES.

Riccia fiança L. var. major fiisch. — AuChenoit.

Yar. minor Biseb. — Au Chenoît.

Anenra piiigois L. var. dentiealata Nées. — Bois de Gloozi

(Court-St-Étienne).
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Pellfa epiphylla L. Tar. nndulata Ifees. — Bois de Glonzi, Villers-

la-Ville.

Iflelzgeria pobescens Raddi.— Bois des BécIines(Mont-St-Guibert).

— furcata Dmrt. var. proliféra. Nées.— Bois de TOrnois (Hévil-

1ers.

Calypo^eia Triciiomanis Corda Tar. SpreDgelâi Nées. —
Bois de Glonzi.

liOphooolea minor Nres. Tar. erosa Nées. — Bois des Béclines.

Jnn^eruiaDiiia divarieata Sœ. var. procerior Nées. — Bois

des Bccline*.

— ventrieofia Dicks. var. porphyroleuca Nées—Villers-la-Ville.

— erenniata Sm. var. ^racillinia Sm. — VilIers-IaVille.

— albiraiiNL. var. taxifolla Necs. — Laroche Brabant.

Srapania nemorosa Dirrt. Tar. gemmifera Auct. — Bois de

Glonzi. Viller*.

Pla^iochila asplenoides Dœrt. var. minor Lindb. — Bois de

Glonzi.

— — var. major Lindb. — Bois de Glonzi.

SPHAIGNES.

Spha|;nam cymbifoiinm Ëhrb. var. laxum Warnst. — Bois des

Béclines.

—• — var. sqnarrosuium N. et H. — Bois des Béclines.

— papillosum Lindb. — Bois des Béclines.

— tenellam Ehrb. — Bois des Béclines.

var. viride Warnst. — Bois des Béclines

— iub§ecundum N. et St. — Bois des Béclines.

MOUSSES.

Archidiam aifernifolium Schinip. — Heviliers.

Kphemerum serratnm Hampe var. snbalatam Boulay. —
Bousval.

Phascum ca^pidafnm Scbreb. var. cnrvisetum Schimp. —
Mont-St-Guibert.

— carvico.lnm Hedw. — Mont-St-Guibert.

Weisia viridula Brid. var. densifolia Wils. — Mont-St-Guibert.

var. stenocarpa Br. germ . — Mont-St-Guibert.
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Uicranoweisia llruuloui Srbimp. — Eolrc Ccauriecx ct Court-

St-Klienno.

Fis»»»idenH bryoides llcdw. var. cae!!i|)ilaiis Schimp. — Villcrs-

la-Ville.

Caiupylopiis turfaccus Br. cur. var. fra^ilis. — Feuilles fragi-

les, eadu(jues (llusnot, ftluscologia gallica, p. 43). Bois des

Béclines. Celte variété est nouvelle pour la Belgique.

lllcranella %ai*ia Schimp. var. leuella Schimp. — Feuilles falci-

furme-secondes, longues, dcnticulces; cellules plus grandes.

Celte variété ressemble beaucoup au D. ru/etcen» par la

forme et le tissu des feuilles qui sont denticulées; elle n'en

diffère que par la capsule. (Husnot, loco citato, p. 24) — Vil-

lers-la- Ville. — Cette variété est nouvelle pour la Belgique.

var. tciiuifolia Bruch (Dicranum fallax W'ils.). — Feuilles

plus espacées, plus étroites et plus lorgnes; cellules plus

grandes. Capsule subboriioDtaie, rétrécie sous l'opercule,

presque s> métrique. (Husnot, loco citato, p 24). — Viiler»-

la-Viile. — Celle variété est nouvelle pour la Belgique.

— heterouialia Schimp. var. ioterrupta Br. eur. — Court-Sl-

Elienno.

var. silrieta Br. eur. — Bis des Béclines.

Dicrasiuiu tscoparium Hedw. var. spadiceuui Boul. — Mont-

St-Guibert.

var. ortliophylluaiBr. eur. — Bois de Glonxi.

var. curvuiuiii Brid. — Moa*-St Guibert.

Pottia iiiiiiutula Br.eur.var.ruîeuccni^ Schultz.— Bois de Gloczi.

— leucodonta Schimp. — Moni-St-Guibert.

Tric'liostouluui iiitiduiu Scinmp. — Mont-St-Guibert.

ISarbula uiiguieulata iledw. var. obtuitifelia Schimp. — Mont-

St-Guibert.

— niuralitt Timœ. var. raprslriti Schultz. — Villers-la-Ville.

var. obeordata Scbimp. — Mont-St-Guibert.

iSyntrichia ialifolia Huebn. — 3font-St Guibeit.

Hedwigi^ ciliata Ehrh. var. leucophaea Schimp. — Villers-Ia-

Ville.

var. viridls Schimp. — Villers-la-Ville.

Ciriuiuiia apoearpa Iledw. var. gracilis N. et II. — Villers-la-

Ville.

10
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Crrimniia palvtnata Sm. var. longipila Schimp. — Entre Beau-

rieux et Court-St-Étienne.

RhaconiUriuiu acicnlareBrid. — Laroche-Brabant.

— taetcrostiehom Brid. var. gracileseeus Bruch. etSch.

—

Villers.

— caneseensBrid. var. epllosuiu Milde. — Virier-le-Duc.

Pohlia iiatans Lindb. var. subdentieulata B. S. — Villers-la

Ville.

Bryum argenteum L. var. lanatum Schimp.— Ment-St-Guibert.

Bartramia itliypliilla Brid. — Court-St-Ëtienne.

Philonotis mar«h(ca Brid. — Villers-la-Viile.

Pogonatum nauuiu Pal. Beauv. var. longisetom Schimp. —
Vivier-le-Duc.

— aloides PI. Bauv. var. magnum C. Mull. — Bois de Lotois.

(Couil-Sl-Etienne).

var. dciluens Brid. — Bois de Lotois.

Helerocladium heteropterum Br. eur. — Bois des Béclines.

var. fallax Milde. — Bois des Béclines.

Bracliytheciumplumosum Br. eur. var. homomallum Sch.—

Villers.

— rntabulum Br. eur. var. palaUre Huso. — Bois de Gloazi.

— populeum Br. eur. var. flongisetum Br. eur. — Villers.

var. rufescen^ Br. eur. — Villers.

£nrynchium f^trialulum Br. eur. — Villers-la-Ville.

Rhynchostegium confertum Br. eur. var. Belognei Boul.

— Villers.

— rasciforme Br. tur. var. prolixum Seh. — Boisde Glonzi.

rar. Inundatum B. S. —Bois de Glonzi.

Isopterygium elegans Lindb. var. naiium Jir. — Entre Beau-

rieux et Court-St-Étienne.

Plagiolbecium denticulatam Br. eur. var. majus Boul.

— Bois des Béclines.

var, Qravetii Pire. — Bois des Béclines.

Amblystcgium ripariam Br. eur. var. distichiam Boul. —
Mont-St-Guibert.

— serpens Br. eur. var. tenue Schirap . — Plante plus grêle que
ie type; feuilles plus petites, plus brièvement nerviées,

quebjuefois à peine jusqu*au quart, formées de cellules plus

courtes. (Uusnot, loco citato, p. 358).
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JHTypnuin Kfellatum Schrcb. Tar. ^rncillf4 Boul. — Bousval.

— fiiiciniiiii L. var. fiilcfitiim Boul. — Courl-St-Étienne, Villers-

la-Ville.

— 1110II118CU111 Ifcdw. Tar. ;;racilc Boul. — Laroche-Brabant.

— cnprci^sirorine L. var. hrcviseluiu Scbimp. — Villers.

var. elat^in Schirap. — Villers.

var. aDcinatum Boul. — Bois des Bécline*.

III.

Espèces et variétés nouvelles pour la Flandre Orientale

observées aux enviroas de Renaix.

Dans mes excursions bryologiques autour d'Ali», il

m'est arrivé parfois de dépasser les limites du Hainaut et

de pénétrer dans les provinces voisines, notannnenl en

Flandre orientale, en herborisant d'iillezelle à Renaix.

Etonné d'observer, dans ce petit canton de Kenaix

visité cependant par Kickx, de Wolf et i\ï. Elie Marchai,

des espèces nouvelles pour la province, j'ai résolu d'en

entreprendre l'exploration.

Mes recherches ont été effectuées pendant l'année 1899,

HÉPATIQUES.

Riccia glaaca L. — Renaix.

Marehaiitia polyinorpha L. Tar. erecla Kickx. — Louise-

Marie.

Aiieiira muKIflda Dmrt. — Louise-Marie.

— pin^uis L. — Muziekbcrg.

— — var. deiiticalata Nées. — Maiiekberg.

Pellia epiphylla L. var. andulata Nées. — Renaix^

Caiypogcia Trichoinanes Corda var. fiesa. — Bois-Joly.

var. prop.i»;ulircra Nee§. — Bois-Joly.

Ijophocolea lioterophylla Dmrt. — Louise-Marie.

— Hookeriana Nées. — Bois-JoIy.



256

Jan«;critiiinnia albicans L. — Muïiekberg.

— eron-jlata Sm. — Muisieltberg.

— inflata Dmrt. — Reuaix.

var. eoinp.icta Neas. — Renaix,

— veDtricosa Dicks. — Bois-Joly.

var. Ia\a Lindenb. — Bois-JoIy,

Pla^çlocliila asplenoides L. var. major Lindb. — Renaix.

iffesopliylla scalaris Dairt. — Muiiekberg.

SPHAÏGIVE5.

SpSia^nnm inalîe Sulliv. — Eotre Renaix et EUezelle,

— squarrosum Pers. var, ijubrieatiim Schimp. — Muzickberg,

MOUSSES.

Archidlnm aUernifolium Scbimp. — Renaix,

Fipheiuerum serratuiu Hampe var. ans;ai$tifoIiain Br. e^ir, —
Louise-Marie.

Phascniii ciispldatam Scbreb. var. fliiacrophyll'jm Br. eur. —
Renaix.

Plenridiain aiferiiifoiiain Br. eur. — Bois-JoIy.

Hyiiienosfomani microstomani R. Br. — Muziekberg.

ITeisia viridiila Brid. var. dcn^ifolia Wils. — Renaix.

— — var. stcnncarpa Br. germ. — Entre Renaix el Elleielle.

Fii^sidcnti incur%'uaSchwaegr. — Bois-Joly.

llicranella Sclireberl Scbimp. — Louise-Marie.

— varia Scbimp. var. callUtoma Br. eur. — Louise-3Iarie.

— Iieteromaila Schimp. var. inCerrupta Bf. eur. — Muaiek-

berg

var. sericca H. Muell. — Muziekberg.

var. strlcta Br, cur. — Muziekberg.

Dicranum scopariiim Hedw. var. recarvafnm Scb. — Renaix.

Pottia Iriincata Br. eur. — Renaix, Louise-Mirie.

— cavifolla Ehrh. —Renaix.

nidyinodon lurldas Hornsch. — Renaix.

Tortilla a]iibi«;iia De N. — Muxiekbeig.

Barbiila falla.v Hcdw. var. brevîfolia Br. eur. — Entre Renaix

et EUezelle.
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Barbnla rovol nia Schwapgr. — Louise-ManV.

— iiiis;iiioulala lledir. var. brcvifolia Schimp. — Miiziekberg.

.^yiilriclii» papn!o«a Tar. - Kcnaix.

Polilia niitaas Ivmlb. va-. lo}iv;Ueta Thorn. — Renaix.

— cariioa Lindb. — Louise-.Mai-ie.

— aIbIcAii« Litiib. — Louise-Marie.

Ilryuiii oapillarc L. rap. iiiacrocarpam Fliiben. — Renaix.

— erytliocarpiim Schwaeyi. — Renaix.

— argenteuiii L. var. laiiatiiiii Schimp. — Muiiekbsrg.

var. luajus Schimp. — Renaix.

Iflfriuin pniiclatiiin L. — Bois-Joly.

— — far. elatam Schimp. — Toullei plus profondes; feuilles plus

denses, plus grandes, arrondies au sommet, munies d'une

nervure qui n'atteint pas rextrcmité, entourées dVine marche

plus étroit'', formée «eulement de 1-2 séries de cellules.

(Boulay, Muscinées de la France, p. 2t3). — Bois-Joly. Cette

variété est nouvelle pour la Belgique.

— a(fine Schwacgr. — Bois-Joly.

Philonotis fontaaa Brid. — Louise-Marie.

I^^otliecium luynruai Brid. var. eEon<çatainSchirap.— Dois-Joly.

Ifiracliyllieciuiu Nalebrosuni Br. eur. — Uenaix.

— ^lareosaai Br. eur. — Muiiekbcrg.

— Telutinain Br. eur. var. intrioatuin Br. eur. — Bois-Joly.

— populeuiu Br. eur. — Bois-Joly.

— riviilare Br. eur. — fjouise Maiie.

Earynclilum IStokesii Br. eur. var. Ion«»ifoliaiii De\. — Louise-

31arie.

Rhynchoste^inm al^çcrianam Lindb. — Renaix.

— eonfertum B^ eur. JDclo;;nei Boul. — Renaix.

— rusciformc Br. eur. var. luteseeas Schimp (var.atlantîcum

Brid.). — Bois-Joly.

var. proli.xaiii Schimp. — Bois-Joly.

var. laminatum BjuI. — Bois-Joly.

Pla;;1otheciaiii deoticulatain Br. eur. var. ma|as Boal. —
Bois-Joly.

var. (len^iini Schimp. — Bois-Joly.

Aniblys(c;<;iuiii r-iparlum Br. eur. var. longifoliuiu Scbultz.

— Boii-Joly.
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Iffypnani filicinum L. forma falcatnin Boulay. — BoisJoly.

forma prolixuin de Not. — Bais-Joly.

cnpressiforiiieL. var. lon^îrostroBuSchimp.— Muzielberg.

var. mamil latum Brid. — Bois-Joly.

yar. lectorain Schimp. — BenSiX,

M. De Wildeman entretient ses confreres d'un Cham-

pignon inédit découvert par i\l. J. Massart et qu'il se pro-

pose de décrire sous le nom de Micromyces Mesocarpi,

M. Bommer expose, en s'aidant de nombreux échan-

tillons et de figures tracées au tableau noir, la façon dont

le liège est exploité. Celte exposition faite au point de vue

scientifique intéressa vivement les membres de l'assem-

blée, qui, par Torgane du Président, manifesta le désir de

voir paraître dans le Bulletin un résume de cette confé-

rence.

MM. Massaux, Hoerée, Dierckx et Grégoire, présentés

à la dernière séance, sont proclamés membres effectifs de

la Société.

La séance est levée à 9 h. 25 m.



COMPTES-REPUS DES SEANCES

UE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1891).

Assemblée générale du 3 décembre 1899.

Présidence de M. Tu. Durand.

La séance est ouverie à 2 h. 50 m.

Sont présents : Bauweiis, Bominer, Chalon, Coguiaux,

L. Coomans, V. Coomans, De Bullemont, Delogne, Dens,

De Wikieman, Tli. Durand, Errera, Francoiie, Goffart,

Eni. Laurent, Lochenies, Massaux, Nypols, Scliamberger,

Van Aerelscliot, Van Nérom et Vanpé; Crépin, secrétaire.

MM. Massari, Miclieels, Paque et Van den Bosselle font

excuser leur absence.

Le procès- verbal de TAssemblée générale du 7 mai

1899 est approuvé.

MM. Beceari et Millardet adressent leurs remerciments

pour leur nomination de membres associés.

M. le Président annonce que le Conseil a choisi comme
membres associés MM. K.-A. Philippi, directeur du

Musée à Santiago, H. Vôchting, professeur à l'Université

de Tubinge, et F.-A.-VV. Schimper, professeur à l'Uni-
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versité de Bale. Ce choix est ratifié par l'assemblée

et Mi\I. Philippi, Vôchling et Schimper sont proclamés

membres associés.

M. L. Coomans, trésorier, expose Tétai financier de

la Société. Son rapport est approuvé et des remeicimenls

sont adressés à notre honorable confrère pour les soins

qu'il donne à la gestion des fonds de la Société.

M. le Président donne lecture de son rapport sur la

situation de la Société pendant les années 1898 et 1899.

Messieurs et cuers Confrères,

Parvenu au terme du mandat présidentiel que votre trop

grande bienveillance a bien voulu m*accorder, je viens

aussi brièvement que possible, vous exposer la situation

matérielle et morale de notre Société.

Si les années 1898 et 1899 ont été marquées par la

disparition sur nos listes de noms aimés, nous avons fait

de nouvelles et précieuses recrues, et numériquement,

la Société ne s'est pas afïaiblie. L*état financier continue

à s'améliorer, grâce au zèle et à Texcellente gestion de

notre infatigable trésorier.

Le titre de membre associé a été conféré à six botanistes

éminents : MM. Uadlkofer, Wiesner, Bornet, Dyer,

Beccari et Millardet.

Permettez-moi de passer rapidement en revue les

travaux publiés dans les tomes XXXVIl et XXXVllI de

notre Bulletin.

Le premier de ces volumes s'ouvre par une notice de
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M. Crépin iiiliiulée : Vanaiomie appliiiuée à la classifi-

cation. L'auieur examine si, comme quelques-uns se sont

plu à Taffirmer « les earaclères analomiques seraient seuls

capables de dévoiler les véritables affinités taxinomiques

et les différences essentielles qui séparent soit les groupes

entre eux, soit les espèces entre elles » et il arrive à celte

conclusion que pour être sérieuse et vraiment scientifique

« toute recherche d'anatomie systématique doit être pré-

cédée d'une étude approfondie des espèces au point de

vue morphologique. »

Dans une seconde notice beaucoup plus étendue,

intitulée : Les idées dUm anatomiste sur les espèces du

genreRosa et sur leur classification, M. Crépin, examinant

un travail important de M. Parmentier(l) montre, avec

la compétence que lui donnent de longues recherches

sur le genre Rosa, que les caractères anatomiques

employés par M. Parmentier l'ont conduit à des con-

ceptions taxinomiques extrêmement douteuses et même
souvent fausses, et que, au lieu d'élucider le genre

Rosa^ ce botaniste a rendu ce groupe plus obscur qu'aupa-

ravant.

M. le D' J. Massart étudie les plantes non plus en

anatomiste ou en morphologisle, mais en biologiste, il se

rappelle le célèbre adage ;

Felix qui potuit rerum cognoscere causas

et qu'il soit sous le climat chaud et humide de Java, dans

les sables brillants du Sahara ou sur le bord des glaciers

des Alpes, il s'efforce de saisir \e pourquoi de la nature. Ses

(1) PARMEwriEa. Recherches analomiques et taxinomiques sur les

Rosiers in Annales des sciences naturelles, 1898.

17
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recherches ingénieuses et patiente sont enrichi dans ces

derniers temps notre Bulletin de deux mémoires impor-

tants : La dissémination des plantes alpines et Un voyage

au Sahara,

M. Tonglet a entrepris de démontrer que si la vallée de

la Meuse est un centre privilégié pour la phanerogamic,

on y trouve aussi une flore lichénologique des plus variées.

Son mémoire sur les Lichens des environs de Dînant enri-

chit non seulement la flore belge d'une quarantaine de

plantes, mais renferme la description de plusieurs espèces

nouvelles pour la science et c'est avec justice que le dis-

tingué spécialiste français M. l'abbé Hue a attaché le nom
de notre confrère à un Lecanora et à un Verrucaria

encore inédits.

Quatre mémoires importants : Le caféier et sa culture

au Congo par M. Em. Laurent, La coloration des parois cel-

lulaires parM. J.Chalon,L'anafomte comparée du Chloro-

phytum elatnm et du Tradescantia virginica parM. A. Gra-

vis, Sur les canaux gommeux chez le Carludovica plicata^

par M. H. Mieheels, le discours sur Les services rendus

à la botanique par les botanistes liégeois par M. A. Gra-

vis, évoquent le souvenir de la belle session extraordinaire

tenue à Liège au mois de juin 1898. Tous ceux qui y ont

pris part se rappellent avec quel soin M. le prof. Gravis,

secondé activement par MM. Bris et Sladden qui for-

maient avec lui le comité directeur de la session, avait tout

préparé et tout prévu pour en assurer la réussite.

Grâce à eux celte session a été fructueuse et nous a

amené plusieurs nouveaux membres. Un intéressant

compte-rendu de Therborisation organisée à celte occa-

sion dans les vallées de POurlhe et de TAmblève aux

environs de Gomblain-au-Poni et de Douflamme, termine
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le tome XXXVII, il est dû à la plume de nos aimables
confrères MM. Bris et Sladden.

Vous recevrez prochainement la fin du tome XXXVIII,
vous y trouverez le IX fascicule des Musci exotici de
M3I. Cardot et Renaud qui ne le cédera en rien aux
précédents et une notice intéressante sur la bryologie
de notre zélé confrère M. A. Mansion.

Nous serions incomplet si nous ne rappelions que soit

en 1898, soit en 1899, MM. Bommer, De Wildeman,
Lonay, Ém. Marchai et Nypels ont, par de savantes com-
munications verbales, augmenté de beaucoup l'intérêt de
nos réunions.

C'est aussi dans les comptes-rendus des séances men-
suelles que figurent les travaux suivants :

Nouvelle série d'expériences sur les colorations microchi-

miques des parois cellulaires par M. J. Chalon;

Interprétation du Rubus inontanusLib, parM.E.Du Pré.

Matériaux pour la flore du Congo par MM. Durand et

De Wildeman.

Comme vous le voyez, M. J. Chalon continue avec

ardeur ses recherches sur les réactifs micro-chimiques;

M. E. Du Pré s'occupe depuis plusieurs années de l'étude

ardue du genre Rubus. Dans la notice que nous venons

de citer, il établit que c'est à tort que le R. montanus a

été réuni soit au R. candicans Weihe, soit au R. collinus

DC.^ mais que le R, leucandrus décrit postérieurement par

M. le D' Focke et le R. montanus Lib. sont une seule et

même forme.

Les Matériaux pour la flore du Congo dont les fascicules

III, IV, V et VI ont paru dans le tome XXXVIII, sont

consacrés à l'étude des plantes de l'herbier du Congo du
Jardin botanique de l'État.



Soit seuls, soit avec la collaboration de spécialistes bien

connus, tels que MM. Engler, Lindau et Schumann, de

Berlin; MM. Briquet, Chodat, de Candolle et Micheli,

de Genève; MM. Clarke et Slapf, de Londres ; MM. Bre-

sadola et Saccardo, de Padone, les auteurs ont fait con-

naître un grand nombre d'espèces nouvelles.

Il n'est que juste de rappeler les noms de ceux qui,

quelquefois au prix de leur vie, toujours au milieu de

grandes difficultés, ont réuni les collections rendant

ces études possibles; ce sont notre regretté confrère

Alfred Dewèvre et le R. P. De Beerst, MM. Ém. Laurent,

F. Hens, P. Dupuis, F. Demeuse, Capi. Descamps,

Éd. Luja, É. Duchesne, Gapt. Cabra, Ern. Dewèvre,

Capt. Wilwerth et J. Gillet.

Pour compléter ce tableau de Tactivité scientifique de

la Société, il suffira que nous dressions la liste des nom-

breux et importants travaux publiés par les membres en

dehors de notre association :

J. Cardot, Répertoire sphagnologique,

Alfr. Cogniaux, F/. Brasiliensis [Orchidaceae, fasc. V].

, » Dictionnaire iconographique des Orchidées

(en collaboration avec M, Goossens).

Osw. de Kerchove, Revue de l'horticulture belge et étran*

gère^ tome XXIV et XXV.

L. Errera, Mémoire sur les questions d'hérédité,

» » Sommaire du cours de botanique.

» 1» Une leçon élémentaire sur le Darwinisme.

Ém. De Wildeman, Supplément au Prodrome delà flore

des Algues des Indes néerlandaises,

» > Notes mycologiques, fasc. X,

» » Icônes selectae Horti Thenemis ou

Iconographie de plantes ayant fleuri dans les collections
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de M. van den Bossche, à Tirlemont, — Descriptions

el annotations de M. Ém. De Wildeman.

Rendons hommage à notre honorable confrère, M. le

sénateur van den Bossche, le créateur des Icônes seledae,

de la haute pensée qui l'a amené à fonder ce nouveau et

splendide périodique scientifique. Il n'a pas voulu jouir

en égoïste des richesses végétales réunies par lui dans son

domaine de Tirlemont. Il a cru qu'il avait en mains des

éléments précieux pour augmenter nos connaissances sur

les végétaux et les fascicules parus ou en voie de publi-

cation de ses Icônes montrent qu'il ne s'est pas trompé.

Ém. De Wildeman et Th. Durand, Prodrome de la flore

belge, tomes I et II (Cryptogamie).

Ém. De Wildeman et Th. Durand, //te^ra^/ows de la flore

du Congo, fasc. I-IV.

Ém. De Wildeman et Th. Durand, Contributions à la

flore du Congo, fasc. I.

A propos de ces publications, nous saisissons avec

plaisir l'occasion de déclarer que, pour ces travaux faits

en commun, ce n'est pas l'ordre alphabétique qui a amené
le classement des noms des auteurs mais la part de colla-

boration de chacun d'eux.

Th. Durand et Schinz, Conspectus florae Africae,

tome I, 2* partie.

A. Gravis, Mémoire sur les Commélinacées,

V. Grégoire, Mémoire sur les cinèses polliniques chez les

Liliacées.

Ém. Laurent, Mémoire sur les maladies des plantes.

J. Mac Leod, Botanisch Jaarboek.

P. Nypels, Notes de pathologie végétale, 3 fasc.

H. Van Heure k, Traité des Diatomées.

H. Vanderyst, Notes sur les Ustilaginées et les Urédinées,
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Voilà le bilan de deux années. Ce simple exposé de

mémoires touchant aux questions les plus diverses, montre

la part que notre Société prend au grand mouvement

scientifique contemporain.

Permettez-moi, en votre nom, de rendre hommage au

Gouvernement du Congo. Grâce au Roi et à l'initiative de

ses éminents collaborateurs dans la grande œuvre afri-

caine, un vaste champ de travail s'est ouvert aux recher-

ches des savants belges et par les magnifiques publica-

tions du Musée de Tervueren le bon renom scientifique

de notre pays s'est largement accru.

Un de nos plus sympathiques confrères, M. Ch. Van

Bambeke, professeur à TUniversité de Gand, a été le

héros d'une grande manifestation à l'occasion de son

soixante dixième anniversaire. Notre Société s'y est offi-

ciellement associée, car si ce sont surtout des mémoires

zoologiques qui ont acquis une si grande réputation à

celui que nous avons eu l'honneur d'avoir à notre tête,

M. Van Bambeke a publié également des travaux de

botanique du plus haut intérêt.

L'année dernière, le prix Crépin a été décerné au

Prodrome de la flore belge de MM. De Wildeman et

Durand. Nous nous sentons d'autant plus à l'aise pour le

rappeler que les tomes I et II, la seule partie de l'ouvrage

qui ait été soumise à l'appréciation du jury, sont entière-

ment l'œuvre de M. Ém. De Wildeman. — Ceux-là seuls

qui ont mis la main à la pâte, c'est à dire abordé de tels

travaux, savent ce que des ouvrages de ce genre représen-

tent de science et de persévérance.

. Celte année enfin le prix décennal des sciences botani-

ques, institué par le Gouvernement, devait être décerné

et ce n'était pas chose facile, vu la multiplicité et la



valeur des travaux publiés pendant cette période : car si

la décision du Jury est sans appel en Belgique, elle n'a

pourtant une réelle valeur que quand elle peut être sanc-

tionnée par les hommes de science des autres pays qui

ne connaissent nos savants que par leurs ouvrages.

La décision accordant le prix à l'œuvre de M. Alfred

Cogniaux a été unaniment approuvée; elle est la juste

récompense d*un labeur de prés de quarante années et le

couronnement d'un véritable monument élevé à la science

phytographique. Nous résumerons notre pensée en disant

que par ses études sur les Cucurhitacées , les Mélastoma-

cées et les Orchidées M. Cogniaux a repris de main de

maître, la succession des JN'audin, des Lindley et des Rei-

chenbach.

N'oublions pas que notre confrère M. Clautriau a

été lauréat de l'Académie pour ses recherches sur la

digestion chez les plantes carnivores. Son mémoire

couronné est actuellement sous presse.

Mais pourquoi faut-il qu'il y ait des ombres à ce tableau

si brillant! Pendant ces deux années, la mort a fait bien

des vides dans nos rangs. En Belgique, nous avons perdu

Candèze, le savant entomologiste, — l'abbé J.-B. Carnoy,

auteur d'un mémoire sur le Polymorphisme des Cham-
pignons paru dans le tome JX de notre Bulletin, qui lui

valut, en 1871, le prix quinquennal des sciences natu-

relles, et de nombreux travaux postérieurs sur la cellule,—
V. Rotlenburg, auteur d'un travail sur les plantes médi-

cinales des environs de Bruxelles, — Van Zuyien, amateur

passionné de botanique, qui faisait don au Jardin de

Bruxelles, il y a peu de temps encore, d'une intéressante

collection de plantes qu'il venait de récolter au Spiizberg,

A l'étranger, nous avons vu disparaître sept de nos
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membres associés trop connus pour qu'il soit nécessaire

de rappeler ici leurs litres à la reconnaissance du monde

savant, ce sont : Caruel, de Florence; Cohn, de

Breslau ; Ernst, de Caracas; Kerner, de Vienne; Lange,

de Copenhague; Nylander, de Paris; Suringar, de Leyde.

En Suringar, notre Société a fait une grande perte.

Il était l'hôte assidu et aimé de nos sessions extraordi-

naires. Peu de temps avant sa fin nous avions encore

le plaisir de le voir au Jardin et il nous parlait avec

enthousiame d'organiser en commun une session de la

Société néerlandaise de botanique et de la Société royale

de botanique de Belgique.

Un de nos anciens membres, Jean Linden est mort au

mois de février dernier. Il y a un mois, jour pour jour, que

Ton a inauguré au Parc Leopold, à Bruxelles, un monu-

ment destiné à perpétuer le souvenir de ce célèbre bota-

niste-voyageur. M. le comte de Kerchove présidait la

cérémonie ; il a rappelé, avec l'éloquence que vous lui

connaissez, les multiples services rendus à la botanique et

à l'horticulture par J. Linden.

Messieurs et chers confrères ! Arrivé au terme régle-

mentaire de ma présidence, je suis heureux de rentrer

dans les rangs, non pas que la charge que votre affec-

tueuse amitié m'avait imposée fût trop lourde! Elle ne le

sera jamais pour ceux que vous placez à votre tête tant

qu'ils auront à côté d'eux celui qui, depuis tant d'années,

occupe les fonctions de secrétaire de notre compagnie.

(Applaudissements . )

M. Crépin annonce que son compte-rendu de Pherbori-

salion générale de cette année sera prochainement déposé.

L'assemblée en décide l'impression dans le compte-rendu

de la présente séance.
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COMPTE-RKNDU DE L'HERBORISATION GÉNÉRALE DE

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE

EN 1899,

par F. Crépin.

Messieurs et chers confrères,

Dans sa séance du 7 mai, la Société avait décidé qu'elle

ferait son herborisation générale de cette année aux envi-

rons de Poix près de St-Hubert, et que cette herborisation

aurait lieu les 2S et 26 juin.

Cette région de TArdenne n'avait pas encore été explo-

rée par la Société. On espérait y retrouver les espèces

rares qui y avaient été autrefois observées par quelques-

uns de nos confrères, et même y faire des découvertes

nouvelles.

La circulaire datée du 6 juin fixait le rendez-vous à

Poix, le 24 juin au soir à Tarrivée du dernier train venant

de Bruxelles.

Comme j'avais quelques dispositions à prendre avec

rhôtelier de Poix qui devait nous héberger, je pris Tàvance

sur mes confrères en partant de Bruxelles le matin. A la

gare de Jemellc, je fus rejoint par M. Ch, Bommer, arri-

vant de Villers-sur-Lesse, où il avait été chargé d'une

mission par la Société forestière de Belgique. Celle-ci

avait fixé son excursion annuelle dans les forêts de Saint-

Hubert à la même date que la nôtre.

Après avoir donné mes dernières instructions à noire

hôtelier de Poix, je proposai à mon confrère M. Bommer

de faire route ensemble pour St-Hubert : lui devant aller
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achever sa mission forestière sur un point de la forêt de

St-Hubert, moi devant faire visite à mon vieil ami M. Ro-

main Beaujean, à l'effet obtenir de lui quelques renseigne-

ments supplémentaires sur la flore des environs de Saint-

Hubert. M. Romain Beaujean, membre fondateur de notre

Société, est bien connu par les nombreuses découvertes

qu^il a faites tant dans les environs de St-Hubert que sur

divers autres points de TArdenne. 11 se serait empressé de

de se joindre à nous, si son âge ne lui avait pas rendu les

courses botaniques trop fatiguantes. J'ai été heureux de

retrouver cet excellent camarade encore plein de feu

pour sa chère botanique, pour Tétude de notre flore dont

il suit les progrès attentivement dans les fascicules de

notre Bulletin» Remontant bien des années en arrière, ce

n'est pas sans plaisir que nous nous sommes rappelé l'un

et l'autre le temps où, en compagnie du docteur Moreau

et de Pierre Joigneaux(i), nous explorions les localités les

plus intéressantes du Luxembourg.

Mais je reviens à notre voyage à St-Hubert. Nous

sommes remontés le Val de Poix en observant la végétation

aux abords de la route.

Au sortir de Poix, on remarque à la lisière du bois cer-

taines espèces assez fréquentes dans la région : Geranium

sylvaticum L., Festuca sylvatica Vill., Poa sylvatica

Chaix,

Nous fîmes quelques recherches pour découvrir le

(t) Le docteur Moreau et Pierre Joigneaux, réfugiés français sous le

second Empire, avaient habité St-Hubert pendant plusieurs années.

Rentrés dans leur patrie, le premier qui faisait partie de notre Société,

est mort à Saulieu (Morvan) et ie second, devenu sénateur, a finises

jours à Paris h, un âge avancé.
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BotrychUwi Lunaria Sw., que j'avais autrefois recueilli

dans cette vallée, mais ce fut en vain.

Une trouvaille inattendue fut faite presque en facade

la Maison Brûlée, sorte de château bâti sur une colline et

dont le jardin en terrasses longe la route. Cette trouvaille

consistait en plusieurs vigoureux buissons de Rosa

alpina L. en pleine floraison croissant au pied du rem-

blais de la route le long du ruisseau. Ces buissons avaient

l'air d'être dans une station tout à fait naturelle. En tenant

compte des caractères de la flore de la région ardennaise,

de la présence sur certains points de cette région de quel-

ques espèces alpestres ou alpines, on aurait pu s'imaginer

que nous avions aff'aire là à une importante découverte,

à une nouvelle espèce pour notre flore indigène. Mais

étant donnée la distribution géographique du R, alpina

en Europe, il n'est guère possible d'admettre cette

espèce alpine parmi nos Roses indigènes. Quoique

n'ayant pas remarqué cet Eglantier dans le jardin de la

Maison Brûlée, il est néanmoins vraisemblable que les

buissons observés proviennent d'anciennes cultures faites

dans ce jardin. Ce qui rend du reste la spontanéité

de ces buissons très suspecte, c'est que dans leur voisinage

se trouvent des pieds de Spiraea salicifolia L. Tout en

regrettant da n'avoir pas mis la main sur une nouveauté

pour notre flore indigène, nous fumes heureux d'avoir

rencontré là le R. alpina aussi beau et aussi vigoureux

que dans les Alpes.

A St-Hubert, je me séparai de mon compagnon, qui

devait aller à la rencontre de plusieurs membres de la

Société forestière chargés d'organiser l'excursion fores-

tière qui commençait le lendemain.

Le soir, je fus de retour à Poix pour assister à l'arrivée
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de nos confrères. Ceux-ci se trouvaient au nombre de dix :

MM. Bris, Charlet, L. Coomans, V. Coomans, Gravis,

Nypels, Polchet, Vanderyst, Vanpé et M"^^ Houbion,

Avant de se mettre à table pour souper, M. Bommer

qui était de retour de son excursion, invita ses confrères

à se partager un gros paquet d'espèces rares qu'il venait

de recueillir à leur intention dans la forêt de St-Hubert,

le long de la route de Laroche. Parmi ces espèces, se

trouvaient: Empetrum nigrum L., Trientalis europaea L.,

Vaccinium uliginosum L., Oxycoccos palustris Fers.,

Carex pendulina Huds., Eriophorum vaginatum L. Ce

sont là des espèces des lieux fangeux des bois. M. Bom-

mer nous fait remarquer que les travaux d'assainissement

et de repeuplement entrepris dans les forêts par Tadmi-

nistration, menacent de faire disparaître les stations fan-

geuses oil il vient de faire les récolles qu*il distribue en

ce moment.

Avant de se séparer après le souper, il est convenu

qu'on se lèvera dès 3 1/2 heures pour prendre le train

de 6 h. 19 m. pour Libramont, où Ton déjeunera à notre

arrivée.

Le lendemain, notre train matinal nous faisait remonter

rapidement la vallée de la L'Homme, puis celle du ruis-

seau du Serponl. En passant, nous examinons attentive-

ment les accidents de ces vallées que nous devons

redescendre pédestrement et oii des bas-fonds humides et

des bois accidentés semblent nous promettre de bonnes

récoltes.

Un excellent déjeuner nous attendait à Libramont. Il

importait de nous sustenter de façon à pouvoir attendre le

dîner qui n'aurait lieu à Poix qu'à notre retour, car

sur notre route nous ne pouvions espérer la rencontre du
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moindre cabaret, de la plus modeste auberge. Par précau-

tion, tous nos confrères firent place dans leur boîte à une

légère provision composée d'œufs et de pain beurré.

Pour gagner Serpont, où doit commencer sérieusement

notre herborisation, nous avons à traverser la voie ferrée

et suivre un chemin qui passe en tunnel sous la voie et

qui conduit au bois des Gouttes. Aux abords du tunnel,

nous observons, dans des fossés et de petites mares,

les Ranunculus hederaceus L. et Montia minor L. var.

rivularis .

Longeant ensuite le chemin de fer, nous repassons par

un second tunnel sur l'autre côté de la voie pour explorer

des bas-fonds arrosés par le ruisseau des Gouttes. Là,

nous rencontrons aux bords des mares et du ruisseau les

espèces habituelles en ce genre de station, parmi lesquel-

les on peut citer les Comarum palustre L. et Menyanthes

trifoliata L. Dans les parties sèches, se trouvent le

Genista anglica L. et VArnica montana L.

Arrivés à la route de Recogne à St-Hubert, nous

poursuivons celle-ci jusque en face de Serpont, puis nous

gagnons la lisière du bois de Belegne. Autrefois des

fanges de ce bois avaient offert à M. R. Beaujean le

Wallienhergia hederacea Rchb, et le Calla palustris L.

Ces deux rares espèces sont introuvables pour nous malgré

nos recherches. Cela n*a pas trop lieu de surprendre en

présence de l'assainissement des fanges et des boisements

de conifères qui ont été faits dans les anciennes forêts de

TArdenne depuis 25 ou oO ans. Si, par ces travaux, la

forêt gagne en valeur industrielle, hélas t la flore y perd

souvent des espèces intéressantes. La sylviculture et Tagri-

culture perfectionnées ne sont pas malheureusement

appelées à faire bon ménage avec la botanique.
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En redescendant vers le fond de la vallée du ruisseau de

Serpont, nous nous arrêtons quelques instante pour exa-

miner les roches d'une carrière creusée dans un petit

massif du terrain cambrien.

Après ce court arrêt consacré à la géologie, nous ga-

gnons une vaste prairie admirablement émaîllée de fleurs

et rappelant, à s'y méprendre, les beaux pâturages des

Alpes. Parmi les espèces recueillies dans cette prairie, où

Ton passa au moins une demi-heure à herboriser, on peut

citer : Geranium sylvaticum L., Serratula tinctoria L.,

Scorzonera humilisL., Eypochoeris maculataL,, Hiera-

cium paludosumL,, Thesium pratense Ehrh.

Nous confiant dans la possibilité de pouvoir suivre le

cours du ruisseau de Serpont, nous continuons notre mar-

che en aval, mais le sentier sous bois que nous suivons va

se perdre dans des fondrières, où il serait dangereux de

s'aventurer. Nous sommes forcés de revenir sur nos pas

pour gagner le versant boisé de Tautre côté du chemin de

fer, que nous traversons à une barrière. Une demi-heure

de marche nous conduite une autre barrière qui nous

permet de redescendre dans le fond de la vallée, mais là

encore il n'est guère possible de se frayer un chemin le

long du ruisseau à cause des bas-fonds fangeux de ses

bords. Il nous faut gagner la lisière du bois de Warinsart

pour continuer notre route.

Sur ce point de la vallée, nous observons quelques

espèces assez répandues dans la région, telles que Luzula

syluatica Gaud., Polygonatiim verticillatum L., Myrio-

phyllum alternifolium DC, Potamogeton polygonifolius

Pourret.

Passés sur la rive droite du ruisseau, nous suivons

quelque temps la lisière du bois de Warinsart, dans lequel
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nous nous engageons pour gagner un chemin conduisant

vers le confluent du ruisseau de Serponl avec la L'Homme
qui descend de Bras.

A un moment donné, nous nous comptons et nous con-

statons que nous avons perdu l'un de nos confrères. Nous

ne sommes pas sans inquiétudes sur son sort. Nous ralen-

tissons notre marche, mais le retardataire ne se montre pas

malgré nos appels retentissants et prolongés. Celui-ci s'était

attardé en faisant des recherches cryptogamiques et ento-

mologiques et, nous ayant perdu de vue, il avait pris une

direction autre que la nôtre.

Le bois de Warinsart, dans la partie que nous parcou-

rons, ne nous offre rien d'intéressant à consigner, pas plus

que le bois Banal situé sur la rive droite de la L*Homme.

Entre ces bois, se trouvent des prairies que nous traver-

sons assez rapidement, car l'après-dînée étant déjà assez

avancée, nous n'avons pas le temps de remonter le cours

de la rivière vers Bras.

Nous continuons notre route dans la direction d'Hatri-

val, tout d'abord à travers bois, puis sur les hauteurs

entre des moissons ou des friches. Là encore, nous n'ob-

servons que des espèces vulgaires, ou du moins répandues

un peu partout dans la région ardennaise.

Parvenus dans les campagnes au sud-ouest du village

d'Hatrival, nous fûmes témoins d'un phénomène qui tout

d'abord nous intriga beaucoup. Nous vîmes, à un moment

donné, s'élever des champs de seigle une sorte de fumée

très légère, rasant successivement toutes les moissons.

D'où provenait cette fumée? Si nous avions été à

l'automne, on aurait pu l'attribuer à l'écobuage qui

répand parfois sur les champs de TArdenne ses nuages de

fumée. Après une docte discussion entre deux professeurs
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de botanique, MM. Gravis et Bommer, il fut admis que la

fumée en question était formée de nuages de pollen soulevés

par un léger vent du nord-ouest. Nos professeurs nous

firent bientôt la démonstration de ce fait curieux en pro-

voquant l'émission du pollen sur des épis de seigle. C'était

la première fois que chacun de nous était témoin de ce

phénomène. MM. Gravis et Bommer nous firent remar-

quer que les filets des anthères s'allongent en s'étirant

avec une prodigieuse rapidité au moment où l'anthère

s'échappe des valves de l'épillet.

Arrivés non loin d'Hatrival, nous nous divisons en

deux groupes; l'un va de l'avant par Hatrival, l'autre

descend vers la halte du chemin de fer, où il prendra le

train pour Poix à 5 heures.

Pendant notre trajet de la gare d'Hatrival à Poix, nous

fîmes le bilan de nos récolles et de nos découvertes de la

journée. Celui-ci n'était certes pas brillant et n'avait pas

répondu à nos espérances. Cet insuccès relatif est-il du

à ce que la région explorée est dépourvue d'espèces rares,

ou bien à ce que l'itinéraire étant trop étendu ne nous

a pas été permis d'explorer avec suffisamment d'attention

et de soins les lieux visités. Quoiqu'il en soit, pour

ravenir,nous devrons nous garder d'allonger outre mesure

l'itinéraire de chaque journée d'herborisation; maintes

fois nous avons reconnu qu'il est sage de borner le champ

des recherches, afin de pouvoir consacrer plus de temps à

certains endroits paraissant favorables aux bonnes trou-

vailles. 11 faut ajouter que pour la course de ce jour nous

sommes un peu allés à l'aventure, faute d'un guide qui

connût bien le pays et qu'ainsi nous avons pu négliger

certains endroits intéressants.

A notre retour à Poix à 5 h. 8 m., nous trouvons à
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riiôtel M. et M"» Errera et M. Ém. Laurent, arrivés dans

la matinée. Ne pouvant nous rejoindre dans la vallée de

la L*Homme, nos confrères ont occupé leur temps,

loul d'abord par une visite à St-Huberl, puis par une

courte excursion, dans la vallée de Smuid, non loin de

Poix, où ils ont recueilli le Dentaria bulbifera L., rare

espèce déjà signalée dans la localité.

A 5 h. 50 m., on se met à table. M. le professeur

Gravis préside, ayant à sa droite M°' Errera, qu'on est

heureux de voir parmi nous et à la santé de laquelle on

boit. Ce petit banquet ne put être prolongé comme on le

désirait, parce que M. et M"** Errera, MM. Laurent, Bris et

Vanderyst devaient partir par le train de 6 h. 50 m.

Nous accompagnâmes les partants à la gare et après les

avoir mis en voiture, nous fîmes une promenade sur la

route de Libin, dans le but de tenir notre séance extraor-

dinaire en pleins champs.

Déjà, dans l'une de nos herborisations générales de jadis,

nous avions fait de même. Les anciens se souviendront

d'une séance extraordinaire tenue dans le bois St-Jean

entre les Baraques-de-Frailure et Samrée. Ce qui celte fois-

ci nous engageait à nous retirer dans la solitude de la

bruyère, c'est que Poix était envahi par une foule de ker-

messe et que notre hôtel regorgeait de buveurs passa-

blement bruyants.

A une demi-lieue de Poix, en face d'une ancienne bar-

rière dont la haie du jardin est uniquement formée de la

variété fœcundissima du Rosa cinnamomea L., nous fîmes

choix du revers d'un chemin creux pour y tenir notre

séance. Le bureau se trouvait composé de MM. Gravis,

président, Crépin, secrétaire et L. Coomans, membre du

Conseil.Les autres membres de la SociétéétaienlMM.Nypels

18
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Polchet, V. Coomans, Vanpé et M""" Houbion. On a pu

lire dans le compte-rendu de la séance quel a été Tordre

du jour de celle-ci.

Le soleil n'était pas encore couché et sa lumière un peu

oblique éclairait parfaitement notre petit groupe ;

M. Nypels braqua son appareil photographique et prit un

instantané qui a parfaitement réussi, comme le témoigne

du reste l'exemplaire de la photographie que M. Nypel« a

remis à chacun de nous. Dans la plupart de nos excur-

sions, nous avons eu Tavantage d'avoir des confrères

photographes, qui nous ont toujours laissé des souvenirs

agréables de nos réunions. Les instantanés de nos

amis MM. Nypels, De Wildeman et Bris comptent parmi

les plus heureux de nos collections.

A notre retour, la kermesse de Poix est devenue très

bruyante; on danse dans la rue, on boit et Ton chante

partout. Un orchestre tapageur ne cesse pas un instant,

et jusqu'à une heure très avancée de la nuit, il nous

fut impossible de fermer Toeil.

Nous avions eu le projet de consacrer le jour suivant

à une herborisation au-delà de St-Hubert, herborisation

où nous espérions avoir notre revanche de la piètre jour-

née du dimanche.

Nous avions compté sans le temps. Hélas ! le lundi

malin en nous éveillant, nous trouvons le ciel chargé de

nuages d'un aspect peu plaisant. La température s'était

fortement refroidie. On se consulte. Qu'allons-nous

faire? Tout d'abord déjeuner, puis nous verrons.

L'un de nous ayant la veille gagné un léger rhume

prend la résolution de rentrer chez lui; les autres empoi-

gnant leur parapluie font les braves et jurent qu'ils ne

reculeront pas devant une prochaine averse.Comme on le

verra, il y avait eu témérité à braver ainsi le temps.
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Arrivés à St-Huberl par le vicinal, une pluie diluvienne

nous force à nous abriter quelque part. On va vers

réglise que plusieurs de nous ne connaissent pas encore.

Une demi-heure se passe à visiter Fédifice, puis Ton

va s'enquérir du temps. Celui-ci est devenu déplo-

rable. Il pleut à verse et c'est pitié de voir les mar-

chands d'objets de sainteté installés devant Téglise lutter

contre la pluie qui inonde leurs boutiques. Tout espoir

d'herborisation doit être abandonné et il est décidé

qu'on rentrera à Poix par le premier train du vicinal;

mais que faire en attendant celui-ci? L'un de nous pro-

pose d'aller redéjeuner; la proposition est acceptée, et

nous nous rendons à l'Hôtel du Luxembourg. Comme
nous ne pouvons rester indéfiniment à table pour attendre

la fin de la pluie, nous nous risquons, à l'abri de nos

parapluies, à faire une promenade dans la ville, où nous

assistons à l'arrivée de nombreux pèlerins. Pendant

que nous formions la haie à la procession qui se rend à

l'église, nous reconnaissons parmi les spectateurs deux de

jios confrères de la Société botanique du Luxembourg :

M. le docteur Feltgen(<) et M. l'ingénieur Noppeney. Ces

Messieurs, auxquels nous serrons la main, devaient par-

ticiper à l'excursion de la Société forestière dans l'inten-

tion de se livrer à des recherches mycologiques, mais en

présence du mauvais temps ils avaient renoncé à se mettre

en route avec les forestiers.

Sans nous presser, nous nous acheminons vers la gare

(1) M. J. Peltgen vient de publier, dans le Bulletin de la Société botani-

que du Luxembourg, la première partie de son importante Flore mycolo»

giquedu Luxembourg {Vorstudien zu einer Pilg-Flora des Gtottherzog-

thumi Luxemburg.)
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du vicinal, où nous arrivons malheureusement après le

départ du train. Ce fâcheux contretemps ne nous désole

pas outre mesure ; on prend immédiatement la résolution

de partir à pied pour Poix, malgré la pluie et malgré la

route détrempée. Nous ne fîmes qu'un seul arrêt sur notre

chemin, ce fut celui qui nécessita la récolte du Rosa alpina

près de la Maison Brûlée.

Quelques spécimens de cet Églantier furent la seule

récolte de cette malencontreuse journée.

Nous quittions Poix par le train de 6 h. 50 m. en

même temps que la foule des pèlerins que nous avions

vus le matin à St-Hubert.

Ainsi se termina notre herborisation générale de cette

année, qui assurément peut compter comme Tune des

moins bonnes que nous ayons faites.

Nous espérons bien prendre notre revanche dans

notre excursion de 1900, à laquelle nous convions nos

confrères à se trouver nombreux.

M. Emile Laurent demande la parole pour exposer les

recherches et les expériences qu'il a faites sur la distribu-

tion géographique du Gui depuis qu'il a fait sa première

communication à la Société sur ce sujet il y a plusieurs

années. L'orateur s'étend longuement sur les expériences

qu'il a faites lui-même ou qu'il a fait faire par ses corres-

pondants. Après cette conférence que l'habile et savant

expérimentateur a rendue extrêmement inléressante,
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MM. Errera el Chalon ont pris la parole, à leur tour, pour

faire des observations qui touchent au sujet traité.

M. Laurent a bien voulu résumer sa conférence dans la

notice suivante ;

ESSAIS RELATIFS A LA DISPERSION DU GUI EN BELGIQUE,

par Emile Laurent.

A la séance du 8 mars 1890, j'avais exprimé l'idée

qu'il existe peut-être une relation entre la nature du sol

et la dispersion du Gui. Je Tai développée à l'assemblée

du 4 mai suivant(*).

Le Gui ne se rencontre pas à l'ouest et au nord d'une

ligne qui passe par Angre, Mont-St-Aubert, Flobecq,

Denderwindeke, Neder-over-Humbeek, Cortenberg, Ril-

laer, Alken, Maestricht; dans la vallée de la Meuse, le

parasite a été observé jusqu'à Ruremonde. Cette limite,

tracée il y a près de dix ans, n'a pas été modifiée par de

nouvelles observations. Il n'y a pas de Gui en Flandre,

sauf dans les environs de Grammont; il n^y en a pas dans

la province d'Anvers, excepté sur deux pieds d'aubépine

inoculés artificiellement par M. Van Geert dans ses pépi-

nières de Galmpthout; enfin le Gui fait défaut dans la

Campine limbourgeoise et dans presque toute la Hol-

lande.

Au contraire, il y a du Gui en assez grande abondance

dans la moitié orientale du Hainaut, dans l'arrondisse-

ment de Nivelles, dans la région calcaire des provinces

de Namur et de Liège, surtout dans les environs de

(1) Buîl., %. XXIX, !'• partie, p. 67.
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Namur, de Rochefort el de Liège. En Ardenne, les sta-

tions sont peu nombreuses; il en est de même dans notre

région jurassique, peu étendue, mais cependant le Gui

est plus répandu dans la même région en France et dans

le Grand-duché de Luxembourg.

Il semble que cette espèce recherche les terrains où il

y a du calcaire.

A Tépoque où j'émettais cette hypothèse pour la pre-

mière fois, elle a pu paraître paradoxale. Il n'en est plus

ainsi aujourd'hui : j'ai montré que, en ce qui concerne

deux parasites cryplogamiques (Bacillus coli communis

et Sclerotinia Libertianà), la nature du sol et surtout

des engrais a une grande influence sur la prédisposition

des tubercules de diverses espèces à se laisser envahir par

ces parasites ou à leur résister (*).

Nous comprenons aisément qu'il doit en être ainsi. Les

parasites sont forcés de se nourrir dans les tissus des

plantes attaquées; d'autre part l'envahissement parasi-

taire exige, chez les plantes, Tinlervention de substances

spéciales pour tuer le protoplasme et surtout pour disso-

cier les tissus par la destruction des membranes cellu-

laires.

Les parasites sécrètent donc des toxines ou des zyma-

ses ou ces deux catégories de substances à la fois ; de leur

côté les tissus atteints se défendent à l'aide d'antitoxines

ou de produits destinés à annihiler ou à diminuer l'action

des zymases qui servent à désagréger les tissus. II y a

donc là toute une série d'actions et de réactions entre le

parasite et sa victime.

(t) Recherches expérimentales sur les maladies des plantes in Annales

de r!n>ititul Paxteur, t. XIII, iR99.
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A priori, nous pouvons admettre qu'il en est de même
dans le cas des parasites vasculaires et particulièrement

du Gui. Dès la germination, il doit compter avec la résis-

tance des écorces et des cloisons cellulosiques, puis avec

la nature des sucs cellulaires
;
plus tard, il devra trouver

dans la sève de l'arbre où il implante ses racines Teau et

les matières minérales dont il a besoin pour ses phénomè-

nes d'assimilation. Celte sève varie selon la nature du

sol et selon les préférences spécifiques de l'arbre; on peut

supposer une réaction indirecte de la part du parasite

sur Tabsorption des matières salines par les racines de

Tarbre, mais, à coup sûr, elle est tardive et n'intéresse

pas les premiers temps de l'invasion.

Comme on le voit, il doit exister, par l'intermédiaire de

l'arbre attaqué, une relation entre la nature du sol et le

développemeit du Gui.

Depuis dix ans, je me suis efforcé de la prouver par

la méthode expérimentale. Ce n'est pas chose facile.

On sait d'abord que le développement du Gui est très

lent. La première année, après la germination, qu'il est

très facile d'observer, les jeunes plantules s'arrêtent par-

foismème pendant plus d'un an.Lorsque,aprèsle premier

hiver, le développement continue, c'est avec lenteur et il

faut la troisième année pour pouvoir se prononcer sur les

résultats positifs des essais de culture.

Ce sont donc essentiellement des expériences de longue

durée. Néanmoins, j'ai tenu à les entreprendre comme je

l'avais promis en 1890. Plusieurs membres de la Société

ont bien voulu m'accorder leur collaboration; j'ai plaisir

à citer et à remercier ici mes amis M. Jean Chalon, de

Saint-Servais et M. Henry, de Flobecq.

M. Guns, jardinier de l'École de botanique de l'État,
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a fait beaucoup de semis et a obtenu un certain nombre

de résultats positifs, A l'Institut de Gembloux, j'ai aussi

fait beaucoup d'essais; enfin dans toutes nos provinces,

sauf la Flandre occidentale, j'ai rencontré des colla-

borateurs dévoués parmi mes anciens élèves de l'École

d'horticulture de Vilvorde. J'en publierai les noms lors-

que, dans quelques années, je ferai l'histoire détaillée

de ces expériences. Aujourd'hui, je me borne à en

indiquer les résultats généraux.

Les graines semées en 1897 avaient été récoltées sur

le même pommier; en 1898 et 1899, sur un poirier

unique. Elles ont été expédiées à tous les semeurs à la

même date avec des instructions détaillées sur la méthode

à adopter dans les semis et en indiquant les espèces

d'arbres qu'il convenait de préférer. Les voici : Poirier,

Pommier, Peuplier du Canada, Aubépine, Robinier, Til-

leul. Mes collaborateurs les plus zélés ont fait des semis

sur beaucoup d'autres espèces cultivées dans les jardins

et les parcs.

Parmi les résultats, le plus curieux est certainement le

suivant. Sur des rameaux de Poirier d'un an, les baies

de Gui ont agi comme toxique : à l'endroit où on

les avaient appliquées, elles avaient provoqué la nécrose

de l'écorce, puis la dessiccation des jeunes bourgeons

pendant Tété et enfin la mort totale du rameau.

M. Chalon a observé cet effet sur un poirier de la

variété Joséphine de Malines ; au Jardin botanique de

Liège, M. Maréchal a vu la même influence sur un poi-

rier de variété non désignée ; enfin il en était aussi de

même sur un poirier de la variété Williams dans le parc

de iMadame Errera à Uccle.

Sur leSpartium junceum et le Ficus elaitica^ cuîiivés

'! .'À '^fi^-^
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en serre, M. Chalon a vu des baies de Gui déterminer les

mêmes effeis toxiques.

Il existe donc dans les graines du parasite une sub-

stance qui peut diffuser au travers des parois cellulo-

siques et tuer certains protoplasmes. Le résultat final est

nuisible au parasite lui-même, qui ne peut plus se déve-

lopper.

Un autre effet de l'invasion du Gui dans certaines

écorces, c'est la production de tumeurs au voisinage de la

pénétration de la racine, tumeurs qui, jusqu'à un certain

point, sont comparables à des galles. Duhamel du Mon-

ceau les avait déjà signalées, au siècle dernier.

Les semis de Gui ont donné des résultats positifs :

à Saint-Servais près de Namur (M. J. Chalon) sur :

Crataegui Oxyacantha^

Salix viminalis,

Ficut Cariea,

Olea europaeOf

Eucalyptus globulut,

Nerium Oleander,

à Bruxelles, Jardin botanique (M. Guns) sur :

Malus communis^ Salix grandiflora ?

Pyrus communis, Cydonia vulgaris,

MespiluÊ germaniea,

à Gembloux, Institut agricole, sur :

Crataegus Oxyacantha, 1 Malu$ communis.

Mespilus germaniea, I
— speclabilis.

Dans ces trois localités, les semis ont échoué sur quan-

tité d'autres espèces et spécialement sur plusieurs des

espèces arborescentes indiquées plus haut, qui cependant

sont envahies par le Gui en divers régions.

Dans les lo«;alilés suivantes, les graines ont germé, mais

les plantules sont mortes dès la fin de la première année

et au plus tard au printemps suivant :
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Groningen et Amsterdam (Jardins botaniques);

Beverloo, Herenlhals, Malines, Puers,Vilvorde, Uccle,

Jodoigne, Tourneppe, Mons, Flobecq, Liège (Jardin

botanique), Carlsbourg (Inslilui).

Ces résultats ne sont pas encore assez nombreux pour

conclure, Les semis seront continués pendant plusieurs

années dans les conditions où jusqu'ici ils ont échoue.

Assurément, ces essais faits dans de telles conditions ne

peuvent avoir quelque chance de convaincre que s'ils

sont faits en grand nombre dans les localités très divei-

ses et pendant un certain nombre d'années.

Aussi me suis-je mis à la recherche d'un procédé

d'expérimentation plus parfait. Voici celui que j'ai adopté

au printemps 1899.

Il existe dans le parc royal de Ciergnon un saule blanc

de grande taille qui porte de nombreuses touffes de Gui

de dimensions diverses. Grâce à l'amabilité de mon ami

M. Gilson, chef des cultures du Roi, j'ai reçu quelques

petites branches de saule infectées par le parasite. J'ai

réduit les rameaux de celui-ci pour diminuer la trans-

piration, puis j'ai mis en terre les branches convenable-

ment taillées. L'une d'elles, qui avait été protégée contre

la dessiccation par un paillis et des arrosements, s'est

enracinée et a donné des pousses; de même le Gui s'est

développé.

Voilà un procédé de culture de ce parasite qui, à ma
connaissance, n'a pas encore été appliqué et qui pourrait

être utilisé par les horticulteurs. Je l'ai, dès le printemps

dernier, appliqué à l'étude de l'influence de la nature

du sol.

Des rameaux d'un an du saule de Ciergnon et d'au-

tres du Saule jaune (Salix alba var. vitellina) ont été



267

bouturés dans des pots où Ton avait introduit du sable

blanc, de la terre de bruyère, de la terre franche, avec

addition ou non de carbonate de chaux ou de fluorure

de calcium.

La germination des graines a parfaitement réussi,

mais il faut encore deux ou trois ans pour pouvoir juger

des résultats.

Des essais du même ordre ont été entrepris cette

année dans diverses localités du pays avec la Cuscute du

Trèfle. J'en avais reçu des graines de iM. Henri de Vil-

morin, réminent agronome français mort au mois d'août

dernier. Elles ont été distribuées avec des graines de

Trèfle des prés, de même origine, à mes collaborateurs,

auxquels j'avais indiqué les précautions à suivre dans les

semis.

Ces semis ont parfaitement réussi à Gembloux, Saint-

Servais, Bierges (Wavre), Vaux-et-Borset (Hesbaye), Hé-

verlé, Vilvorde, Serinchamps,Libin, Saint-Hubert, Carls-

bourg(Ardenne), Liège, Paris (Muséum).

Au contraire, la Cuscute ne s*est pas développée à Bru-

xelles(Jardin bolanique),àBeverloo(Camp),àCalmplhoul.

Comme pour le Gui, je me propose de faire de nouvel-

les tentatives dans les localités où la Cuscute n'a pas été

observée à la suite des semis.

Un résultat plus probant est celui que j'ai observé cette

année dans le jardin d'essais annexé au Jardin bota-

nique de l'Institut agricole de TÉtal. Il comprend cinq

parcelles dont chacune reçoit chaque année des doses

considérables de :

I. nitrate de soude, sulfate d'ammoniaque;

n. kaïnite (sels de potasse);

in. superphosphate de chaux;
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IV. chaux;

V. chlorure de sodium.

Dans chaque parcelle on a semé du Trèfle des prés et

de la Cuscute du Trèfle. La Cuscute fut surtout vigoureuse

dans les parcelles avec chaux et surtout avec potasse,

tandis qu'il y en avait peu dans la parcelle avec engrais

azotés et pas du tout dans celle avec superphosphate de

chaux.

Dans la 5® parcelle avec chlorure de sodium, le Trèfle

était languissant, mais privé aussi de Cuscute. En lais-

sant de côté ce dernier résultat, qui sera vérifié l*an pro-

chain, on peut conclure que la potasse et la chaux

prédisposent le trèfle à l'envahissement par la Cuscute,

tandis qu'il en est préservé par l'acide phosphorique.

Dans notre pays, il semble qu'il existe aussi une rela-

tion entre la nature du sol et le développement de la

Cuscute du Trèfle. Celle-ci est surtout fréquente dans la

zone calcaire et très rare, sur le Trèfle, dans la région

septentrionale.

Ces divers résultats sur le Gui et la Cuscute sont

encore trop incomplets pourque nous puissions conclure.

En les exposant brièvement, j'ai simplement voulu

montrer à la Société que je n'ai pas renoncé à résoudre le

problème posé devant elle il y a près de dix ans.

On procède ensuite aux élections.

M. A. Cogniaux a été élu président pour les années

1900 et lÔOl. M\I. Gravis,Ém. Laurent et iMassarlont été

élus vice-présidents. MM. Bommer, Chalon, Meunier et

Nypels ont été élus conseillers.

M. Meunier achèvera le mandat de conseiller de M.Ém.

Laurent, élu vice-président.
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M. Durand, président, avanl de céder le fauteuil de

la présidence à son successeur, félicite cordialement

M. Cogniaux de son élection. Celui-ci remercie tout

d'abord son prédécesseur de ses félicitations, puis il

adresse de chaleureux remercîments à ses confrères, qui

ont bien voulu lui confier un poste qu'il tient en haute

estime et qu'il s'efforcera de remplir à la satisfaction de la

Société tout entière.

La séance est levée à 4 h. 30 m.
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