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NOTULA SYSTEMATICA

H. LECOMTE

HER1JIERA ANNAMENSIS, sp. nOV.

Le botaniste L. Pierre a decrit, sous le nom de Heritiera angus-

tata Pierre ', une plante dTndo-Chine recueillie par le Dr Har-

mand a Kratieh, sur les bords du Mekong, et dont il ne poss£-.

dait malheureusement que les fleurs males ; il n'a eu a sa disposi-

tion ni les fleurs femelles, ni les fruits.

D'autre part, dans ces derniers temps, nous avons recu au

Museum, de notre collaborateur, M. Eberhardt, des rameaux fleuris

d'un arbre rencontre a Thua Luu, entre Hue et Tourane, et desi-

gne sous le nom indigene de Cut.

Nous avons reconnu sans peine que cette plante ne pouvait

appartenir qu'au genre Heritiera. Notre collaborateur, M. Gagne-

pain, a decrit trois especes en Indo-Chine % dont 1'une precisement

H. liitoralis Dry., porte le nom annamite de Cui.

Or, la plante envoyee par M. Eberhardt ne peut etre rapportee

a cette derniere espece, dont die differe par le nombre des etamines

dans les fleurs males. II ne s'agit pas non plus de YH. macrophylla

Wall., qui a l'ovaire velu, alors qu'il est glabre dans notre plante.

Mais cette derniere possede exactement les feuilles de YH. angustata

Pierre, avec des fleurs males cependant un peu plus petites et entre-

melees de nombreuses fleurs femelles, celles-ci notablement plus

grandes que les fleurs males.

Dans les fleurs males, constitutes exactement de la meme facon

que chez YH. angustata Pierrre, les pieces du perianthe paraissent

i. L. Pierre, Flfor. Cochinch., pi. 204 c.

2. H. Lecomte, Fl.gen. deVIndo-Chine, t. I, p. 482.



cependant un peu plus courtes et elles presentent, a la partie infe-

rieure de la face interne, une coloration noiratre qui n'a pas ete notee

par Pierre. De plus, la couronne circulate formee par le groupe-

ment des antheres est notablement plus large dans la plante

d'Eberhardt que dans la plante de Pierre; enfin l'androphore est

court, tandis qu'il est allonge dans la plante de Pierre.

En somme, la plante d'Eberhardt, bien que voisine de YH. angus-

tres gross!;— 3,

de cinq carpelles

vue de cdte ;
—

unboutondefleurmaleX 1

;

entre les bases desquels se t

9, le pistil coup

anatropes.

oades; -10, portion de la

tata Pierrepar l'appareil vegetatif et par la disposition generale des

fleurs males, peut cependant appartenir a une espece differente,

puisque Pierre n'a pas eu l'occasion de voir les fleurs femelles et

que de ce fait la description qu'il a donnee de son espece etait for-

cement incomplete; nous ignorons tout ce qui concerne les fleurs

femelles de YH. angustata Pierre.

D'autre part, il est vraisemblable que si Pierre n'a pu decrire que



les fleurs males, c'est que les deux sortes de fleurs se trouvaier

separees dans la plante qu'il a decrite, alors que les fleurs males <

les fleurs femelles sont entremelees dans la plante d'Eberhardt.

Pour ces diverses raisons, nous croyons devoir creer pour :

plante qui nous a ete envoyee, une nouvelle espece qui portera i

nomdetf. annamensis H. Lee.

H. annamensis sp.

minatus, 15-18 cm. longus. 5-7.1 cm. iatus. supra glaber, subnitidus, subtus

argenteus, pills scutdlatis teems: nervi q-12 p.. airv.ui, infmii 2 p. conjuncte

nascentes ; nervi costaque supra leviter impressi subtus valde prominentes

;

venulae parallel.* - tiolus \-\.\ cm. longus basi apiceque

deciduae. Panicukt axillares 4-7 cm. long*, foliis breviorcs, e floribus £ et 9
constanter mixtis. Flores uni articulati, Flores ^ parvi,

9 majores ad apicem ramulorum. Fl. £ : c.ilvs uivcohuus 5 mm. longus, 5-fidus

intus extusque tomcntcllus, .

: Corolla o. Discus

MS crassus, papillosus ; filamenta in columnam 0,5 mm. longam

connata, thecas 10 parallel: gerentia. Fl. 9 : pedicellus

articulatus ; calyx campanulauis. 5 mm. longus, 5-fidus, dentibus triangulares,

intus extusque tomentellus, pilis fasciculatis ; discus parvus, papillosus. Staminas

non evoluta, filamemis 1 . 1 us. ( pclia \ lss lia. glaberrima, vix medio con-

nata, flavida, style uctus ignotus.

Annam : region forestiere de Thua-Luu entre Tourane et Hue

[M. Eberhardt].

L'inflorescence etant formee de cymes successives, les fleurs

femelles se trouvent toujours dans la continuation des pedoncules,

alors que les fleurs laterales sont exclusivement males. C'est un

caractere que nous avons deja eu l'occasion de signaler chez les

fleurs des diverses especes du genre Hevea {Bull. Soc. hot. France,

t. LVII, p. 134, 1910) et qui se presente ici avec une nettete remar-

D'autre part, alors que les rameaux et la face inferieure des

feuilles sont couverts de poils ecailleux, les pedoncules floraux, les

pedicelles et les perianthes sont recouverts de poils fascicules ctoiles,

appliques contre la face de 1'organe chez les pedoncules, formant

des toufles saillantes chez les pedicelles et les fleurs, en sorte que



les poils des pedoncules se montrent intermediates entre ceux des

rameaux et ceux des fleurs.

Les stipules etant precocement caduques, il est rare d'en rencon-

trer ; mais avec un peu d'attention on peut decouvrir la petite cica-

trice qu'elles laissent en tombant. En outre, les fleurs possedant

toutes des pedicelles nettement articules, la plante ne peut que por-

ter des feuilles stipulees, car nous avons montre (Les articulations

florales, in Nouv. Arch. Museum, 5
e serie, t. II, 1910) que sans

exception, chez les Dicotyledones dialypetales du moins, Particula-

tion du pedicelle floral ne se rencontre que chez les plantes a

feuilles stipulees ou composees. Le fait se verifie ici tres nettement.

Le perianthe etant compose d'un seul cycle de pieces, on pourrait

se demander s'il s'agit d'un calice ou d'une corolle et, dans ce der-

nier cas, la plante appartiendrait aux gamopetales. Mais le fait que

le nombre des etamines peut etre au moins le double de celui des

pieces du perianthe et meme parfois beaucoup plus grand chez

certaines especes du genre Sterculia, voisin du genre Heritiera,

eloigne l'idee d'un perianthe assimilable a une corolle, car chez les

fleurs a corolle gamopetale Pandrocee est generalement i

et rarement diplostemone.

H. LECOMTE
UN NOUVEAU TRICHOSCYPHA DU CONGO FRANCAIS

Le Museum a deja recu de son devoue correspondant, M. Le Testu,

administrateur au Congo, des envois successifs de plantes r&roltees

dans la region voisine de Nyanga.

J'avais eu autrefois l'occasion d'appeler l'attention de M. Le Testu

sur des arbres tres communs dans le forets de cette region et qui

appartiennent au genre Trichoscypha, de la famille des Anacardiacees.

Cesont habituellement des arbres non ramifies, a port de Palmiers,

couronnes par un bouquet de grandes feuilles imparipennees et

portant des grappes de fleurs et de fruits le long de la tige, sou-

vent j usque pres du sol.



La pulpe des fruits est comestible, pour l'une des especes du

moins, que j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent et dont le nom
indigene signifle : « Raisin Pahouin ».

M. Le Testu a recueilli soigneusement les materiaux qu'il a pu

rencontrer concernant ces arbres curieux, et les especes rapportees

T. acuminata Engl. Bot. Jahrb. (1841), p. 425.

Arbre de 6-7 m. Dabillila, 15 sept. 1907 [Le Testu, n° 115 1].

T. turbinata H. Lee, Bull. Soc. Bot., France, 1906, p. 658.

Issala. Inflorescences et fruits velus. Octobre 19 10. [Le Testu,

n° 1586 to].

La plante sur laquelle a ete cre£e l'espece ne portait pas de fruits
;

mais nous avons retrouve depuis, dans les envois du P. Klaine, des

echantillons fructifies, avec des fruits portant des poils, du moins

avant la maturation complete. Nous ne croyons pas qu'il soit pos-

sible de separer la plante de Le Testu de celles du P. Klaine

(n os
9, 405 et 262) et de Jolly (n° 36). Le n° 1281 recolte aussi

dont la foret dc Mayombe a Loukandou par M. Le Testu, mais

dont nous ne possedons qu'une inflorescence male, sans feuilles,

pourrait etre T. Klainei H. Lee. (Bull. Soc. bot. France, 1906,

p. 651); malheureusement les fleurs males seules sont insuffisantes

pour fixer la determination.

Enfin, M. Le Testu a recolte dans la meme region, a Tchi-

banga, des feuilles avec des inflorescences & et 9, d'un autre Tri-

choscypha pourvu de tres grandes feuilles et d'inflorescences eta-

gees le long du tronc jusqu'au sol.

Nous avons designe cette plante sous le nom de T. Le Testui

H. Lee.

T. Le Testui sp. nov.

50-2 m. Ionga ; foliola 15-22 p. subopposita vel alterna
;
petiolus basi 2,5-

latus, puberulus
;
petiolulus crassus, brevis, 3-4 mm. longus, puberulus

;

coriaceus supra glaber, subtus pilosus, oblongus vel ovato-oblongus, 20-

longus, 5-7 cm. latus, basi ru: ttis, apice acumina-

rumine subacute nervis 22-2; p. supra impress^, subtus prominentibus,



. longa:; pedunculi villosi : bractciv pr.vci

ata:, puberula: ; flava-

;

=. Fl.
fa

: paniculse usque

e, magnae, usque o cm. longa:, 4 tm, iai*, puuuui*, lia v<v

,

es masculi pedicellati
;

pedicelli pilosi usque $-6 mm. longi ; calycis seg-

stala 4, oblonga, villosa, pilis sparsis intus extusque

. Fl. 9 : pank

glaber, fere

nflorescence male jeune, avec ses grandes bractees X 1/2 ;
— 2, la meme a

aison, les bractees enlevees X 1/2 ; — 3, un fragment de cette inflorescence

;
— 4, inflorescence femelle X 1/2 ;

— 5, un pistil avec les stigmates appli-

sur l'ovaire, X 6 ; — 6, un bouton de fleur
fa, X 10; — 7, un petale

teX 12 ; — 8, disque avec ses 4 echancrures correspondant aux filets X 12
;

longse, bractese triangulares puberula% flores rosei ; calycis segmenta 4, rotur

villosa; petala 4, oblonga; discus glaber ; ovarium ovoideum, pilosum;

mata 3, lata, extus reflexa, admott. Fructus maturus ignotus.



Congo : Tchibanga [Le Testui, n os 1263 et 1282]. Nom verna-

Cette espece nous parait remarquable surtout ; i° par la gran-

deur des feuilles, le nombre considerable des folioles, le developpe-

ment extraordinaire du petiole principal, le nombre eleve des ner-

vures secondaires des folioles et enfin la presence de poils a la

face inferieure du limbe ; 2° par la taille inusitee des bractees jaune

brunatre qui enveloppent d'abord l'inflorescence. Les entailles

pratiquees dans la tige laissent ecouler un latex blanc (d'apres Le

Testu).

H. LECOMTE

LAURACEES NOUVELLES D'EXTREME-ORIENT

Dans un travail recent (H. Lecomte, Lauracees de Chine et

d'Indo-Chine, in Nouvelles Archives du Muslum, y serie, t. V,

1913), que son etendue ne nous a pas permis de publier dans les

Notula; systematicae, nous avons passe en revue les Lauracees de

notre herbier provenant de la Chine et de l'lndo-Chine.

II nous parait utile, toutefois, de signaler ici les especes nouvelles,

dont on trouvera la description dans le memoire indique ci-dessus.

ClNNAMOMUM Bl.

C. Simondii H. Lee. Lauracees de Chine et d'Indo-Chine, in

Nouv. Arch. Mus., 5
e serie, t. V (1913), p. 73

Tonkin : Long-tcheou [Simond, n° 190].

C. Balansae H. Lee, he. cit., p. 75.

Tonkin : Mont Bavi [Balansa, n° 2422].

C. Bonii H. Lee, loc. cit., p. 76.

Tonkin : Ban-Phet [Bon, n° 3426],

C. cambodianum H. Lee, he. cit., p. 77.

Cambodge : Monts Cam-Chay [Pierre, n° 5167].



C. Delavayi H. Lee, loc.cit., p. 77.

Chine : Yunnam, Bois de Ta-pin-tze [Delavay, nos
925 et

4298 1.

C. Fargesii H. Lee, he. cit., p. 78; pi. 3.

Chine : Su-tchouen oriental, pres de Tchen Keou
;
[Farges,

n° 1064 1.

C. linearifolium H. Lee, he. cit., p. 79.

Chine : Kouy-tcheou Lo fou [Cavakrie, n° 3082].

C. Loureiri Nees, H. Lee. emend., he. cit., p. 80.

Chine : Yunnan [Delavay, nos 2035 et 4104].

C. parvifolium H. Lee. he. cit., p. 80.

Chine : Yunnan, Region de Pin-tchouan a Hao Kiao

[JWw**,n«5292et7ii5].

Litsea Lamk.

L. cambodiana H. Lee., he. cit., p. 82
;

pi. 5.

Camhodge [Bordenave].

Var. multiracemosaH. Lee., Cambodge (Pierre, n° 1467 a);

Var. longiracemosa H.Lec., Cochinchine : Thu-D\ic[Pierre,

n° 229].

L. Pierrei H. Lee., he. cit., p. 83.

Cochinchine [Pierre, n os 471 et 5551].

L. Vang H. Lee, Joe. cit., p. 84.

Cochinchine : monts Dinh, pres de Baria [Pierre, n° 125].

Var. lobata H. Lee, Phu-quoc [Pierre, n° 5150J.

Var. grandifolia H. Lee, Cambodge [Pierre, n° 5152] et

Cochinchine : Thudaumot [Pierre, sans numero].

L. Balanste H. Lee, Fl. Gen. bid. Chine, t. V, p. 135.

Tonkin : Tu-Phap [Balansa, n° 3196].

L. mekongensis H. Lee in H. Lee Lauracees de Chine et Indo-

Chine, in, Nouvelks Arch. Mas., t. V, p. 84.

Laos : Paklai [Thorei, sans numero].

L. Thorelii H. Lee, he. cit., p. 85 ; pi. 6.

Laos: Luang-Prabang [Thorei, n° 3367].

L. multiurabellata H. Lee, he. cit., p. 85.

Cambodge [Pierre, n° 643J.



L. rubescens H. Lee, he. cit., p. 86.

Chine : Kientchang (2.500 m. d'altitude) [Z> Legendre,

n° 1385].

L. baviensis H. Lee, he. cit., p. 87.

Tonkin, mont Bavi [Balansa, n° 2401].

L. grandifolia H. Lee, he cit., p. 87.

Cochinchine : monts Dinh [Pierre, n° 5149].

Actinodaphne Nees.

A. cochinchinensis Meissn. emend. H. Lee, he. cit., p. 92,

pi. 7.

La description de Meissner avait ete faite uniquement dapres

l'appareil vegetatif et des fruits. Nous avons eii la bonne fortune de

trouver des fleurs 9 dans les echantillons memes de Gaudichaud,

et des recoltes plus recentes nous ont fourni des fleurs 6 •

Tonkin : Yen-the \Bois, n° s 113, 256, 304]; Langson

et Baie d'Along. lie aux Biches. [Lecomte et Finet, n os
46 et

825].

Ouonbi \Balansa, n° 8
547, 54$, 4320, 2426, 2427, 2428].

Tonkin occidental (Bon, n° s 268, 1155. "7*, 5773)-

Long-tcheou [D1 Sinwnd].

Annam : Tourane [Gaudichaud, n° 286 ; Lecomte et Finet,

n° 899; Eberhardt, n° 1223.]

Laos : bords du Mekong [Thorel, sans numero].

Alseodaphne Nees.

A. caudata H. Lee, he. cit., p. 97-

Chine : Pin-Fa [Cavakrie, n° 1002]. « Feuilles a odeur de

camphre »

.

I. cochinchinensis H. Lee, he. cit., p. 99.

Cochinchine : province de Bien-Hoa et

[Pierre, n° 1785 J-



M. yunnanensis H. Lee, he. tit., p. ioo.

Chine : bois de Ki-chan, pres de Ta-pin-tze [Delavay,

n° 4360].

M. bracteata H. Lee, he. cit., p. 101.

Chine : Yunnan
\
Ducloux, nos

7591, 7608, 7620].

M. longipedicellata H. Lee, he tit., p. 101.

Chine, environs de Yunnan-sen [Ditchux, n° 2503].

M. Bonii H. Lee, he. tit., p. 102.

Tonkin : foret de Van-xa [Bon, n os 2306, 3343, 4254].

Phcebe Nees.

P. Pierrei H. Lee, he. tit., p. 102.

Cambodge : sommets de Kwang-krepeu [Pierre, n° 619J.

P. Legendrei H. Lee, he. cit., p. 103.

Chine : vallee de Yalong, alt. 2.000 metres [Legendre,

n° 817].

NoTHAPHCEBE Bl.

N. Duclouxii H. Lee, he. til., p. 106.

Yun-nan [Ducloux, n° 2089].

N. tonkinensis H. Lee, he. cit., p. 106.

Tonkin : Thu-Phap [Balansa, n° 2441].

N. baviensis H. Lee, he. cz7.,p. 107.

Tonkin : base du mont Bavi [Balansa, n° 1445 J.

Beilschmiedia Nees.

BJBalansae H. Lee, he. cit., p. 108.

Tonkin : mont Bavi [Balansa, n° 2395].

B. obovalifoliosa H. Lee, he. cit., p. 109.

Tonkin {: Minh-Thinh (n" 1697); But-Son [Bon, n° 5472J.

B. spheerocarpa H. Lee, he. cit., p. no.

Cochinchine : monts Dinh, pres de Baria [Pierre, n° 3156].

B. parvifolia H. Lee, he. cit., p. no.

Annam : Yo bin chan [Ducloux, n° 7188].



LlSJDERA THUNBG.

L. tonkinensis H. Lee, he. at., p. 112; pi. 8.

Tonkin : Tu-Phap et mont Bavi [Balansa, n os 2446 et

2447 bis].

L. supracostata H. Lee, he. cit., p. 112.

Chine [Delavay, nos
3996, 3340, 3341, 3356, 2579, 3434].

L. Duclouxii H. Lee, he. cit., p. 113.

Yunnan : Tchen-fong-ehan [Duchux, 2147].

L. racemosa H. Lee, he. cit., p. 114; pi. 9.

Tonkin : pagode des mandarins militaires pres de Sontay

[Balansa, n° 241 1\.

L. Balansae H. Lee, he. cit., p. 114.

Tonkin : Tu-Phap {Balansa, n° 2416].

L. Eberhardtii H. Lee, he. cit., p. 115.

Annam : Hue [Eherhardt, n° 12 r 6].

L. alongensis,-H. Lee, he. cit., p. 118.

Tonkin : baie d'Along. He aux Biches [Lecomte et Find,

n» 809 et 823].

F. GAGNEPAIN

LES SOPHORA ASIATIQUES :

10 CLASSIFICATION ;
20 ESPECES NOUVELLES

OU LITIGIEUSES

De Candolle (Prodr. II, p. 95), Baker (FL oj Brit. India II

p. 248) et apres eux beaucoup d'auteurs ont classe les Sophorc

d'apres les caracteres des fruits ailes ou non. Ces fruits, on ne les :

pas toujours et je crois utile de donner ici une classification Jc-

Sophora asiatiques de l'herbier du iMuseum basee surtout sur les

caracteres floraux. Du fait que la fleur des Papilionacees est trej

homogene, on sen est trop peu servi a mon sens et j'espere mon-

trer que dans ce genre, comme dans maints autres, on peut eta-
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blir des coupes utiles sur la forme, les proportions de l'etendard,

des ailes, de la carene, comme on l'a fait pour l'androcee par

exemple et sur le fruit. II est bon de remarquer, en outre, que bien

souvent les fruits manquent et qu'une telle classification pour les

Sophora sera utile et pratique si on sait distinguer ce genre des

Ormosia et des Cladrastis, ce qui n'est pas toujours facile sans les

gousses.

Ovaire. — L'ovaire est toujours velu et plus ou moins pedicule.

Le nombre des ovules est variable dans un meme echantillon sui-

vant la fleur analysee. Dans un seul cas, j'ai vu un stigmate en

houppe de poils blancs (S. tonkinensis).

k'lamiiies. — Elles sont toujours soudees a l'extreme base etlibres

dans la plus grande partie de la longueur des filets. Cependant il y

a des especes ou il y a une tendance plus marquee a la soudure plus

etendue. II n'y a rien, a ma connaissance, dans la forme et les

dimensions des antheres qui puisse servir de base a des divisions.

Petales. — lis peuvent et doivent etre utilises ici. L'etendard, par

exemple, est nettement tronque au-dessus de l'onglet, ou attenue

graduellement sur lui, et cela est tres fixe dans une meme espece.

Les ailes peuvent avoir, suivant les cas, deux auricules presque

egales, ce qui les rend tronquees ou meme cordiformes a la base

du limbe, ou avoir une seule auricule, la superieure etant a peu pres

seule developpee, l'inferieure etant beaucoup plus petite, ce qui per-

met d'en faire abstraction, a plus forte raisonsi elle n'existe pas. Je

n'ai pas vu les petales biauricules a la carene ; mais s'ils sont auri-

cules, I'auricule peut etre aigue ou obtuse et c'est la encore un
caractere fixe, done utilisable.

Calice. — Les dents du calice nulles, parce qu'il est parfaitement

tronque, tres courtes ou triangulaires, peuvent contribuer a separer

des especes voisines. La consistance ou le caractere membraneux et

mou du tissu pourraient aussi servir.

Pidicelh. — II est parfois plus court que le calice, rarement plus

long ; il peut avoir des bracteoles au sommet ou vers le milieu.

Inflorescence. — En general les caracteres de l'inflorescence se

voient bien, sont peu fixes et s'expriment difficilement avec la pre-

necessaire. On espece,
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florescence est en grappes ou en panicules axillaires; dans le premier

cas faute de rameaux a la grappe, dans le second cas avec un ou deux

rameaux. II semble qu'il y ait la une question de vegetation et d'age

de la branche florifere. Quand une inflorescence axillaire est feuil-

lee a la base, ne termine-t-elle pas un rameau court et, tout en etant

laterale par rapport a la branche florifere, ne peut-elle pas etre qua-

lified de terminale sans abuser du sens des mots ? C'est mon avis
;

aussi ce n'est qu'en second lieu que je me suis servi de l'inflores-

cence pour la classification . Dans un cas cependant, l'inflorescence

donne un caractere fixe, sans equivoque possible, c'est quand elle

est supraxillaire par entrainement comme c'est le cas pour les

S. Ducloiixii et heptaphylla. Alors l'entrainement peut etre si etendu

que l'inflorescence devient presque oppositifoliee.

Feuilles. — La forme, le nombre, la pilosis, la

folioles qui sont a la fois peu fixes et difficiles a exprin

servir a distinguer des especes voisines.

A. Etendard tronque ou corde a la base, orbiculaire, jamais

attenue sur I'onglet.

a. Ailesauri

a Auricule de l'aile arrondie; ovules 7 ; stigmateglabre

;

fleurs longues de 15 mm. ; inflorescence terminale

en grappe ; folioles presque orbiculaires 1 . 5.

(3 Auricule de l'aile aigue ; ovules 4 ; stigmate velu, en

pinceau ; fleurs longues de 10 mm. ; infl. terminale

en panicule ; folioles elliptiques-oblongues 2.5.

* Rameaux et feuilles glabrescents

** Rameaux velus blanchatres, ainsi que les folioles

en dessous.

B. Etendard attenue sur I'onglet, oblong ou elliptique, ja-



grappe etroite, terminate; ioliotes glabrescentes.

non mucronees >. 5. violacea Thw.
1 Calice velu-soyeux. .1 surface invisible, couverte de

poils ; folioles tomenteuses en dessous, mucro-

Ailes avec une seule auncule ou 2, l'une tres petite,

ou sans auricule ; calice velu ou soyeux.

* Rameaux co folioles pe-

tites, atteignant a peine 1 era.

* Stipulessou. esrobustes,

ce qui donne des rameaux epineux, rameux a

Opines groupees par 4 ; ovules 7-8 7. 5. Moorcroftiana

Benth.

** Stipules courtes, ne persistant pas sous forme

d'£pines ; rameaux courts epineux, jamais a

Opines groupees ; ovules 10-14 var. David i Fr.

** Rameaux jamais tres courts et transtorrnes en

epines ; folioles depassant 1 cm. de long.

* Ailes a auricule aigue.

f Grappes L ..vent oppo-

sitifoltees.

f Carene a bord interne et auricule renfles et

spongieux
; grappes tres denses

;
pedi-

celles egalant le calice ; folioles tres ine-

gales de la base au sommet du p&.
commun, opposees 8.5. Dudouxii

%$ Carene a bord et auricule non renfles et

spongieux
;
grappes laches ; folioles peu

inegales, alternes, tres acuminees
; pedi-

celles 2-3 fois plus longs que le calice. 9. S. heptaphylla L.

^ Grappes non extraxillaires, ni oppositifo-

% Grappes terminates longues et denses ; ra-

££ Grappes laterales terminant de courts ra-

meaux feuilles a la base.

i Folioles soyeuses-argentees au debut au

moins
;
carene obtuse-arrondie 11. S. Griffithii

H Folioles nisoyeuses, ni argentees au de-

but
; carene aigue 12. 5. mollis Grab.



** Ailes a auricule arrondie.

^ Carene a auricule obtuse
;
grappe de fleurs

terminale ; rameaux et feuilles cendres-

blanchatres ; folioles etroites non acumi-

n<§es 13.5. pachycarpa

C. A. Mey.

^f Carene a auricule aigue
;
grappe de fleurs

oppositif. uves; fo-

lioles 2-3 fois plus larges et longues ties

acuminees 14. S. \eylamca

inflorescence en grappe terminale 15. S. flave.

Sophora Duclouxii Gagnep., sp. n.

Arbuscula. K .

pilosa
;
petiolu> c is, tomentellus ; foliola 11-17,

Lmceolata, basi obtu.sa, aj < obtusa, inhma elliptica mi-

nora, media et suprema majora ma^i-. acuta, omnia linna, supra appresse brevi-

terque pilosula, subtus mollit larii 10-13 utrinque, subin-

conspicui, nervis ultimis rctc obscurum dtoniuntibus vk distmctis
;
petiolulus

.: .

ris, saepe suboppositifolia, folio minor vel id subaequans, densiflora, e basi

florifera, rufo-to; itosi, calycetn subaequantes, ad medium

.

-.'!:.
. ...!.

; .; :., : .

'

pilosus, piii- meatus, dentibus nullis. Pe-

rn ; alae oblonga;, aurica

oblonga, sed margine

bus. Stamina 10, ima bi

Folia 12-18 cm. longa; foliola infima 12X8 mm., suprema usque 7 X
2 cm., petiolulo 7 mm. longo. Racemi 10-12 cm. longi, pedicellis 6 mm., bracteis

4 longis; floribus 15 mm. lon-i-.. Vexillum ;-, mm. latum. Le^umen usque 7 cm.

longum, 1 cm. crassum ; scniina 11 mm. longa, 5-6 mm. crassa.

Yunnan : environs de Loulan, 11 juin 1905, n° 3750 [Ducloux].

— KouY-TCHiiou : route a Lo-fou
3
n° 3282 et a l'ouest de Lo-fou,

n° 2617 [Cavalerie].



Le S. Duchuxii se place a cote du S. heptaphylla a cause de la dis-

position de ses inflorescences, de la persistance de ses bractees en

alene, de la texture et de la pilosite de ses folioles ; mais il en dif-

fere cependant : i° par ses folioles toujours opposes, jamais acu-

minees et tres aigues, plus petites et plus inegales dela base ausom-

met du petiole commun ; 2° par ses inflorescences beaucoup plus

courtes (2 fois), plus densiflores; 3 par ses pedicelles 2-3 fois plus

courts; 4 par sa carene a petales epaissis, spongieux sur le bord

interne
; 5 par les dents du calice encore plus reduites que celles

du S. heptaphylla L.

Sophora tonkinensis Gagnep., sp. n.; S. tomentosa Drake del Cas-

tillo, non L.

Arbusculadci . i.iber, teres, ra-

mosus, apice gris svibus. Folia imparipinnata
;
petiolus com-

munis virens, tenuiter pubescens; foliola 1 1-1 5, opposita vel subopposita, elliptica,

oblonga vel oblongo-acuminata, basi rotunda vel subcordata, terminali majore,

omnia coriacea, sat crassa, supra nitida glabraque, subtus pilosa, pilus _> numerosis

,ccundarii 7-8 utrinque, patentes, ad marginem arcuato-

confluentes, utrmque subinconspicui, n. ultimi plane obsoleti
;
petiolulus tomen-

tosus; stipella; o. Inflorescentia racemosa vel paniculata, axillaris vel tcrminaiis

apice ramorum saepissime paniculata; axis sericeus, pilis brevibus, appressis
; pe-

; bracteae bracteolseque mox deficientes ; flores lutei. Calyx basi um-
bilicatus, extus piloso-sericeus, dentibus triangulis brevissimis. Petala breviter un-

guicul.na ; vexillum orbiculare supra unguem subcordatum, apice emarginatum
;

alae falciformes, obtuse, auricula brevi subacute: carinse petala dorso valde con-

vexa, auricula unguem suba;quante. Stamina ima basi vix coalita dein libera ; fila-

mento filiformi ; anthera ovata. Germen sericeum, stylo filiformi glabro ; stigma

birtum, pilis . 1-3-spermum,

tenuitcr villosum, dehiscens ; semina ovata, nigra, nitida. — Folia 10-15 crr>.

longa, foliolis 3-4 cm. longis, 10-20 mm. latis, petiolulis 1 mm, longis. Inflores-

centia 8-13 cm. longa, pedicellis s mm., floribus 10-12 mm. longis. Calyx 2 mm.
altus. Legumen 35-40 mm. longum, tantum 8 mm. latum, seminibus 8 mm. lon-

Tonkin : rochers de la baie d'Along, n° 1297 [Balansa]
; prov.

de Ninh-binh, a Hao-nho, n° 755 et sans loc. n° 6040 [Bon], —
Kouy-tcheou, a Tin-fan, juin 1909, n° 3684 [Cavakrie].

Ce Sophora a ete rapportee a tort au S. tomentosa L. par Drake del

Castillo in Morot Journ. Bot., V, p. 215. II endiffere tt

i° par l'inflorescence toujours pyramidale quand elle t



etunrameau; 2° par les fleurs longues de iomm. au lieu de 15 mm.

;

3° par les folioles elliptiques ou oblongues, plus etroites de 1/3 ou

de moitie; 4° par les ovules au nombre de 4 (non 7); 5 par l'au-

ricule des ailes beaucoup plus aigue. De routes les especes asia-

tiques de ce genre que j'ai examinees en Asie (14), une seule a pre-

sente des stigmates couverts d'une houppe de polls blancs, c'est le

S. tonkinensis.

Le S. Moorcrofiiana (Benth. mss. ; Baker in Fl. Brit. India, II,

p. 249) avait ete mis par Wallich dans le genre Astragalus et par

Bentham d'abord parmi les Caragana. C'est en effet une espece

remarquablement aberrante dans le genre par ses rameaux courts

et ses stipules transtormees en epine.Francheta decrit dans ses Plants

Davidianse I, p. ior, une var. Davidi de cette espece caracteris£e

« par sa pubescence presque nulle, meme sur les jeunes rameaux,

par ses stipules spinuleuses plus petites, par ses feuilles et ses calices

seulement un peu puberulents ». Malgre la description latine, la

pi. XIV lithographiee et les precisions ci-dessus, la variete a euaussi

Hance, in Journal of Botany, decrivaiten 1881, p. 209, son S. vicii-

folia en le rapprochant du S. flavesceus L. et des S. Kronei et Sororix

de Hance qui ne sont que le S. flavescens L. Dans la description

latine de son auteur, on ne voit rien qui rappelle le S. Moornoftunia

ni sa var. Davidi, sauf peut-etre les petites folioles de 5 lignes, et les

filets staminaux soudes au tiers inferieur. Hance est muet sur les

epines et les stipules epineu^ de son espece. Cependant, d'apres les

echantillons recus de Kew, ce S. viciifolia Hance 1 est exactement

la var. Davidi Franch. Comme la var. de Franchet est de 1882-3,

elle n'a pas la priorite, et le S. viciifolia Hance peut tout au moins

devenir la var. viciifolia du S. Moorcrofiiana.

Si l'onsereporte au A" italiano n. ser. 1910,

p. 402, on retrouve la meme variete sous le nom de S. Davidi

Kom. 2
(5. Moorcrofiiana Benth. var. Davidi Franch.). Elle passe

done au rang d'espece et ici revient la question de savoir si le nom

1. En particulter le n° 142 de W. Hancock recolte au Yunnan. — S. viciifolia

Hance est adopte aussi par Forbes et Hemsiey in fount. Linn. Soc. XXIII, p. 203.



speafique viciifolia ne doit pas etre prefere a I'appellation Davidi

comme plus ancien.

Mais la question ne se pose raeme pas, car on trouve entre la var.

Davidi et le S. Moorcroftiana type tous les passages si on dispose

d'un grand nombre d'echantillons, comme c'est le cas au Museum

de Paris.

II y a dans les specimens observes de la var. Davidi tous les inter-

mediates entre les rameaux courts, nombreux, termines en epine,

avec des epines laterales, d'une part, et les branches floriferes sans

£pine apparente, d'autre part

:

i° Moorcroftiana, n° 607 de Stewart, Thibet : a) rameaux-epines

a 3-4 groupes d'epines laterales ainsi constitues chacun : 2 stipules-

6pine, une cicatrice de feuille entre les 2, un rameau-epine axillaire,

2 stipules-epine au-dessous du milieu de ce dernier ; — b~) sur un

rameau de prolongement : stipules-epines, deja dures et acerees.

2° Var. Davidi, n° 142, de Hancock, Yunnan ; echantillon sans

n° du P. Monbeig, Tsekou : a) rameaux-epines a 1-2 groupes d'epines

laterales constitues comme ci-dessus, mais a rameau-epine axillaire

sans stipules-epines ; — b) sur un rameau de prolongement : sti-

pules subulees, raides, non lignifiees.

3 Var. Davidi, nombreux numeros du Yunnan, du Kouy-tcheou

:

a) rameaux-epines, avec 1-3 epines laterales distantes, qui sont des

rameaux-epines axillaires, l'inferieur seul ayant des stipules-epines
;

— b) sur un rameau de prolongement : stipules velues, molles,

presque obtuses.

4 Var. Davidi, quelques numeros du Yunnan, du Kouy-tcheou :

a) rameaux-epines sans epines laterales, portant seulement 1-2 cica-

trices de feuilles, sans trace de stipule, ni de rameau-epine axil-

laire.

5 Var. Davidi, n° 1023, de Delavay, venant de Ta-pin-tze, pres

Tali, Yunnan, determine Moorcroftiana sans indication de var. par

Franchet, avec cette etiquette du collecteur : « arbre de 6-7 m.

;

port dun Robinia » : a) rameaux-epines rares et tres courts, simples

avec une seule cicatrice de feuille; — b) sur les rameaux floriferes

au sommet, des stipules ovales-obtuses, tres molles
;
pas de rameaux

de prolongement observes.



Ainsi par tous ces passages, nous arrivons au degre presque

inerme, par consequent Ie plus eloigne des Moorcroftiana des Indes

orientales, et il semble que plus on s'eleve vers le nord en quittant

l'Himalaya occidental et en s'etendant vers Test, plus l'espece a des

tendances a perdre ses epines, car le climat sec de l'Asie occiden-

tale est remplace par le climat plus humide de l'Asie centrale et

orientale. Les stipules epineuses de cetteespece se comportent alors

comme celles d'un Berberis eleve dans une atmosphere humide et

qui perdent ainsi le caractere epineux, comme l'a montre M. Lho-

telier dans sa these de doctorat. De plus, on s'apercoit que les

arbustes sont plus epineux, que les individus arborescents qui

atteignent 2-8 m. de haut le sont beaucoup moins et le Sophora

Moorcroftiana secomporte comme le Prunus spinosa des haies et des

broussailles de l'Europe centrale, qui est d'autant plus epineux qu'il

est plus bas et plus chetif, d'autant plus inerme qu'il est plusnourri

et plus grand (var. Prunus fruticans Weihe). Au point de vue de

la pubescence, a quelques exceptions pres, les echantillons de Chine

sont beaucoup moins velus, et c'est ce que 1'on observe aussi, paral-

lelement, sur les specimens de l'lnde et de la Chine du Sophora

glauca. Ainsi la var. Davidi parait beaucoup plus une adaptation

climatique ou stationnelle qu'une espece autonome, d'autant que je

n'ai pu y apercevoir de difference reelle avec le type ni dans les

fleursni dans les fruits.

En parfaite communaute d'opinions avec Franchet, et contraire-

ment a Hance et a Komarov, j'appellerai var. Davidi les echantillons

du Sophora Moorcroftiana qui sont originaires du Thibet oriental et

de la Chine occidentale et meridionale.

PAUL DANGUY
UN NOUVEAU TYPE DU GENRE CALOGYKE
APPARTENANT A LA FLORE ASIATIQJJE

t que le genre Calogynez ete 6tabli en 1.8 10 par R. Brown '

i Goodeniacee a style trifide, le Calogyne pilosa. En



1 826, Gaudichaud ' decrivit une autre Goodeniacee, cette fois a

style bifide, a laquelleil donna le nom de Distylis Berardiana et que

F. von Muller 2 a fait rentrer depuis, avec raison, dans le genre

Calogyne. Comme on le voit, la subdivision du style en trois branches

cessait alors d'etre un caractere essentiel de ce genre. L'espece que

nous allons decrire sous le nom de Calogyne cambodiana, originaire

d'Indo-Chine, tout en ayant des caracteres communs a un certain

nombre d'especes appartenant a ce genre >, notamment ceux du

stigmate (indusium fendu, incomplet), se distingue nettement par

son style simple, et constitue ainsi un troisieme type. A part

quelques especes du genre Scxvola et le Calogyne pilosa qui se trouve

a la fois en Australie, aux Philippines et en Chine dans la province

d'Amoy, les Calogyne sont, comme la plupart des Goodeniacees,

des plantes des iles oceaniennes ; c'est done en raerae temps qu'un

type nouveau, un representant asiatique qui s'ajoute a la famille.

Calogyne cambodiana n. sp.

Herba procumbens glabra, vel junior parce pilosa, pilis cvanescentibus. Caulis

repens, ramoso-diffusus, teres, ad nodos radices emittens. Folia herbacea, glabra

lanceolata spathulata, acuta, paucidentata vel sublyrata, basi angustata, petiolata,

penninervia, nervis parura conspicuis. Flores solitarii in axillis foliorum, pedun-

culati; pedunculus ebracteatus, folio brevior. Calyx quinque fidus vix tubulosus

-

morpha, sublabiata, quinquelobata ; tubus fissus ; lobi uuiup cato- i \\\ trine i

ovati, subjequales, omnes ad apicem utrinque membrana rotundata, undulata

aucti, duo superiores ad rn is, id est dorsalis, auricula

linearia, complanata ; antherae liberse, ovoideo-oblongje, Wloculares, introrsa,

mucronulatae, filamentis breviores. Ovarium inferum conoideum plus minusve
pentagonurn, glabruni, dissepimento imperfectouniloculare, 4-5-ovulatum; ovulis

erectis ad basim affixis ; stylus integer glaber ; indusium semicupulatum margine
pectinato, stigma lamellosum semiinvolutum includens, Fructus ovoideo-globosus,

calycis lobis persistentibus coronatus, capsularis, bivalvis. Semina 1-5 majuscula

Plante glabre ou presentant quelques poils fugaces, rameuse radi-

1. Gaudichaud, in « Freyc. Vox. Bot., p. 460, t. 80 ».
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cante de 8 a 40 cm. Feuilles vert pale, alternes lanceolees spatulees

aigues a 4 ou 5 dents, quelquefois entieres, d'autres fois roncinees

ou meme lyrees, limbe 2-4 cm. de long, 5-12. mm. de large.

Fleurs solitaires a l'aisselle des feuilles, pedoncule 15-20 mm. de

long, un peu renfle et pentagonal dans sa partie superieure. Calice

a 5 sepales trinervies, nervure mediane saillante, nervures 1

nales peu visibles, sepales 2 mm. de long, 3/4 mm. de large.

Corolle gamopetale zygomorphe, 5 mm. de longueur; tube 2 mm
l arque longuement fendu a sa partie dorsale ; lobes

3 mm. de longueur, jaunes, munis de chaq'ue cote a leur partie

€)
Hit

Calogyne cambodiana : 1, corolle ctaleex 10, quelques-unes des ailes dont elle

X 20 ; — 4, le meme, coupe longitudinale ; — 5, jeune fruit X 2 ;
— 6, graine

X 4 ;
— 7, la meme, coupe transversale.

superieure d'une petite aile arrondie, ondulee sur le bord, les deux

lobes posterieurs portant en plus vers le milieu de leur bord dor-

sal une oreillette violette decurrente. 5 etamines libres; filets

2 mm. 1/2 aplatis, inseres sur le sommet de l'ovaire ; antheres,

1/2 mm., ovales, biloculaires mucronees, a dehiscence longitudi-

nale introrse. Ovaire 1 mm. 1/2, infere plus ou moins pentagonal

ou meme subaile, uniloculaire, mais presentant le long de ses

parois les rudiments d'une cloison
;
placentation centrale, 4-5 ovules
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anatropes dresses; style i mm., tres legerement renfle vers sa par-

tie inferieure; stigmate semicupuliforme, i mm. de longueur,

i mm. 1/4 de largeur, entoure* a sa base sur la face convexe par

un indusium a bord superieur pectine un peu plus court que Iui.

Fruit 5-7 mm., capsulaire, bivalve, surmonte par le calice persis-

tant, renfermant 1 a 5 graines; graines 3-4 mm., orbiculaires ovales

aplaties, blanchatres, luisantes, entourees d'un bord epais creuse

d'un sillon circulaire marginal, depourvues d'albumen.

Cambodge : Cam-chay, province de Kampot, Mai 1874.

[Pierre, n° 2506.] — Cochinchine : Plaine de Ti-tinh [Thorel,

n° 298]. Phu-quoc. 30 septembre 1895 [Godefroy, n° 886].

A. GUILLAUMIN
NOUVELLE ESPECE INDO-CHINOISE DE

CARALLIA : C. FASCICULARIS

Carallia fascicularis A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex vel arbc

striatis non suIy
j 3-4 cm.) basi cuneata

vel sub-rotiradata, apice graci -errata, pctiolo brevi. circa

5 mm. longo. Inflorescentia glomerata, floribus 5-8, sessilibus vel sub-sessilibus.

rubro flavescent Petala, longe unguiculata,

amplectentia, persistentia . Stamina persistentia, insequalia, tilamentis quam
anthera multo is, majora petala non aequantia. Ovarium,

dissepimentorum abortu, i-loculare, ovulib 10-12, ovarii suprema parte et

Semina 1 (raro 4) turbinata, tegumento coriaceo verrucosissimo . Embryo rectus

verticalisque.

Cochinchine: Thu-dau-mot [Pierre 5020, Thorel 6 \6], monts

Dinh a Baria [Pierre 126], Bien-Hoa \Harmand 911 et in herb.

Pierre 1928], bords du Donnai [Harmand 951 et in herb. Pierre

1928].

Nom vernac. : Tang-keua.

Espece tres remarquable dont les feuilles simulent a s y meprendre

celles du C. lancessfolia Roxb., mais distincte de toutes les autres



par ses inflorescences en glomerules et non en cymes, par ses brac-

tees carenees et relevees a l'extremite en proue de navire, par ses

petales non caducs, par son ovaire uni-loculaire par avortement

et par son embryon droit. En examinant des boutons commen-

cant a s'ouvrir et des fruits murs, j'ai pu constater que Ies dimen-

sions absolue et relatives des petales et des etamines etaient tres

variables. Dans le bouton, l'onglet des petales est nul ou presque,

tandis que la lame a deja atteint Ies 2/3 de sa taille definitive ; de

m£me Ies filets des etamines paraissent subules et ceux des petites

etamines egalent l'anthere, tandis que dans le fruit, Ies filets sont fili-

formes et ceux des petites etamines sont plus de 3 fois plus longs

que lesantheres.

Dans cette espece, comme chez le C . lancexjolia, Ies dents des

feuilles sont absolument constantes, tandis que chez le C. integer-

rima, comme 1'ont deja signale Koorders et Valeton [Bijdrage 4 tot de

Kemiis dcr Bmnsorten op Java, p. 304] et Kmg[Materiah for a Flora

of Malayan Peninsula, III, p. 318J et comme je l'ai moi-meme

constate sur des echantillons du Laos et du Tonkin
j
Thoirl, Spin- 22b.

Balansa 1507, 1508, 1509, Bon 6137] on trouve, meme sur un seul

rameau, des feuilles entieres et des feuilles + serretees, ce qui oblige

a identifier le C. lucida Roxb. et le C. integerrima Bl.

. A. GUILLAUMIN

ESPECE NOUVELLE DE CORYLOPSIS

Corylopsis stelligera A. Guillaumin nov. sp.

Frutex, ramis primum stellato-villosis deinde glabris. Folia graciliter petiolata

data, margine dentata, supra glabra, subtus praesertim ad nervos si

^-en;i.' utrirkjue 7-.S, supi -.in duites setaceo;. excur-

stellato-pilosus, intus glaber, 2 mm. longus, lobis ovatis, upice roumJatK glabcr-

rimis, circa 1,5 mm. longis. Petala et sub-trilobata,

ungue laminae longitudinem longo. Stamina 7 mm. longa. petala v.ilde supcran-

tia, anthera sub-globosa, connect o di uincto N'ccta ia compl in ita promnde fissa,

,, calycis lobos vix excedentia. Ovarium plus quam semi-



staminibus fere aequilongi. Capsulasemi supera, dense stellato - pilosa, sub-globosa,

4-5 mm. diametro. Semiria nigra.

Chine : Sut-chuen, district de Tchen-keou-tin [Farges 137

(en fruits) et 137 bis (en fleuifc)].

Se rapproche surtout du C. Henryi Hemsl. par son ovaire en

grande partie libre, mais sen distingue tres nettement par la

forme et la pilosite de son tube calycinal, par son ovaire un peu

adherent a la base, globuleux et garni de poils stelles, par la forme

de ses petales et par ses etamines beaucoup plus longues que les

petales.

F. GAGNEPAIN
TROIS MUCUNA NOUVEAUX D'ASIE

Mucuna interrupta Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, elatus, caule compressoad basim digiti crasso, volubili. Rami

angulati, rubescentes, glabri. Folia 3-foliolata in sicco nigrescentia
;
petiolus com-

jula mox caducae; foliola subglabra sub-

tus pilis appres^ <,i acute lateralia 2, as_\ m-
metrica, basi rotundo-deltoidea, omnia apiculato-acuta ; ncrvi secundari

6-7 utrinque, tenues, arcuati ;t rete densum efformantes
;

c subulatae. Inflorescentia racemosa, axillaris, ad apicem

florifera, pilis appressis, albid mbricatse, ovales,

omnes acuminatissimae, sat persistente.s : r uti ad nodos

prominentes inserti, floribus roseis vel albidis. Calyx extus sericeus, pilis rufis

rigidis acicularibus armatus. triangulo-acu-

minatis, tubum aequantibus. Petala breviter ungukulata; vexillut"

basi biauriculato-cordatum ; alae rectas, oblongo-acuminatae ; carina abrupte in

quartam partem superiorem inflexa, alis 3-plo angustior. Stamina diadelpha;

'antes pilosae, filamento apice dilatato. Germen pilosum, ovulk >i.
Legumen ovatum, marginibus alatis, transversaliter alato-corrugatum, pilis runs,

acicularibus armatum ; alse ± striata;; rugae obliquae secus lineam mediam inter-

ruptae; semina 3, crassa, obliqua. —Frutex 5-15 m. altus. Folia 15-20 cm. longa,

petiolo communi 10-15 cm. longo, foliolis 7-10 cm. longis, 4-5 cm. latis, petiolu-

Us 4 mm., stipellis 3 mm. longis. Inflorescentia 8-12 cm. longa, circa 5 cm.
florifera; bracteae 30 mm. longae, 15 mm. latae quum explicatas; pedicelli 1 cm.
longi, floribus 5 cm. longis. Calycis dentes 8 mm. longi. Vexillum 25-30 mm.



Cochinchine : Saigon (Godefroy); vers Cho-lcm \Pierre]. — Laos :

Bassac, n° 2098 [Thorel]; bassin du Semoun, n° 272 [Harmand]. —
Cambodge : Angkor, Chedom, n° 2098 [Thorel]; bords da Grand

Lac, n° 272.

Le M. interrupta ressemble a premiere vue au M. biplicata Teysm.

et Binn.; il en differe cependant : i° par son inflorescence, non

corymboi'de, mais spiciforme ; 2° par les bractees florales beaucoup

plus grandes
; 3 par les dents du calice triangulares, la plus grande

atteignant 8 mm. ; 4 par les ailes suturales beaucoup plus larges et

non festonnees sur le bord. Cette espece nouvelle se rapproche

aussi du M. imbricata, mais elle n'en a pas les bractees florales

obtuses, ni les replis transversaux du fruit continus depuis la droite

jusqu'a la gauche.

M. suberosa Gagnep., sp. nov.

Frutes scandens. Caulis valde suberosus, rimoso-costatus. Rami graciles,

min ute striati, brunnei in sicco. Folia 3-foliolatE l
;
petiolus communis haud canali-

cula tus, subglaber ; stipulae caducse ; foliola in si<:co nigra, 1 ate elliptica, lateralia 2,

asy,nmetrica, omnia basirotiinda, abrupte bre : attenuata, mucronata,

supia glabra subtus pilis nonnullis munita ; nerv i 4-5 utrinque, ad mar-

ginem arcuati confluentesqui2; n. ultimi nun ,ubtus supraque conspi-

rete densum efformantes
;
petioluli glaberrirni; stipelke subulatae. Inflorescen-

subglabra

obtusae, pilis all titas, sat caducas, pi ricatae; pedicelli albidi,

floribus atropurpureis. Calyx late cupuhformis, extus serici^o-albidus, pilis acicula-

inhmo longiore. Petala ung are, basi biauri-

culato-subcordatum ; ala: haud acuminatse, obtusan ; carina ad tertiam partem supe-

dilatato. Germen pilosum, ovulis 3-5. Legumen utrinque praesertim apice atte-

nuatum, alatum, transverse alato-comu:.. rufis, numerosis

a., foliolis 8-10 cm. longis, 4-6

i. longis. Inflorescentia 8-15 cm. circa 6-10 cm. florifera ; bracteae 2 cm.

explicatae 15 mm. lata;; pedicelli 1 cm. longi ; flores 5-6,'cm. longi. Calyx

. longus, dente infimo 1 cm. longo ; vexitlum 25-30 mm. longum, 20-

. latum; alae 50-55 mm. longa, 12-14 rnm latae ; carina 7-9 mm. lata.

15 mm. lata, 25 mm. longa.

ikin : Khien-ke etLat-son, prov. de Ho-nanh, nos 2925, 2938



nat, prov. de Ninh-binh, n° 332 [Bon]; citadelle de

Ninh-binh, n° 2257 et Tu-phap, n° 2260 entre Hanoi et Bac-ninh,

n° 4402 [Balansa]
;
Quang-yen, n° 34 [d'Jllei^ette].

Cette espece a ete rapportee a tort par E. Drake del Castillo au

M. atropurpurea W. et A. (in Journ. hot. Morot, V, p. 193). Elle

en differe : i° par ses feuilles plus fermes et moins nettement ner-

vees; 2° par l'inflorescence moins velue; 3 par le calice a dents

manifestement plus longues; 4 surtout par le fruit, beaucoup plus

allonge, a replis transversaux beaucoup plus obliques et a ailes plus

larges. Je n'ai pu rapporter Pespece tonkinoise a aucune autre de

1'Asie, des Indes neerlandaises, des Philippines.

M. corvinaGagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami ± sulcati, teretes, appresse pilosi dein glabrescentes.

Folia 3-foliolata
;
petiolus communis pallidus, adpresse pilosus ; foliolum terminale

rhomboideum,basi subacutum apice brevi

,

lia valde asym-

metrica, subdeltoidea, omnia supra glabra, subtus pilis albidis, appressis dense

flexuosis rete iaxum efformantibus conjc;- ilosi; stipellae. .

.

Inflorescentia racemosa e nodis vetustis assurgens, velutina
;

pedicelli robusti,

fulvo-pilosi, solitarii vel secus nodos brc. cscentes ? flores

circa 9. Calyx cupulato-dentatus, extus it; ruris armatus,

intus appresse ser'„ thesin molliu

clutimum, basi attenuatum,

apice abrupte apiculatum, suturis trincrvatis. costa i. utrinquc secus marginem

parallela. transverse sulcatum, - [axe reticulatum inter semina conspicue septa-

turn : semina 15-20, nigra. . essa, strophiolo

spongioso et fa
) |

circumdata. — Petiolus communis

12 cm. longus; foliola 11 cm. longa, 7-8 cm. lata, petioluli 7 mm. longi. Inflo-

rescentia <S cm. longa, pedicelli post .mthesin 25-30 mm. longi. Calyx 18 mm.
longus et latus, dentibus usque 7 nun longis Legumen 60 cm. longum, circa

2 5mm. longa, 2 cm. lata, 12 mm. crassa, strophiolo 4 mm. lato incluso.

Chine : prov. de Kouy-tcheou, a Gan-chouen, mai et dec. 1910,

nos 3782 et 3785 ? [Cavakrie] vulg. Lao-oua-ten (liane du corbeau).

J'ai compare cette espece aux M. macrobotrys Hance et M. macro-

carpa Wall. Elle differe du premier: i° par ses folioles densement

velues en dessous, les laterales plus asymetriques; 2 par le fruit a

cotes non subailees ni verticales, ne courant pas le long de la suture,

mais reduites a une ligne saillante distante de 7-8 mm. du bord.
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Elle differe de la seconde espece : i° par des articles du fruit absolu-

ment rectangulaires, non toruleux
; 3 par la presence des cotes lon-

gitudinals distantes de la marge et par la presence des sillons trans-

versaux correspondant aux cloisons; 4 par les graines plus brunes,

presque noires
; 4 par les feuilles velues-cendrees en dessous.

F. GAGNEPAIN

ORMOSIA NOUVEAUX Q'ASIE

Ormosia cambodiana Gagnep., sp. nov.

JtoU
glaberrhm. parva. Rami apice

iti, atro-purpurei. l

:
oli.i pallida

compressi, dein terctes, glabcrrn

eel rotunda, apice abrupte acumi

,

gracilis;

data, a a

uYorniantc^ : p ni; stipelteM

nentes, n. ultimi tei

). Inflorescentia axil! "

1 provecti, uniflori
;
pedicelli ft

m, securiforme, valdc convex

l-acemosa ; 1

uctikri valid i ; floribus. . . Legumen sub-

0, tarde dehis-

Arbor 1

pite 6 r

falvis crassis; semen 1, atro-purpureum, cotyledonibus convexis. —
m. alta. Foliorum petiolus communis 7-1 1 cm. longus; foliola 4-9 cm.

cumine 1-2 cm. incluso), 2-4 cm. lata, petiolulo 6 mm. longo. Inflores-

cm. longa; pedicelli fructiferi 7 mm. loxigi. Legumen 6 cm. longum (sti-

nm. incluso) 28 mm. latum, valvis 5 mm. crassis, semine 3 cm. longo,

Cambodge : monts Talung, pres Kampot, mai 1874 [Pierre].

Faute de fleurs, j'avais d'abord place cette espece dans le genre

Millettia a cause du fruit qui rappelle certaines especes rangees par

M. Dunn dans le nouveau genre Adinohthrys ; mais par Tinflores-

cence et surtout par la forme des restes du calice, e'est bien plutot

un Ormosia, a graines non arillees de la section Toulichiba, voisin

de YO. crassivalvis . II sen distingue d'ailleurs par sa glabreite par-

faite dans tontes les parties examinees.

Ormosia crassivalvis Gagnep., sp. nov.

Arbor mediocris. Truncus cylindraceus, cortice albido, subbevi, cyma ampla

rregulari. Rami angulati, pilis runs, brevibus, appressis tecti. Folia parce pilosa,
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apice ramorum conferta, subverticillam
;

petiolus communis rufo-pilosus, pilis

appressis ; stipulse parva; ; foliola 9, lineari-lanceolata, basi obtusa vel subrotunda,

apice attenuato-obtusa, pallide viridia, supra glabra, infra pilis rufis, appressis tecta;

petioluli pilosi ; stipelte o. Inllorescentia racemosa, axillaris, glabrescens ,
nodi

verruciformes, approximati, uniflon
;
pedicelli fructifed v.uidi. lloribus... Legu-

brum, dehiscens, rostro subunilaterali uncinato, valvis crassis ; semen i, ellipticum,

convexum, nitidum, atro-purpureum, margine obtuso coccineo, cotyledonibus

crassis, radicula brevi, obtusa. — Foliorum petiolus communis is cm. longus;

foliola s cm. longa, 2 cm. lata, petiolulo 4-5 mm. long°- Racemi 8-10 cm. longi,

pedicello fructifero j-6 mm. longo. Legumen 6-7 cm longum, 45 mm. latum,

Cochinchine : riviere de Saigon et foret de Cai'-cong, n° 141

5

[Thorel].

Espece assez voisine dc \'(h uiiuhduiuit Gagnep., mais bien diffe-

rente par la forme des folioles et surtout par la forme et les dimen-

sions du fruit et de la graine. Elle difFere de YOrmosia glauca Wall. :

i° par les rameaux non cylindriques; 2 les folioles a peine reti-

cul^es-veinees, velues sur la cote en dessous
; 3 les bourgeons tres

tomenteux; 4 les pedicelles fructiferes tres courts; 5 le calice tres

attenue a la base ; 6° le fruit rouge a graine unique.

0. euphorioides Pierre mss., sp. nov.

Arbor elata. Rami novelli dense fulvo-tomentc

tosa, dein supra glabrescentia nitidaque subtus mi:

nuato-obtusa, coriacea, supra glabra

;

sin mi conrluentesque; n. ultimi retc

petioluli value tomentosi ; stipellae

Inflorescentia paniculata, der. . tulvo-tomentosa, angulosa,

ramosa, ramis in culis numerosis, valde floriferis, arcuato-

deflexis, pedicc',! - ilo brevioribus, lloribus densis

extus tomentosus, intus pilosus, campanulatus, dentibus ovatis, obtusis. Petala

breviter unguiculata; vexillum obcordatum, basi ecallosum ; alae carinaque obtu-

siusculae. Stamina libera, filamento basi dilatato, anthera orbiculari. Germen mar-
ginibus pilosum, ceterum glabrum, ovulis 2-3-4. Legumen... — Arbor 25 m.
alta. Petiolus communis 9 cm. longus; foliola 6-10 cm. longa, 20-40 mm. lata,

petiolulo 3 mm. longo. Inflorescentia is cm. longa, ramis infimis 9 cm., floribus

8-9 mm. longis. Calyx $ mm. longus, dentibus 2.5 mm. longis. Vexillum 8 mm.
longum latumque.

Cochinchine : monts Chiao-xhan, dans la prov. de Bien-hoa,

n" 6041 [Pierre].



Cette espece, qui parait propre a l'lndo-Chine meridionale, est

tres remarquable par son tomentum abondant, ses panicules tres

rameuses et fournies, son etendard sans callosite, ses antheres orbi-

culaires, son ovaire velu sur les bords, glabre sur les faces. Nomm£
par Pierre qui ne l'a jamais publie, cet Ormosia est reste nouveau

pour la science apres les recherches laborieuses que j'ai fakes a son

sujet.

0. hainanensis Gagnep., sp. nov.

Arbor vel arbuscula. Rami sulcati, tenuiter pilosi, subpulverulenti, dein glabres-

centes. Folia valida
;

petiolus coninninis vix piiosus; foliola 7, lanceolata, basi

apiceque obtusa vel acuta, glabra, firma ; nervi secundaril tcnues, subtus magis

prominentes ; nervi ultimi rete tenue densum formantes, supra conspicui
;
petio-

luli tenuiter pilosi; stipelU- nulla.' vel mox caducaj. fnnorescentia ampla, pani-

floribus albis. Calyx campanulatus, basi longe valdeque usque ad bracteolas atte-

nuate, intus extusque villosus, dentibus 5, supremis 2 in lobum emarginatum

connatis, ceteris obtusis. Petala longe unguiculata ; vexillum supra unguem bicallo-

sum ; ake obovatae, apice rotunda;; carina; petala aunculata. Stamina libera; fila-

stylo glabro, ovulis 4. — Arbor 3 m. aha. Folia 20 cm. et ultra longa; petiolus

communis 10 cm. longus ; foliola usque 12-15 cm. longa, 4 cm. lata, petiolulis 3-

5 mm. longis. Inflorescentia 20-30 cm. longa, ramisinfimis 13 cm., floribus 2 cm.

longis. Calyx 8 mm. longus, basi attenuata 4 mm. longa, dentibus 6 mm. longis.

Vexillum 13 cm. latum.

Hainan : annee 1889, vulg. Ling-nom [Henry]; n° 443, a Tong-

mok-tau [distrib. Hong-hong],

Espece rappelantl'O. robusla Wight, Jc.tab. 245, dont elle differe :

i° par sa taille tres reduite; 2° par ses feuilles a 7 folioles au lieu

de 9; 3 par les pedicelles bibracteoles au sommet, au-dessous de

l'attenuation du calice
; 4 par 1'etendard bicalleux

; 5 par les ovules

au nombre de 4 au lieu de 2. Par un des echantillons cites cette

espece parait identique a rechantillon n° 10 recolte a Akha Hills,

en 1890 par Badul-khan et qui presente sensiblement les memes

caracteres. Ce dernier echantillon est nomme a Kew et a Paris Ormo-

sia robusta Wight, et ne correspond pas de tous points a la pi. 245

de cet auteur. N'aurait-on pas etendu a tort a d'autre plantes les

caracteres attribues par Wight arobusta ? son O.



Arbor elata. Rami glabri vel tenuiter pulverulento-pilosi, vindes plus minusve

cornplanato-sulcati. Folia glabra, petiolo communi sat gracili tenuiter pulverulente

;

foliola 7, lanceolato-elliptica, supra subtusque glabra, basi obtusa vel rotunda,

apice vix acuminata , obtusa ; nervi secundarii 8-9 utrinque, tenues, subtus magis

protnincntes : n. ultimi numerosi, rete densum subtus conspicuum efformantes
;

petioluli pulven paniadlta,

tenuiter fulvo-pilosa ; ramis infimis pubescentibus, angulosis, ramosis
;

pedicelli

villoso, basi longiuscule attenuato. Cal -ovatis, obtusis.

Pc-ula maculi> promincntibi^2, ad ba.Mtn lamina, omnia notata; vexillum transver-

saliter ellipticum ; ate carinaque obovataj, apice valde rotundae, subconformes.

StaminK t ncntu 1 usi iilatatum unlit 1 < _ Gc ncn pilosun s io

glabro, ovulis 4. Legumen. . , — Arbor 20 m. aha. Folia 20 cm. et ultra longa
;

petiolus communis 10 cm. longus; foliola 6-12 cm. longa, 25-40 mm. lata, petio-

lulo 5 mm. longo. Inflorescentia 20 cm. longa, ramis inrimk s cm. longis. Calvx

supra bracteolas 8 mm. longus, dentibus 2-3 mm. longis.

Cochin-chine : vers le fleuve Cai, dans la prov. de Bien-hoa, n°

6041 bis [Pierre].

L'O. boaensis est caracterise par les 2 macules glanduleuses, qui se

trouvent a la base de tous ses petales, meme des ailes et de la

carene, qui ne se trouvent dans aucune espece connue a ce jour. Ces

macules n'ont pas echappe a Pierre qui les a figurees dans un dessin

d'analyse qui accompagne l'herbier. Par le port cette espece rappelle

assez l'O. robusta Wight.

F. GAGNEPAIN

Lamarck (Illust. n° 1077) a decrit sous le nom de 7

sarmentosa une plante cultivee au Jardin botanique de l'lle-de-

France. Decaisne {Herb, timor., p. 66) identifie a la meme espece

une plante de Timor recolteepar Guichenot. De Candolle (Prodr.,

IX, p. 516) en repetant la description du T. sarmentosa Lamk lui

rapporte le n° 465 de Cuming originaire des Philippines. Si le type
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de Lamarck n'avait ete recolte dans un jardin botanique, ces assi-

milations successives seraient douteuses; cependant elles sont exactes

autant que je puis en juger par les types. En effet celui de

Lamarck existe dans son herbier au Museum et la plante de Guiche-

not assimilee par Decaisne lui est aussi comparable que peuvent

l'etre deux echantillons difrerents. Apres cela il n'est pas extraordi-

naire, comme l'a affirme De Candolle au Prodromits que la meme

yeux les nos
1535 et 1538 de Loher, cueillis au Luzon central et

distribues en 1903 au Museum comme sarmentosa Lamk et suivant

moia juste titre. De plus ^ specimens, uvs recents, distribues par le

Bureau of Government Laboratories des Philippines, sont aussi deter-

mines T. sarmentosa par les botanistes de Manille et tout a fait

conspecifiques avec le type lamarckien. Je retrouve le T. sarmentosa

a Java [Leschenault], a Manille [Perrottet ann. 1819], a Manille-Cala-

\\an [Gallery ann. 1840], \. a Minahassa

[La SmHttMre]. L'airede dispersion del'espece lamarckienne se precise

et s'etend, et si elle se rencontre au S. et a l'E. de l'lndo-Chine, ne

se trouverait-elle pas dans notre colonie franchise ? Plusieurs echan-

tillons rapportes du Laos par Thorel et Spire ne jurent pas du tout

avec le type de Lamarck, avec la plante de Guichenot : e'est la

meme espece, et le D r Thorel, dans la description manuscrite et

detailiee qu'il nous a laissee, commence par ces mots : « arbrisseau

recline. . . rameaux allonges. . . » ; le mot sarmenteux existe dans

l'esprit de cette diagnose et les autres caracteres sont identiques.

Pourtant cette espece s'appelle 7. Candolki Clarke s'il faut accepter

la determination anglaise du n° 6295 de Watt recolte vers Manipur

enavrili882.

Clarke (Ft. Brit. India, IV. p. 146) donne une breve description

de son espece et rien n'y laisse penser que la plante de Watt soit

mal determinee comme T. Candolki. Jusqu'a plus ample informe

et comparaison detailiee entre les types, le T. Candolki Clarke

devientdonc synonyme du T. sarmentosa Lamk, et la dispersion de

l'espeee lamarckienne est de ce fait singulierement accrue.

Tournefortia Boniana Gagnep., sp. n.



— 34
—

oblonga, apice ac »CCO brtmnea.

supra granulata , ubtus sat pilosa

dein glabrescentia ; nervi secundarii 6-8 utrinque, ascendentes, ad marginem

arcuati; n. ultimi rete laxum efformantes , pctioli s can iici I "us. tufo et sparse

pilosus. Inflorescentia terminalis, furcata ; rami _\ divergentcs, urx
;
ules, m on

basi foliato ; cymae rutb-pilosae, pilis brevil \ corymboidea;

;

latus breviter tubulosus, lobis ovato-oblongis intus et extus valde pilosis. Corolla

cylindraceo-conica ; tubo gradatim usque ad apicem angustato, pentagono, rufo-

piloso, lobis 5, suborbicularibus, valde expansis. Stamina oblongo-acuta, statu juve-

nili mucronata, in medio tubi sita. Germen glabrum ; ovarium ovo id)

stylo crasso brevissimo, stigma capitatum turn, stylo paene

latius. Discus subinconspicuus. Fructus immaturus 4-sulcatus, compressus, loculis

abortu 2. — Folia 8-14 cm. longa, 30-45 mm. lata, petiolo 8-15 mm. longo. Inflo-

rescentia.- rami 6-10 cm. iongi. spica,- 3-4 cm. tantum longaj. (lores 7 mm. longi.

Calyx 3 mm. longus. Corolla 7-8 mm. longa. Antherae adultac longae. Germen

Tonkin : O-cach, dans Ies monts Ma-dong, prov. de Ho-nanh,

n° 1932; monts Hang-cuong, prov. de Than-hoa, n° 1357 [Bon].

Cette espece est assez semblable au T, Gaudichaudii, mais elle en

differe principalement : i° par les feuilles plus deltoides et subcor-

d£es a la base ; 2 par les inflorescences plus velues ; 3 par les fleurs

2 fois plus courtes, beaucoup plus velues en dehors; 4 par les

lobes du calice tres velus sur les 2 faces
; 5 par les etamines acu-

minees, mucronees dans le jeune age; 6° par le stigmate plus

etroit et plus mince. Le T. Boniana est a rapprocher aussi, semble-

t-il, du T. khasiana Clarke, mais celui-ci a les epis longs, et le calice

de moins de 2 mm. de long, 2 caracteres nettement differents.

Tournefortia Gaudichaudii Gagnep., sp.

Frutex scandens, subglaber. Rami teretes, conspicue longitudina

nodis decurrentibus. Folia lanceolata v. ovato-lanceolata, basi rotunda vel acutius-

cula, apice valde acuminato-acuta, in sicco brunnea, supra granulata,

utrinque glabra
: nervi secundarii 6-jugi, ad marginem valde arcuati ; n. ultimi

>etiolus glaber. Inflorescentia tern oalis,
™nu > ;!xllIa

- - • ad basim foli iti. cymas
scorpioideas, su ,v]UC gerentes ; spica; sparse pilosa;, floribus
tandem paullo remotis, primo contiguis, . ct u jtra _ Caj

campanulas, extus vix pilosus, tubo brevi lobis rriangulo Litis, extus intusque
glabrescentibus. Corolla cylindracea, r

J u" : - J!'--
* ' *

;

ribus). Stamina
; > •,
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inscrta,-, tincari-oblongaj. Gormen glabrum, breviter cylindraceum, basi crassius

culum : stigma . basim ovarii

cingens. Drupa .. monospermis. — Folia 9-12 cm. longa,

3-4 cm. lata, petiolo 1 cm. longo. Inflorescentia usque 12 cm. longa, spiels 4-5 cm.

Anthera; 2.5 mm. longaj. Germen 2 mm. longum. Fructus 6-7 mm. diam.

Annam : Tourane, n° 180 [Gaudkhaud]; Hue, annee i8jj[Har-

mand]. — Tonkin : vers Long-tcheou, n° 186 [D< Simond]; vers

Kien-khe, dans les monts Dong-ham, n° 2149; O-cach, au mont

Ma-dong, n° 1932 [Bon]; vallee de Lankok, n° 3891 [Balansa],

Cette espece est tres comparable au T. viridiflora Wall. ; elle en

differe : 1° par les feuilles plus glabres; 2° par les sepales plus Urges

;

3 par les fleurs 5 fois plus longues que le calice, a corolle prcsque

Elle differe du T. sarmentosa Lamk : i° par le petiole glabre ;
2

par les feuilles presque glabres en dessous
; 3 par les epis plus

courts
; 4 par les sepales acumines; 5 par les lobes de la corolle,

obtus quand ils sont etales ;
6° par les rameaux presque glabres.

Ehretia dentata Courchet, sp. n.

Arbuscula scandens. Rami graciles, glabri, lxves. Folia secus nodos conferta

rosulantia, obovata, vel lanceolata, tertia parte vel dimidia y 1 to s .;v o e dontat. .

apice acuta, basi longe attenuata, membranacea, supra viridia, subtus pallidiora,

utrinque et sparse pilosa, pilis haud vel tarde tuberculatis ; dentes 6-9, rarius 5-5,

trianguli, :,-;,:' ii j utrinque, haud conspieui : petiolus

apice alatus. Inflorescentia inter folia assurgens, pauciflora, subglabra, pedunculo

et pedicellis capillaribus ; floribus 2-5, Ion _• uvx glabrescens,

late campanulatus ; tubo subnullo angustato, lobis obovato-oblongis. Corolla

rotacea, tubo brevi, lobis orbia tntibus. Stamina 5, filamentis

basi dilatatis, ica. Germen glabrum; styli 2,

omnino liberi, filiformes. Fructus globosus, calyce accrescente cinctus ; semina 4 ;

nucleus 1, 4-locellatus cum caverna centrali majuscula. — Folia 5-7-10 cm.

fructifera usque 5 cm. longa: podicclli ;-6 mm. longi. Calyx 5.5 mm. longus.

lobis 4-4.5 longis. Corolla 7 mm., lobis 2.5 mm. diam. Anthera I mm. longa.

Styli 2-4 mm. longi. Fructus 5 mm. diam.

Cochinchine : [Pierre]; Phuoc-than, n° 1191 \Thorel\. — Laos :

[Massie]; Luang-prabang, n" 284 [Dupuy].

Cordia cochinchinensis Gagnep., sp. n.

.
'.-.



lenticellati, ad ato-puosi. Folia ad apicem

conferta, subopposita vel false opposita, elliptica vel oblonga, basi obt

acuminato-obtusa, supra viridia, punctis numcrosis pallidis conspers.

pal!idio i nitiJaq ulabra. iinna, subc cea : ne a secundarii 5-6 utrii

•
:

.-

corolla insert!^; anthcris exscrtis. Germen glabrum ; ovarium globosum ; stylus

ramis longior : St .: is : drupa ovoidea, ad tertiam partem

superiorem attenuata : calyx tructitcr campanulatus. — Arbor 2-12 m. alta. Folia

longus, lobih 3 mm. lati> ajmiilongus. Stylus 6 mm. longus. Drupa usque 30mm.
longa, 22 mm. lata; calyx fructifer valde apertus. 1 cm. altus. usque 15 mm. dia-

Cambodge : au pied des monts Chereer, dans la prov. de Samrong-

tong, n° 1209 [Pierre]; Angcor, n° 2083 [Tborel]. — Cochinchine

australe, a Cho-gao, n° 413 [Pierre]; Baria, juin 1866 [Pierre];

Poulo-condor, n° 169, aout 1876 [Harmand]. — Siam : monts

Taleng, dans la prov. de Petchabouri, juillet 1868 [Pierre].

II m'a ete impossible de rapporter cette espece a aucune de celles

actuellement connues. Elle a l'aspect du C. obliqua Willd. quant a

son port general, mais les cymes florales et les fleurs en sont tres

differentes, au point que la comparison est inutile. Le C. cochin-

chtnensis par ses grandes fleurs se place dans la section Sebesten;

mais le tube de la corolle ne depasse pas le calice, et la fleur est sur

le type 4. Toutes les dimensions de la fleur donnees plus haut ont

etc prises sur des organes marcescents.

F. GAGNEPAIN
CROTALARIA NOUVEAUJ

Crotalaria phyllostachya Gagnep.,



caduc.u vol nulla, lmlore.sccntia tcnni i l-jk i imnji i p i\ ultima ioliosa,

apice densissima ; bracteas infimae folia sii tri-acuminats :

pedicelli deflexi, lursuti, valde valdeque approximati ; bracteolx* . . . ; flores

: ..;:, '.!.:
.

posticis oblongo-a^nii^, nticis vix lon^iorilnis. an-nsti acuniinatisque. Corolla

textu tcnuissimo. vexilluin miuutisMinis ;

u lane .i i qiaan i| c ma s auuuiau *. i i i ire cr rostrata. St inii-

num filamenta a I sed valde iogequalia. ( rernu-n : ovarium

pilis sparsis notatum, ovulis 10. I'Vuctus ; , pilis sparsis
;

seminibus luteis, nitidis, tviiilorniikis. Folia 20-55 '"•"• longa, S-i ^ mm.

3 mm., bracteis supremis 2-4 mm. longis. Calyx 10 mm. longus. Vexilhim 6 mm.
longum ; alas carinaque 5-6 mm. longae. Fructus 8-9 mm. longus, seminibus

1.5 mm. diam.

Tonkin : Roches de Notre-Dame, n° 2888; Ouonbi, n° 1267;

Tankeuin, n° 1272 [Balansa]; Hanoi, n« 21 et 124 [Herb. Ec.

prof.], n° 36[d'Al!ei;ette\. — Laos : [Massie]. — Cochinchine : Cau-

coy, Chiang-ka, n° 1463 [Thorel]. ~ Annam : Tourane, n° 254 ter

[Gaudichaud].

Comparable par la densite" de son inflorescence avec le C. sessili-

flora, cette nouvelle espece est tres remarquable par ses grappes

feuillees a la base qui ne se rencontrent pas dans l'espece citee. Elle

en differe en outre : i° par les feuilles jamais aigues, ni acuminees;

2° par la tige rameuse des la base
; 3 par le calice un tiers plus

court, a lobes plus aigus
; 4 par la corolle plus courte

; 5 par

l'ovaire et le fruit portant quelques poils dissemines. — Le caractere

tire de l'inflorescence feuillee a la base a donne son nom au C.

1, mais il y a la plutot un aspect qu'une realite, car les

feuilles superieures qui peuvent etre assimilees a des bractees, sont

plutot des feuilles a l'aisselle desquelles les inflorescences laterales

sont r£duites a une seule fleur au lieu de se developper comme la

terminale en une grappe cylindrique, compacte et multiflore. On
trouve cette reduction meme sur l'inflorescence terminale quand les

echantillons sOnt nains et fleuris avant d'etre adultes.

Crotalaria szemaensis Gagnep., sp. n.



. . .

vel truncatum . u > ovate, secus unguem obli-

filamenta Iongiora antheram orbicularem, f. breviora antheram oblongam, 3-plo

longiorem, gerentia. Germen : ovarium am, 5-ovulatum

Fructus. . .
— Foliola 20-25 mm - lemga, 7-10 mm. lata, petiolulo 1 mm., petiolulo

communi 15-25 mm. longo. Inflorescentia 2-5 cm. longa, bracteis 2 mm., pedi-

cellis 4 mm., bracieolis 2 mm., floribus 10 mm. longis. Calyx 5 mm. longus,

lobis 3-5 mm. longis. Vexillum 8-9 mm. diam. ; alas 7 mm. longs ; carina

Chine : entre Sze-mao et Chien-lo, 29 avril 1895, pi. du Yunnan

et du Me-kong [H. d'Orleans}.

Je ne vois aucune espece trifoliolee d'Asie se rapprochant de

celle-ci. Elle ressemblerait plutot aux formes plus glabres du C. nifi-

pila Bentham, de l'Amerique meridionale. Elle en dtffere bien net-

tement : i° par les folioles moins acuminees; 2 par les fleurs un

un peu plus petites
; 3 par l'etendard tres courtement onguicule;

4 par la carene a bee plus long et aigu
; 5 par l'ovaire sessile.

C. DE CANDOLLE.
PIPERACEvE NOVA?

I. — Species africanas.

Peperomia R. et Pav.

1. P. TholloniiC. DC.,n. sp.

Caule sat den limbo elliptico-

lanceolato basi et apice acuto 3-nervio
; pedunculis axillaribus terminalibusque

glabris petiolos fere aequantibus, spicis filiformibus glabris densifloris limbos fere

xquantibus, bracteit pelta obovata paulo supra medium subsessili, ovario emerso
ovato summo apicc *tignutitero stigmate bilobo carnoso glabra, bacca globoso-

i sur-cntcs. 1 1

ate pellucido-punctuLiti, usque a

?i. Spies baccifera; fere 0,75 m



Gabon : foret du Mayumba, roches

\Thollonn. 125 1, in Herb. Mus. Par.]

2. P. pellucida Kunth Nov. gen., v. I, p. 64.

Konakry, lieux humides, humus, pcut-C-uv importe du Gabon

[Dr Maclaud, in Herb. Mus. Par.

J

Piper L. Sp., p. p.

SECTIO COCCOBRYON C. DC.

1 . P . bisexuale C. DC
.

, n. sp.

Omnino glabrum, foliis modice petiolati iusi iina .vqui-

latera acuto apice acute acuminato 5-nervio petiolo basi vaginante; pedunculo

pluries breviore, rachi glabra,

Ramuli in sicco ni^ri, spiciferi lerc 1,

hyma in fasciculos discretos et crassos

ati, canalis lysigenu:

cutum. — Sped CDC.

Fernando Po [Mann n . 299, in Herb. Mus. Par.]

SECTIO EUPIPER C. DC.

2. P. Famechoni (Heckel nom. nud.), C. DC., descriptio.

Ramulis glabris : fol oris, limbo elliptico-lanceohuo 1

rinque 2 mittente quorum infimus e basi alter 1-3 cm. supra basin

solutus; pedunculo glabro petiolum sequante, spica fem. matura quam limbus

fere duplo breviore, rachi hirsuta, bractea obovata glabra centro sessili, bacca

obovata lcevi quam stipes breviore.

Dioicum. Ramuli spiciteri vix 1 mm. erassi, in 1.5 nun. crassis collenchyma

centralis periphericique 5-6. Limbi in sicco membranacei opaci, epunctulati. cir-

citer 8,5 cm. longi et 3,5 cm. lati . 1'et 1 lore 4 mm.
inter limbi latera 1,5 mm. longi. Stigmata 4 brevia, bacca fere 4 mm. longa. —
Species sections Eupiper C. DC.

Guinee : Kissy [Famechon, comm. Braemer et Haeckel in

Herb. Cand.]



3 . P. guineense Schum. PL Guy, p. 19, C. DC. in Prodr.,

v. XVI, i
3 p. 343-

s '

glabris, limbo oblongo-ovato basi leutei inx-qui . i latere Mibro Jato

aheroacutoapiccacutcacLiniin.no: peJunculo tenui, spica in specimine viso

ractc.c <Ja i j\ i nJ c t iu pcdict ! it .

staminibus j, ani is 4-valvatis.

Ramuli in sicco niiiri. spicitci 1 m i forme in fasci-

culos discretos a latere valde productos disp imedullares i-se-

riati, canalis lv-,; . in sicco membrana-

cei creberrime pellucido-punctulati 10 cm. lougi, 4 cm. lati. Petioli usque ad

limbi latus longius 6 mm. inter limbi latera 1 mm., pedunculi 6 mm. longi. Spi-

cae juveniles 1 cm. longae, bractea; pelta 0,75 mm. diam.

Gabon [R. P. Klainen. 1780, in Herb. Mus. Par.]

Stirps feminea, adde : Gabon [R. P. Klainen. 1780, Tbollon

n.358.]

B. thomeanum C. DC. in Bol. Soc. Brot., v. X.

Adde : Chari oriental, pays des Snoussi, galerie du Bacanya :

[A. Chevalier n. 7356] ; Congo : Libreville [R. P. Klaine n. 450,

1
1 30, 2388, 2485, 2548, 2807, in herb. Pierre]; foret de la

Cibangue [M. /. Dybowski, in Herb. Mus. Par.]

SECTIO HECKERIA HOOK. FIL.

4. P. umbellatum L. var. subpeltatum C. DC in Donn. Sm.

Enmn. VI, 39; P. subpeltatum Willd., sp. v. I, p. 166.

Subvar. scandens C. DC. n. subvar.; frutex scandens

.

Mayomba(7/. Lecomle E, 10, in Herb. Mus. Par.]

II. — Species sinenses.

Peperomia R. et Pav.

1. P. reflexa A. Dietr., forma sinensis C. DC, n. f.

lato; pedunculo terminali hirtello 8 mm. longo, spica eorente'n mm. looga.

Chine : district de Tsin-Gay, vallee de Li-mon-Tchay, sur les

rochers au bord de la riviere [/. Laborde, Bodinier n. 213 1]; pro-
vince Kouy-Tcheou, a la riviere, sur les rochers [/. Cavalerie

n. 3193, in Herb. Mus. Par.]



2. P. Duclouxii C DC.,n.sp.

limbo e basi cuncata oblongo-r

Chine : prov. Yun-nan, Hay y, pres Lou-Lo [Fr. DkcIohx

l. 4760, in Herb. Mus. Par.]

3. P. Cavaleriei CDC, n. sp.

( .: .:. .'.
.

;

'..-,:' .;:•

unculo terminali multo superante glabra, flore rachi mi-

ico glandulis asperulato, stigmate terminali orbicular! glabro, bacca ovata glandu-

is asperulata.

Caulis e stolone radicame , ter 18 cm. altus et 2 mm.
rassus, teres. Limbi in sicco molles etcaraosi, usque ad 2,2 cm. longi et 1,4cm.

iti. Petioli 1,5 mm. pedunculi 11 mm. longi. Spicae bacciferae 4,5 cm. Iongae

Chine : prov. Kouy-Tcheou, sur les rochers humides, ouest

So-ton [Cavalerie n. 2649, in Herb. Mus. Par.]

Piper L. Sp. p.p.

SECTIO EUPIPER C. DC.

i.P.MartiniiC DC, n. sp.

Ramulis hirtellis ; foliis modice petiolatis, limbo o<

t acute acuminato, supra glabro subtus ubique et dei

hirtello, 7-plinervio, nervo centrali nervos adscendentes 2 mittente quorum sup

mus a 1 cm. supra basin solutus. nervis laterahbus adscendentibus utrinque i

hirtello petiolum multo superante, spica fem. florente quam Km;

libera glabro oblongo-ovato superne coni



Dioicum, in rupibus scandens. Ramuli in sicco nigri, spicifei

,.'•.;.- • :

lis lysigenus u nicus centralis. Limbi in sicco membranacei nigri

"

i, 7,5 cm. longi, 2,4 cm. lati. Petioli 1,2 cm.,

longi. Spicse florentes 1,5 cm. long*, 1 mm. crass*, in sicco n

Chine : prov. Kouy-Tcheou, environs de San-pin, rocailles au-

dessus de la grande grotte [L. Martin et Ed. Bodinier n. 2298;

Cavalerie n. 2387, in Herb. Mus. Par.]

2. P. laetispicum C. DC, n.sp.

Ramulis glabris ; foliis breviter petiolatis, limbo oblongo-ovato basi inasquila-

tera cordato apice acute attenuato, supra glabro subtus haud dense piloso, 8-9-ni-

nervio, nervo centrali nervos 2 adscendentes mittente quorum supremus fere a

5 cm. supra basin infimus paullo supra basin solutus, nervis lateralibus altero

cuati a petiob divaricantes, petiolo subtus parce hirtello paullo ultra basin vagi-

nante
;
pedunculo glabro petiolum superante, spica quam limbus paullo longiore,

rachi fern, itefl fera, bractece pelta subobovato-oblonga

utrinque obtusa glabra subtus adnata et marginibus late libera, ovario libero

ovato glabro, st cutis, bacca subglobosa stipitem suum fere

Dioicum, scandens. Ramuli in sicco tuscescentes, spiciferi 1,5 mm. crassi, col-

lenchyma continuum libriforme, fasciculi intramedullares i-seriati, canales lysi-

geni peripherici plures, centr ! a 1 (irme mcmbranacei creber-

rime pellucido-punctulati, fere is,s cm. longi et 7,5 cm. lati. PetioK usque ad

limbi latus longius 4 mm. inter limbi latera 8 mm., pedunculi 17 mm. longi.

l 16 cm. longse, bractea fere 5 mm. longa et usque ad 1,5 mm.

Chine : Hainan; Lo-Tai [chin. coll. : hort. Hong-Kong n. 469;
in Herb. Mus. Par.J

III. — Species americame.

PeperomiaR. et Pav.

1. P. FournieriC DC, n. sp.

Caule ramulisque dense hirtellis ; foliis ternis modice petiolatis, limbo subovato-

Lmceolato basi et apice acute attenuato utrinque haud dense hirtello, 5-nervio,

petiolo dense hirtello
; pedu lalibusque hirtellis petiolos

multo superantil oibus limbos usque ad triplo inperantibus,

bractea; pelta obovato-rotunda supra centrum pedicellata, antheris ellipticis

filamenta superantibus, ovario emerso obovato paulo infra apicem obtusum



Caules erecti, ut videtur i8cm.alti, in sicco i mm. crassi. Limbi in sicco men

branacei, superi usque ad 2,1 cm. longi et 1,1 cm. lati. Petioh 2 mm., pedm

culi usque ad 10 mm. longi. Spice fiorentes usque ad 6 cm. longs:, 1 mm. era

s.c, bracteaj peltao,5 mm. longa.

Mexique : Herb. Fournier, in Herb. Mus. Par.

2. P. villipetiola C. DC, n. sp.

Acaulis; foli bo ovato-rotundato basi cordato apice rotu;

dato supra glabro subtu.s villoso. 7-ncrvio, petiolo villoso ; scapo villoso qua:

folia duplo longiore tenui apice spicas numerosas subcondensas fere verticillat

pedunculatas t culis spicisque gl

bris, bracteaj pelta rotunda ccntro ;-
; quam lilameii

breveni i liiulricum unim< pic ti latiferum ptoducto, stigmatibus 2 anticc

!:•:.'' '

'' .:].- --'.u

brevem cylindricum carnosum producta.

Limbi itisicco niembranacei. usque ad 2, 5 cm. longilatique. Petioli2,5 cm. lonj

Pill circitcr 2 nun. longi. Scapus usque ad spicas 8 cm. longus, 0,5 mm. crassu

Equateur ou Perou : [M. Vidal-Sinege, in Herb. Mus. Par.]

Piper L. Sp. p.p.

SECTIO STEFFENSIA C. DC.

P. Diguetii C. DC,

elliptico-lanceolato basi leviter inasquilatera utrinque acuto apice obtusiuscule acu-

minata, juniore subtus basi minute puberulo cteterum glabro, 5-nervio, petiolo

minute puberulo basi ima vaginante
;
pedunculo petiolum paulo superante, spica

quamlimbus breviore. ;a,; -ulata margine pedicelloque

angusto hirsutis, antheris rotundato-reniformibus quam fllamenta brevioribus,

Hamuli spiciferi i mm crassi, collenchyma in fasciculos discretos dispositum

et haud libriforme. fasciculi intramedullares i-seriati, can alis lysigenus nullus

Limbi in skcorigidi opaci 8 cm. longi 2,8 cm. lati. Petioli usque ad limbi latus

longius 6 mm. inter limbi latera 1 mm., pedunculi 10 mm.
timv circiter 5 cm. long;e et 2 mn v. i e Stamina 4, baces liber* sat con

Mexique : prov. Michoacan, Banenca de Jungapec, alt. 900-

.000 m. [L. Diguet, in Herb. Mus. Par.]



2. P. temcanum C. DC.

dtero latere rotundato altero obtuso apice acute acuminata, supra glabro Mibtus a.

•.

hirsuto brevi basicuneato, anl Ho brevioribus,

linearibus, bacca glabra fere tetragona.

Hamuli in sicco nigrc cc i\ pic eri 2, hyma infasciculos

discretos a latere productos dispositum zona iculi intramc-

dullares 1 seriati. c.malis lvsigenus nullus. Limhi in sicco rigidi creberrime pellu-

cido-punctulati, usque ad 21 cm. longi et 9 cm. lati. Petioli usque ad limbi latus

longius6mm. inter limbi latera6mm., pedunculi 10 mm. longi. Spica subma-

tura 10,5 cm longa usque ad : mm. crassa. Stamina 4 basi bacca; adnata, bacca

Mexique : territoire de Tepic, cerro de San Juan, alt. 1.200 m.

[L. Diguet, in Herb. Mus. Par.]

3. P. plumanum C. DC, n. sp.

Ramulis g
1

' n^o-ovato basi inajquilateva

utrinqne rotundato apice acuminato, supra glabro subtus ad nervos adpresse piloso,

nervo centrali nervos utrinque 5 mittente quorum supremus paullo supra me,

drum centralis solutus superi 3 adscendentes inferi 2 subadscendentes, petiolo

adulto glabro basi ima vaginante
;
pedunculo glabro quam petiolus breviore-

spicamatuva limbi dimidium superante mucronata mucrone dense hirtello. brac-

fjjfX
pelta cri _ .. antheris ovatis

a latere compressa, glabra,

Ramuli in sicco fuscescentes et nigropu, crassi, collea-

lis lvsigenus nullus. Limbi in sicco membranacei creberrime pcllucido-punctulati,

usque ad 16 cm. longi et 7,3 cm. lati. r. tus longius 5 mm.
inter limbi ktera ^mm.,ped icse maturae a,s cm. longac

Mexique : etat de Oaxaca, sierra de Pluma [JL. Diguet, in Herb.

Mus. Par.]



MARCEL DUBARD
DESCRIPTIONS DE QUELQUES MANILKARA

([Sect. Eumanilkara], d'apres les documents de L. Pierre).

i. Manilkara costata Dubard. Syn. : Mimusops costata Pierre thss.

Folia 35 cm. longa, 8-10 cm. lata, cum petiolo 3-5 cm. longo, oblonga, basi

cuneata, apice emarginata, vel obtuse obovata. Costulie 70, usque ad marginem

dccurrentes, subtus valdc derate sicut iK-rvi intermedii, numcro pari. IVdunculus

longa, 7 mm. In elliptica 1 inqus risc.i b'ruc iccu ovoideus, 33 mm.
altus, 21 mm. latus, cum stylo 6 mm. longo, uniloculars, monospermus. Semen,

28 mm. longum, ab hilo ad dorsum 12,5 mm. latum, integumento badio, utrinque

auenuatum. basi obtusum, apice subacutum, cicatrice 19 mm. longo, 8 mm. lato,

supra medium decurrcme ; albumen >ticaj, 19 mm.
longaj, 7 mm. lata.', caudicula 2.5-3 nmi - 'onga, int'era.

Madagascar [Chapelier, Richard in herb. Mus. Par].

2. Manilkara remotifolia Pierre mss.

deciduis, foliis longe petiolatis, inter se sat remot s, oblongis, obovatis v 1 dlipti

lato obtuso, chartaceis,

viridibus, subtus leviter pallidis, pilis griseis orna is, demum fere glabris I'etiolu-

1 5-30 mm. longus; lamina 14-30 cm. longa, 6-12 cm. lata; costube utrinque 22-

35, sat tenues, supra magis perspicua.

Dahomey : a Baseila [E. Poisson 95].

3. Manilkara argentea Pierre mss.

Ramuli novelb" ite* se 5-1 mm. distantia, primu 1 subtus

argenteo-sericea, supra brunnea, glabra, mox utrinque glabra fuscaque, b si acuta

apice lanceolato-acuta vol acuminata, oblonga, membranacea [petiolo 1 en . longo

lamina 17 cm. longa, 6 cm. lata], costulis utri

margine descendentibus, ramosis, gracilioribus. 18 mm
lata, compressa, pericarpio carnoso, fibroso, 3-7 ira. crasso. Semen so itarium

compressum, 23 mm. longum, 10.^ mm. latum, 3 mm. in diamctro. ba

turn, apice obtusum; area derasa linearis, 17 mm longa, vix 2 mm. lata

albumen copiosum ; cot

elliptica.-. oblongaj, utrinque rotundata: ; caudicula 3 mm. longa, vix curv

Dahomey : [Eugene Poisson 145 J. — Niger : [Barter].

Manilkara Pobeguini Pierre mss.



deciduis. pctioio i cm. iongo, lamina 17-30 cm. longa, |-iKiii.Lu.iJr

basi acuta, apice brevitcr acuminata, supra pallide viridia. subtus pallidiora, sub-

lltvida, chartacea, costulis crebis approximatis, nervis intermediis parallels.

Nom vern. : Ko-ace (Guinee francaise).

Guinee francaise : Sankaran [Pobeguin 843].

DESCRIPTIONS DE QUELQUES MIMUSOPEES

(D'apres les documents de L. Pierre).

r. Lecomtedoxa ogouensis Syn. : Mimusops ogoiiensis Pierre mss.

Ramulis teretibus, glabris : foliis, ad apicem ramulovum densissime confertis,

graciliter petiolatis, basi cuneatis, acuminc obtuso, concoloribus, chartaceis,

glabris ; costulis, utrinque 12-14, ad marginem arcuato-confluentibus, parum cons-

lamina 5-7,5 cm. longa, 1,5-3,5 cm. lata). Pedicellis 10 mm. longis, 1-2 in axillis

foliorum, valde approximatis, confertis, glal rialibus, 3 exte-

rioribus ovato-1 ique glabris, 3 mm. longis, interioribus

tenuioribus; corolla 3,5 mm. alta, 5 lobis, ovato-lanceolatis, marginibus involutis.

glabris 2 mm. longis, append tubo 1 mm. 5

alto; staminodiis 5 ovato-acut .bescentibus ; staminibus 5,

filamentis 3/4 mm. longis, antheri 1 mm. 1/4 altis, ovato-lanceolatis, cordatis.

Ovario 5-locul. 0,5 mm. alto, griseo-velutino, stylo 3 mm. 5 longo, puberulo

;

ovulis ad apicem ramulorum insertis fere atropis.

Gabon : (Ogooue) a Samkita [Thollon 146].

2. Labourdonnaisia Thouarsii Pierre mss.

Sepala biseriata (3 -f 3) dorso sericea vel pubesccntia, intus glal

, intus tantum ad apicem pubes-

7-costatum, griseo toment

longus. crassus
; fructus oblongus vel ovatus, 30 mm. altus, 25 mm. in diametro,

basi caiyce reflexo suffultus, monospermus. Semen adscendens, supra basim late-

raliter affixum concava, ad marginem
sinuata, cujus ad apicem hilo prominente ; tegumentum crustaceum, supra hilum

.. .

connatum. Folia obo\ :. basi ittenuata. apice cordiformia, subtus glabra, supra
pubescentia, costulis crebris nervisque paulo distinctis, petiolo 15 mm. longo,
Luuiua 60 mm. longa, 50 mm. lata.

Madagascar : [l)upctit-Tkman\.



3. Labourdonnaisia madagascariensis Pien

Sepala biseriata (5 -f- }), valvata in utraquc send,

seu 2-3 exterio is. oblongis, api

(in [ tis, ! ib< I pi lo >riht s- iMi nodi 1 cum

:

12 mm. longo, lamina bo mm. longo, 25 nun. lata.

Madagascar : cote est [Chapelicr\.

Obs. : Cette espece, designee localement sous le nom de ^wftw

donne une ecorce qui sert a teindre en rouge le coton et la soie.

H. LECOMTE
SUR DEUX LORANTHUS DE CHINE

Dans ses PLviUie Chiiiaiscs l-Wrcstianac (Notes from the Royal

Bot. Garden Edinburgh, XXV, 1913, p. 250), Diels a decrit deux

especes nouvelles de Loranthus : L. Balfourianus Diels (G. Forrest

453 et 22i5)et L. caloreas Diels (G. Forrest n° 2600).

La plante de Forrest decrite par Diels sous le nom de L. Balfou-

rianus est precisement la meme que celle de Delavay (n° 2620)

nommee par Van Tieghetn Phyllodesmis Delavayi V. T. '. C'est a

propos de cette plante que Van Tieghem a cree le genre Phyllodes-

mis, en raison de la disposition des feuilles en touffes sur la tige

.

Si ce botaniste ne fournit pas la diagnose de la plante de Dela-

vay, il faut reconnaitre qu'il donne plusieurs caracteres qui viennent

utilement completer la description de Diels :

« Elle a deux sortes de rameaux. Sur les rameaux longs, munis de

cotes saillantes et a ecorce noire, les feuilles sont isol£es suivant

3/8. A l'aisselle de celles-ci, souvent apres leur chute, se forment

des rameaux tres courts, commen^ant par une perule de petites

1. V. Tieghem. Sur !c <rroupe»ieiit Jcs espkcs en genres dans les Loranthus a (alia



bractees brunes et caduques, produisant ensuite,

rapproches, un bouquet de feuilles, e

de la rosette par une ombelle de deux a qu

Une fois la perule tombee, la rosette de feuilles et l'ombelle centrale

ont l'air de sortir d'un trou creuse dans la tige.

« ...Le style porte autour de sa base un bourrelet tetragone tres

developpe. ...Le fruit est ovoi'de et non piriforme comme dans les

Cichlanthus. »

En raison de la forme et de la consistance differentes des feuilles,

Van Tieghem cree en meme temps deux autres especes pour les

nos
2372, 3538 et 3710 du meme collecteur.

Nous ne croyons pas, pour notre part, que ces deux dernieres

especes soient reellement differentes de la premiere, car il s'agit

simplement de l'abondance, de la grandeur et de la consistance

des feuilles, caracteres qui peuvent varier d'un specimen a l'autre

et qui ne sont meme pas constants chez le meme numero. Nous

reunirons done toutes ces plantes sous le nom de L. Balfou-

rianus Diels (Phyllodesmis Delavayi V. T., P. paucifolia V.

V. T. et P. coriacea V. T.), V. Tieghem ayant malheureusement

neglige de fournir une diagnose de ses especes nouvelles *.

Chine : Yunnan vallee de Long Ki [Maire, sans n°], alt. 500 m.

;

pres de Ta pin tze,sur un Abies [Delavay, n° 3710], bois de Pa taolo

[Delavay, n os 2372, 2620], parasite sur plusieurs especes d'arbres, alt.

2.700 m.; col de Pi ion se, sur les chenes [Delavay n° 3538].

Environs de Yunnan-sen, sur prunier, cerisier sauvage, etc.

[Dih-huix, n os
2540, 3275]; Hay-tien [Diicloux, n° 2353]; Ma ngau

chan [Diicloux, n° 4822J; Lao Kouy chan [Diicloux, n° 5241];

vallee de Ngan ting, Cha Pa, alt. 1.800 m. [Legendre, n° 782].

Chine orient \i.k : [Wilson, n" 4485J.

Thibet oriental : Bathang, sur le saule et le tremble [Soulle,

n° 4028]; Pat-my [Soulti, n os 1642 et 3206].

Thibet: [Forrest, n° 2215].

D'autre part, M. Diels a decrit une deuxieme espece sous le nom

1. Le nom specifique Dduvayi V. T. ne pourrait d'ailleurs etre conserve, car



dc Loraiithus caloreas Diels (Forrest, n° 2600) '. Cest une plante

qui se rapprocbe du L. Baljonrianus par beaucoup de ses caracteres,

mais qui sen distingue cependant sans difKculte, surtout par ses

feuilles notablement plus petites et plus allongees, de meme que

par ses rameaux fortement noueux, et par ses fleurs plus courbees

et d'un rouge ecarlate plus fonce. La plante de Forrest a cte iva >1 tec

a une altitude de 7 a 11.000 pieds sur les flancs du Licbiang

Range. Le Museum de Paris a reeu de son cote de ses correspon-

dants, les P. Ducloux et Farges, une Loranthac^e qui possede les

caracteres principaux du L. caloreas Diels, mais avec des feuilles

plusgrandes atteignant 40 mm: de long sur 9 mm. de large, au lieu

de 15-20X2.5-5 mm.,et des fleurs de plus grande taille aussi, pou-

vant mesurer 25 mm. de long sur des pedicelles de 4-5 mm. et un

pedoncule commun de 5 mm. De plus, nous possedons le fruit que

M. Diels ne parait pas avoir eu en sa possession. Cest une drupe

ellipso'idale, noiratre, longue de 4-5 mm. et couronnee par le limbe

persistant du calice. En rattachant cette plante au L. caloreas Diels,

nous en avons fait la variete Fargesii H. Lee, caract£risee de la facon

Diels var. Fargesii H. Lee.

Folia 2.5-4 cm. longa, 6-9 mm. lata; limbus oblongus basi attenuatus ; costa

vix conspicua; petiolus 2-3 mm. longus. Pedunculi breves 1-2 mm. longi; pedi-

ceiii faseieutati 3.5 mm. longi; calyx u ,:tus, 2-2.5 mm.
longus, limbo in lobulos irregulariter dirupto. Corolla glabra, gamopetala, 4-

gata: 3 mm. longa? ; stigma obscure lolxu . ,s subfuscus, 4-

5 mm. longus calycis limbo coronatus.

Chine : Su-tchuen oriental, [n° 1385 Farges. « Parasite sur les

Coniferes ; altitude 1.200 m. »].

Une autre forme a ete rapportee a la meme variete, mais avec des

feuilles encore plus grandes, et surtout des inflorescences difTerant

de celles de la plante de Farges par le pedoncule commun qui

atteint 4-5 mm. et les pedicelles s mm.
Chine : Yunnan [n°* 6879 et 6690 Ducbuxj.



Enfin une autre a ete recoltee au Su-tchuen par Farges

sans localite precise designee. Elle se trouve accompagnee dans

notre herbier par un Coryhis qui etait evidemment l'hote. Cette

forme, qui manque de fleurs, se fait remarquer par ses feuilles remar-

quablement etroites.

II est probable que toutes ces dernieres formes se rattachent etroi-

tement a la variete Fargesii H. Lee. et qu'il faut attribuer les dille-

plus grossi
;
pedoncule, pedicelles,

rences constatees a ce fait que les conditions de vie se modifient

d'apres l'altitude et peut-etre aussi d'apres la nature de l'hote. C'est

d'ailleurs ce qui a ete remarque par Moseley en Australie pour le L.



—
5 i —

utvant qu'il se developpe sur un Banksia, un Eucalyptus

C'est la raison pour laquelle il nous a paru prudent de donner

ici aux caracteres specifiques une extension toute speciale puisqu'il

s'agit de plantes pouvant se developper sur des hotes varies.

H. LECOMTE
LORANTHACEES D'lNDO-CHINE

La flore de notre colonie d'Indo-Chine comprend un assez grand

nombre de plantes appartenant a la famille des Loranthaeees et, dans

la longue etude qu'il a consacreV a cc groupe, Van Tieghem a eu

l'occasion d'examiner quelques-unes de ces Loranthaeees de notre

colonie.

Sous le nom generique de Leucobotrys, Van Tieghem (Bull. Soc.

hot. Fr., 1894, t. XLI, p. 503) a reuni un certain nombre de

Loranthaeees portant des fleurs disposees en grappes simples et axil-

laires, avec un perianthe pentamere et des nodules sclereux disper-

ses dans les parois de l'ovaire.

En realite, la plante designee par Van Tieghem sous le nom de

Leucobotrys inflata (loc.cit., p. 503), n'est pas differente,par l'organi-

sation de sa fleur, des autres Loranthaeees designees par le meme
auteur, sous le nom generique de Lanthorus, car elle possede

comme ces dernieres un style pourvu, vers le tiers inferieur, d'une

articulation bien marquee; mais ses fleurs sont blanches au lieu

d'etre rougeatres. C'est done une forme speciale de Lanthorus et

comme le Leucobotrys inflata V.T. ne peut etre separe du Loranthus

Roxbg., nous en ferons simplement une variete a fleurs

blanches de cette derniere espece.

Cette variete a ete rencontree a Than-Moi au Tonkin par Balansa

et distribuee sous le n° 1028.

1. L'examen que nous avons fait des Visoan Jc l'herbicr du Museum nous a

is a paru pourvu de feuille^ remarqiubleineiu



En ce qui concerne la seconde plante, recoltee a Tu-Phap (To

kin) en 1887 par Balansa et designee par Van Tieghem sous le no

de Leucobotrys adpressa V. T. nous ne pouvons la scparer <

c

Loranthus adpressus(V. T.) H
et grappe de fleursX 1/2 ;

— 2, bou

anthere un peu recourbee X 6 ; —
;

genre Loranthus (section Lviihorui a styles articules) ; mais elle

difFere notablement de la precedente et par consequent de L. penta-

.. parla forme et les dimensions des feuilles; nouscon-

serverons done la separation sp^cifique proposee par Van Tieghem et

partaitenK-nt justifiee.



L. adpressus (V. T.) H. Lee. — Leucoboi

Bull. Soc. hot. Fr., 1894, p. 503 : Nomen nud

j epipetal 1 . filanu tit ;! -
1

j . mtliet i

noo stelkta. Ovarium in

p.irvi_s ductus; stigma parvum globu

Tonkin : Tu Phap, n° 2334 [Balansa].

Comme on levoit par la description ci-dessus,le Lorauthio ail/vr.<si4S

se distingue du L. pcntapetalus par des feuilles notablement plus

larges et a limbe nettement arrondi pres du petiole. Mais, a l'encontre

de ce que dit Van Tieghem dans Ies quelques lignes consacrees a

cette espece, la fleur est pourvue d'un renflement inferieur comme

le L. pcntapetalus. Cest d'ailleurs ce que montre bien la figure ci-

contre. Mais il faut reconnaitre qu'au debut ce renflement est

comme cache dans la coupe formee par le bord du calice.

TH. VALETON
RUBIACEES DE L'HERBIER DU MUSEUM

Tarenna tahitensis Val. nov. sp.

Ramulus florens
(
b 20 mm. longa) :

quadrangula, leviter comprcssa, 2-3 nun. lata, cortice cinereo. Stipulx* basi

nata persistentes, apicibus abruptis, glabra, nigrescentes. Folia longe (20-25 '

petiolata, 120-135 mm - longa, 45-4S mm. lata clliptico-lanceolata, utrinque ,

attenuata, apice b s tna, subchartacea in

supra fusco-brum:, Nervi laterales utrinque 6 en

patuli, arcuati supra et subtus Iff m reticulatio laxa, si

conspicua. Inflorescentia pedum bosa, trichotoma, r
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longe pedunculitis divaricatis, basi ramo singulo pedunculato accedente. Rami

[aterales bini
'

• Bracteae ad nodos princi-

palcs lineares w igse, ad ramulos minima et parum cons-

picuse. Pedunculus cum radii (o mm. longus Tota inflorescentia cum pedunculo

80 mm. aha et 150 mm. lata, iloribus cxccptis : ,1 '

, riim nigrescens. Flores

longe (6-8 mm.

»

05. Calyx cum

ovario, ipso longiore, 2 mm. longus, gJa tstmi ciliati,

Corolla hypocraterimorpha gracilis t-xtns told tomentosa, 'obis etiam intus (supra)

tomentosis, tnbo intus gkbi

fauce glabra. Lobi corolla; tubo duph breviores obtusi 3 mm. longi. Anthcra;

lineares minute apiculatae lobis paullo breviores. Stylus corolla; tubo duplo longior,

viilosissimus, stigmate obtuso clavato. Haccx- globoss: longe pedicellate lucide

nigra.-, >-6 mm. diam. Semina 10-32 angulata testa scrobiculata.

Tahiti : collines de Saparoa [/. Lepine, 1847, n° 193 in Herba-

rio Musei Paris. « arbre de 10 a 12 metres »].

Cette espece se distingue facilement de toutes les especes voisines

par le revetement cotonneux (indumentum tomentosum) de la

face superieure des petales.

Randia Gaudichaudii Val. n. sp.

Ramulus 1 4 met , tern Ji s , ^ompressis obtuse quadrangulis, glabcrri-

mus, cortice fusco-cineix-o Levi. Stipula: caduae desunt. Annulus cicatricis

paullum prominens, glaber. Folia brevi-petiolata elliptica vel ovata breviter atte-

mgrescentia, subtus coffeacea. Nervi laterales utrinque 8-10 obliqui strict! arcuato-

ascendentes et ante marginem confluentes teneri, subtus prominentes supra

immersi vel impressi; folia si ae barbatula, 120 mm. longa

72 mm. lata; 10 mm. longus. Inflorescentia axillaris

unilateral^ modice pedunculata, folio multo brevior, dichotome corymbosa, ramts

articulatis bracteis parvis ( 1-2 mm. longis) cupulatim connatis acutissimis. Pedun-
culitis 10-15 mm. longus, inflorescentia 50 mm. longa. Flores in apice ramorum
1-301, pediceUatt (pedic. 4-6 mm. longi) ilibus, instructi,

glaberrimi Vlabast fere perta cyl Inearth Cal > uuaius denticulis

miniiti laihlul u-mihus, cum ovario oblongo 2 mm. longus. Corolla nondum
aperta 13-14 mm. longa, tubus circ. 4 mm., lobi 10 mm. longi. Tubus intus

dimidio superiore cum fauce dense sericeo-barbatus, basi loborum etiam barbata.

Vnther.e hneares 1 mm. long.e, bis' obrusx-, apice lungiuscule tenere apiculatae.

excavatus, ovarium oblongum, ovula in loculis bisenatim superposita, plact

immersa, nunc 12 in quoque loculo. Bacca piriformis, disco cum calycis an
coronata in sicco 10 mm. longa 6 mm. lata. Semina pulpa immersa 4-se

compressa irrcgif :o-foveolata.

Molucca : ins. Rawak [Gainlicbatid in Herb. Mus. Par.].
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Cette espece est tres voisine du Reindict deusiflora Benth., et

appartient a un groupe d'especes dont plusieurs sont dec rites par

Blume et Kermals sous le nom generique de Gynopachis, une

seule par Hooker sous celui KAmwuniihodia {Anoniiinthodia auricu-

lata Hook, f.), une autre sous celui de Stylocoryna par Cavanilles

(Stylocoryna racemosa Cav.) et qui est considere par la plupart des

auteurs (Hooker, Schumann) corarae un sous-genre de Randia.

Elle se distingue du R. densiflora par les inflorescences axillaires

tout a fait glabres, les boutons plus grands et plus aigus, les dents

du calice plus petites, les fruits piriformes.

A. GUILLAUMIN.

MATERIAUX POUR LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Dans mon Catalogue des Phanerogames de la Nouvelle-Cttlcdouic,

j'ai indique, d'apres les auteurs, la presence dans la grande ile des

Rhixpphora Mangle, mncronata et pachypoda, du Ceriops Candollcana,

,/. Une revision complete de la tribu des Rhizophorees

a modifier sur plusieurs points cette enumeration.

Rhizophora Mangle L.

Le R. Mangle, connu sur les cotes est et ouest des deux Ame-

riques et sur la cote occidentale d'Afrique, a etesignale en Nouvelle-

Caledonie par Forster {Prod. Fl. Insul. Austral., p. 35, n° 202) et

avec doute par Vieillard (PI. utiles deNouv.-Cale'd., in Ann. Sc. Nat.,

4
e

s., XVI, p. 40). Je n'ai pas vu la plante recueillie par Forster;

quant au n° 431 de Vieillard, que Vieillard lui-meme rapportait au

R. Mangle, e'est bien certainement un R. mucronala Lamk. : le

mucron terminal de la feuille est parfaitement net.

Un seul echantillon recolte a l'embouchure du Diahot par Balansa

(n ° 335 5), depourvu de mucron et sur lequel le collecteur a note

« feuilles mutiques » peut etre rapporte au R. Mangle, encore que

la forme de la feuille soit un peu differente.



Cette espece n'a ete recueillie que par Balansa a Canala (n os
2340,

2341) et a l'embouchure du Diahot (n os 3356% 3357), mais il faut

lui identifier le R. Lamarckii signale a Tile Art par Montrouzier (F/.

He Art, in Mem. Acad. Sciences, Belles-Leltres,Arts Lyon, X,'p. 201).

Ce dernier nom etant anterieur devrait meme etre conserve ; cepen-

dant cette espece est bien voisine du R. conjugate L. : elle en a les

feuilles mucronees, l'inflorescence courte, robuste et bi-flore et les

petales minces, etroits, non creuses en gouttiere — quoi qu'en dise

Baillon. — Dans les fleurs assez jeunes, j'ai bien trouve des poils sur

la marge des petales, mais ils sont tres rapidement caducs. En

somme, je crois qu'il faut reduire cette espece a l'etat de vari£te

Lamarckii (nom. nov.)du R. conjugate, variete caracterisee par ses

feuilles largement ovales, aigues au sommet et brusquement atte-

nuees a la base.

R. mucronata Lamk.

Cette espece, signalee pour la premiere fois en Nouvelle-Caledo-

nie par Pancher et Sebert (Not- bois Nonv.-Calid., p. 248), tres dis-

tincte du R. conjugate etde sa varidl en voisine du

R. Mangle dont elle a Torganisation florale et l'inflorescence ; elle

n'en difFere que par ses feuilles generalement plus larges et nette-

ment mucronees au sommet.

Elle est abondanteen Nouvelle-Caledonie [Anderson, Pancher 42,

6098, Z«tfrd 15-142, Raoul, Vieillard 431, Baudouin 315, Thiibaut,

Balansa 576, 1283, 2339, Le Rat 198J; il faut sans dome lui rap-

porter la plante signalee par Forster comme R. Mangle.

Ceriops Candolleana Arn.

C. B. Robinson (Ptrilipp. Journ. of Science, III, p. 306) identifie

au C. Candor ttet et croit meme devoir

creer le binome nouveau Ceriops Tagal. Or, s'il est evident que le

Rhiipphora Tagal est un Ceriops et certain que les indigenes donnent

le nom de Tangal au Ceriops Candolleana, il faut noter : i° qu'il
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existe aussiaux Philippines le C. Roxburghiana l et qu'il est probable

que les naturels qui donnent deja ce nom au Sonneratia adda, le

designent aussi du meme nom; 2° que Perrottet (Mem. Sac.

Linn. Paris, III, p. 138) a signale la plante en la caracterisant de

quelques mots mais sans en donner aucune description : on nesau-

rait done avoir le droit de changer le nom donne par Arnott.

. UIndex Kewensis indique le R. Tagal comme existant a la

Guyane : e'est une erreur. Perrottet ayant vu la plante aux Philip-

pines au cap Zamboang (extremite" S.-O. de Mindanao) pensait

qu'il serait utile de l'introduire a la Guyane mais n'a jamais pr£-

tendu quelle s'y trouvait

.

Le Ceriops Candolkana semble assez rare en Nouvelle-Cal£donie

d'ou il n'a ete rapporte que par Pancher[n os
41, 6099], Balansa

[no
3358J.

Bruguiera.

Les Bruguiera gymnorrhixa Lamk. et eriopetala W. et Arn. ont ete

tres souvent confondus. La plupart des auteurs ont base la distinc-

tion specifique sur le nombre d'appendices capillaires qui sur-

montent chaque lobe des petales ; mais si ce caractere est excellent

chez les autres genres de la tribu des Rhizophorees, rien ne prouve

qu'il soit bon chez les Bruguiera. C'etait d6ja ce que pensait Ben-

tham dans le Flora Australiensis. En effet dans le type de Lamarck

il n'y a qu'un appendice a chaque lobe tandis que les auteurs en

indiquent de 2 a 4 pour le B. gymnorrhiza. Chez le B. eriopetala

Wight et Arnott signalent (in. Wight, III. I, 210) et figurent (in

Wight, le. t. 239 B)un appendice a chaque lobe, mais Sehimper, sur

des plantes de Malaisie, n'en a pas toujours constate (in Engl, et

Prantl, Nat. Pflanienf. Ill, 7, fig. 27 J-K.) et sur les plantes d'lndo-

Chine j'en ai trouve depuis o jusqu'a 2 et meme exceptionnelle-

ment 3. On ne peut done trouver un caractere d'espece dans le

nombre des appendices. Au contraire, la presence dune rangee de

poils raides et argent.es toutle long du bord des petales chez le B.

eriopetala et son absence totale ou seulement vers le haut chez le

1. Dans l'herbier de Paris, il exis,te deux cdumtillons dc C.Roxhnr^bnnia [W.vr
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B. gymnorrhixa semble plus constante, bien que, dans certains cas,

les poils puissent etre plus ou moins caducs vers le haut des petales

chez le B. eriopetala.

Quoi qu'il en soit, les deux especes sont tres voisines. Le B. erio-

petala seul existe en Nouvelle-Caledonie [Lahaie 1358, Pancher 21,

40, 6101, Vieillard 430, Lecard 20, Petit 34, Sebert et Foamier 34,

Tbiebaut 265, Raoul, Balansa 577, 1282, coll. dendrolog. de VExp.

de 1889 n° 146, Grunow}. Sa synonymie peut s'etablir ainsi :

B. eriopetala W. et Arn ; B. Rheedii Bl. Mus. bot. 1, p. 138, Seem.

Fl. Fit., p. 91; B. gymnorrhi^fi Benth. Fl. Austral. II, p. 495 non

Lam.; B. Rhumphii Bl. /. c, p. 138, Panch. et Seb. Not. bois Nouv.

CaL, p. 141 ; B. sexangula Vieill. /. c, p. 41 ;B. capensis Bl. /. c, p.

137; B. oxyphylla Miq. Fl. bid. Brit, supp., p. 587; B. parietosa

Griff. Not. IV, p. 670; Rhiipphora gymnorrhi^a L. Sp. PL, p. 634 pro

parte, Montr. /. c, p. 200; R. sexangula Loureiro Fl. Cochinch., p.

297.

Crossostylis.

Le genre Crossostylis est le seul representant en Nouvelle-Caledo-

nie des Legnotidees ; il y comprend 2 especes :

C. biflora Forster = C. grandiflora Panch. ex Brong. et Gris, C.

Seberti Brong. et Gris, Tomostylis multiflora Montr, et C. multiflora

Brong. et Gris, bien distinct du Join > 1 ; mul iflora quoi qu'en

dise VIndex Kewensis.

Ces 2 especes abondent dans l'herbier du Museum.

Les Rhizophoracees sont done representees en Nouvelle-Caledonie

par 4 genres et 6, peut-etre 7 especes qu'on peut reconnaitre au

moyen des clefs suivantes :

. Pasde s

a. IY-tales cntiors et sans appendices, p^rianthe du type 4
genre Rhizophora

a. Feuilles sans mucron, inflorescences pauciflores

plus longues que les petioles, petales epakluineux

{J. Feuilles mucronees.

* Inflorescences multiflores plus longues que les
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petioles, petales epais, laineux sur les bords. . .

** Inflorescences 2-flores, plus courtes ou egales

aux petii abres au moins

au moment de l'ouverture de la fleur

b. -j-Petales emargines ou bi-lobes et appendicules au

a. Perianthei 5-6 pieces par verticille, genre Ceriops :

p. Perianthe a 8-14 pieces, par verticille,

genre Bruguiera :

B. Des staminou\ 1 Crossostyus.',

lores, fleurs gran

Inflorescences multiflores, fleurs petites (moins d

A. Embryon germant sur l'arbre merae ; arbre de Man-

a. Calice a 4 pieces reflechies, feuilles finement ponc-

tuees de noir en dessous genre Rhizophora

a. Feuilles sans mucron. Inflorescences plus longues

que les petioles R . Mangle.

3. Feuilles mucronees.

* Inflorescences plus longues que les petioles. ... R. ninerana Ia.

** Inflorescences plus courtes que les petioles ou

egales R. canjugata var.

b. Calice a 5-6 pieces divergentes. Feuilles non ponctuees

genre Ceriops : C. CiiiiJolleuua

c. Calice a 8-14 pieces dressees. Feuilles non ponctuees

genre Bruguiera B. eriopetala.

B. Embryon ne germant pas sur l'arbre ,
arbre d'endroits

humides mais non de Mangrove... genre Crossostyus

a. Feuilles attenuies vers la base a partir du tiers infe-

rieur (8-20 X 4-8 cm.) .
C. biflom

.

(7-10 X 4-5 cm.) C. multiflora.

II. — Revision des Goodeniacees.

Les Goodeniacees ne sont representees en Nouvelle-Caledonie

que par le genre Scxvola qui y comprend 6 especes : S. frutescens

Krause, S. cylindrica Schltr., S. montana Labill., S. indigofera

Schltr., S. Beckii Zahlbr. et une espece nouvelle que j'appellerai S.

Balansz Guillaum. Outre le type, le 5". frutescens presente une

variete sericea P. Danguy = S. sericea Forst. et le S. Beckii, deux



varies Tune, robusta Krause et une seconde nouvelle, sericea Guil-

Scsevola Balansae A. Guillaumin sp. nov.

deinde glabris. Folia conferta, vel in ramis elongatis opposita, coriacea vel char-

tacea, oblongo-lanceolata (5-1 5,5 X 1-5,5 ^m - ) "-P'^ rotundata vel rarius obtusa,

basim versus sensim in petiolum attenuatum, margine integra vel suprema parte

leviter subserrato-dentata, pagina superiore sparsius pilosa, pagina inferiore

cuis. Flores albidi, in axillis superioribus solitarii, breviter pedicellati. Bracteas

lineari-lanccolat . mm. longae. Ovarium ovoideo-turbina-

tum, dense sericeo-villosum, 2-3 mm. ! trio distincte

villosa, etiam alae, tubus cylindricus, 5-7 mm. longus, densissime sericeo-villosus,

lobi crassi, 4-5 mm. longi, extra dense breviterque, serkeo-villosi, intus basim

vers s sparsiu . keo illosi, a! p . tataj, apicem paginae interioris

loborum attingentes, intus glal e. Staminum filamenta filifbr-

mia, circa 5 mm. longa, antherae lineares, truncatae, 1 mm. 5 longas. Stylus teres,

extra sparse villosum, margine dense ciliatum. Fructus globosus, niger, carnosus,

sparse villosus, 2 mm. diamet.

Collines argilo-ferrugineuses situees sur le versant occidental du

m' Mi [Balansa, n° 1257]; mr Mou, vers r.ioo m. d'altitude

[Balansa, n° 2757]; m l Penari, vers 200 m. de hauteur [Balansa,

n° 3551]; baie de Prony sur les collines ferrugineuses [Balansa,

n° 2359]; sans localite [Pancher].

Malgre" ses feuilles opposees sur les rameaux d'elongation, je

crois devoir rapporter cette espece remarquable a la section Sarco-

carpa : die se rapproche assez du S. mollis par ses feuilles mais s'en

distingue par ses fleurs non groupees en cymes, a dents du calice

plus longues et par l'epaisseur des dents de la corolle.

. S. Beckii Zahlbr. var. sericea A. Guillaumin var. nov.

Tota planta typo densius sericea, folia latiora, innorescentia densiflora, folia

xquans, bractcaj t\ picas ajquantes.

Sans localite [Vkillard, n° 825 in herb. Pancher].

Dans sa monographie des Goodeniacees pour le Pfiatt^enrdch,

Krause range le S. Beckii dans les especes a lobes du calice sensible-



ment aussi longs que l'ovaire ce qui me parait inexact d'apres la

diagnose originate, la description meme de Krause et l'observation

des tres nombreux echantillons de l'herbier du Museum.

On peut done grouper les Goodeniacees neo-caledoniennes de la

facon suivante :

A. Lobes du cali inngs que le tube, brac-

tces etroites, d= l.mceolees, inflorescences en cymes.

)lle ne depassant pas les ailes.

* Feuilles 2 fois pli

** Feuilles au moi

Dents des lobes de ]

III. — Revision du genre Jasmintjm.

On connait actuellement en Nouvelle-Caledonie,
5 Jasmimini

appartenant a la section Unifoliolata : 3, les/. artense, ;;
-

noumeense sont endemiques, le /. Sambac est cultive un peu partout

en Asie tropicale et en Malaisie et se retrouve en Nouvelle-Guinee

allemande et dans l'archipel Bismarck, et le /. simplicifolium a etc

trouve en Australie, a l'ile Norfolk, aux Nouvelles-Hebrides, aux iles

Viti et Tonga. Les collections recentes faites en Nouvelle-Caledonie

renferment 3 especes et une variete nouvelles qui portent a 8 le

nombre des Jasmins neo-caledoniens de la section Unifoliata.

La section Trifoliolata n'est representee que par le /. didymutn

Forst., connu aussi en Australie, dans la Nouvelle-Guinee anglaise, .

a Tahiti et aux iles Viti.

Jasminum artexse Montr.

La description originale ne dit que peu de chose de la fleur, on

peut la completer ainsi :



mm. longae, glabro

bosum, stylo dimidium tubi non superante.

Jasminum Le Rath Schltr.

Schlechter (in Engl. Bot. Jahrb., XL, Beibl. 92, p. 32-33) omet

tie comparer cette nouvelle espece au /. simplicifolium Forst. qui

existe pourtant en Nouvelle-Caledonie. Comme chez cette derniere

espece, les feuilles sont ovales ou ovales-lanceolees, aigues ou

obtuses, le calice presente des dents distinctes mais courtes n'egalant

pas le tube, la corolle a des lobes aigus un peu plus courts que le

tube, les etamines s'inserent a la partie superieure du tube, et le

style depasse legerement les antheres. Je ne vois done aucun carac-

tere de nature a differencier les 2 especes et bien que n'ayant pas

vu le type du /. Le Ratii je pense qu'il est identique au /. simplici-

folium.

Jasminum pulchrefoliatum A. Guillaumin sp. nov.

Frutex (?) ramulis erectis glaberrimis, fo late ovatis (5,5-

8X4,5-8 cm.) apice rotundatis et apicuL : atis, coriaceis,

a glabris, petiolo 1,5-2,5 cm. longo, supra sulcato, infra medium

articulate*. Infloresccntia; sa: : terminales, glaberrima:

;

b cte.\_ 1 e i iubu ta. 2-5 11 longa pedicelli 5-8 mm. longi ; calyx campa-

nulatus, lobis su bo leviter brevioribus ; corolla alba, circa

3 cm. longa, glabra, tubo cylindrico, lobis 6, ovato-triangularibus, acutis, tubo

brevioribus; stamina tubi api«

antheris ovatis, acutis; ovarium sub-globosum, glabrum, stylo glabro, stigmate satis

nigri, utraque bacca ellipsoidea, circa 1,3 cm. longa, 6-7 mm. lata.

Nouvelle-Caledonie sans localite [Le Rat, n° 453] (en fruits),

montagnes entre Bourail et Houailou vers 400 m. [F. Sarasin,

n° 525] [en fleurs].

Voisindu/. simplicifolium et surtout du /. nco-cakdonicum ; differe

du premier par ses filets staminaux libres sur une bien petite lon-

gueur, par son style nullement en forme de clou et atteignant seu-

lement la base des antheres, du second par son style plus long, son



branches non subulees, ses feuilles ni aigues, ni acuminees

A. (jiiilhiumin sp. nov.

pagina glabri . , circa 1,5 cm. longo, ba:

versus articul itu !
M

. , ,-., cvmo.s.u, p.

cifloras, puberuke ; bractea; lineares, 1,5-2 nun. long.e, puberal. e. pcdicclli 1

extra puberulus ; dcntibus minimis, subulatis ; corolla alh.i. circa 2 cm. Ion

glabra, tubo cylindrico, lobis 6, lanceolatis, acutis, tubum a.

apicem tub • brcvissima, antlicris acu

ovarium subgli te, ssepe exsei

stigmate ad apicem bifido, lobis subulatis. Fructus didymi, utraque bacca ovoid

M* Dzumac [Le Rat, n° 165], collines eruptives de la vallee du

Diahot [Balansa, n° 3629J.

Voisin surtout des /. artense et simplkifolium ; differe du premier

par son style beaucoup plus long, ses etamines n'atteignant pas meme
le sommet du tube, par son stigmate bifide, du second par son style

plus long, ses etamines inserees plus bas et ses etamines aigues.

Je crois devoir rapporter a cette nouvelle espece, l'echantillon

recueilli par Bougier a la baie de Prony, que j'avais precedemment

determine comme. /. artense et qui ne differe dun" 165 de Le Rat

que par ^inflorescence glabre.

Jasminum elatum Pancher mss. sp. nov.

Frutex alte scandens (6-7 m.), ramulis glabris erectis vel crccto-patentibus ;

supra lcviter cani cui.no. basi . j dens* , tern; inales, brc

bractc.t lane eolat.e. in axirtue, 5 mm . longa.- . brevi

pcdicclli brc mi. longi vel etiam sub-nulli ; ca !yx ca,

a alba.

rico apicem ilulum dilatato, lobis

tpicem tubi atti vcl sub

bam;
, stylo glabra stamina pau 'm ante, stigmate latiore, apice

subul. itis. Fructus solitarii vcl d
:idymi, ba cca ellipsoideo -gi'JPOS.l

, IS 'nm. longa
;



Nouvelle-Caledonie, sans localite [Puncher, n° 313, Vicillard,

n° 2941], bosquets des environs de Noumea [Balansa, n° 578], bords

de la Dombea, pres Koe [Balansa, n° 1298J; Lifou [Deplanche,

n° 82].

Var. brevistylis A. Guillaumin var. nov.

mis late ovatis (5,5-8X84,5-80111.), apice obtusis, basi trimcatis vel

sub-cordatis, petiolo circa 1,5 cm. Iongo, supra caniculato, basim versus articulato.

Stylus glaber, brevis, dimidium tubi non attingens.

Nouvelle-Caledonie sans localite [Puncher, n° 316, Vieillard,

n° 2930], Noumea [Vieillard, n° 907], Canala [Vieillard, n° 908],

au Sud de Canala vers 1.000 m. [Balansa, n° 1702].

Espece se rapprochant surtout de certaines formes australiennes

du /. simplicifolium a inflorescence compacte, mais s'en distinguant

par son calice a dents extremement courtes, peu distinctes et obtuses,

les lobes de sa corolle plus larges et non aigus et ses feuilles nulle-

ment acuminees.

Parmi les autres Jasminum oceaniens de la section UnifoJiolata, le

/. nitidum des iles de l'Amiraute, rappelle le /. noumeense par son

inflorescence velue, mais il a les lobes de la corolle lineaires-lanceoles

et non oblongs-obtus et les feuilles sont toutes differentes ; le /.

differe par ses feuilles lineaires ou lineaires-lanceolees ; le /. calca-

nent d'Australie est assez voisin des /. Sambac et noumeense

surtout du premier par son calice tres profondement divis^, mais

s'en distingue par ses feuilles oblongues-lanceolees ou ovales-lanceo-

lees. Quant au /. eemulum d'Australie, de la Nouvelle-Guinee

anglaise et de File Key, il est tres mal connu, car R. Brown (Prodr.,

p. 521), ni De Candolle (Prod,:, VIII, p. 302), ni Bentham (Fl.

Austral., IV, p. 296), ne donnent de renseignements precis sur le

niveau superieur des antheres, la longueur du style, et la forme des

lobes de la corolle.



Fleurs tres longuement pedicellees (7-10 fois la

longueur du calice), calice a dents subulees.

rieure du tube de la corolle, antheres api-

culees, style n'atteignant pas la moitie du

tube de la corolle i . /. arte

** Etamines completement incluses n'attei-

gnant pas le haut du tube de la corolle,

style depassant les etamines 2. /. dim

au plus le

calice, calia ines attei-

gnant ou presque le haut du tube de la

mines aw it du tube

de la corolle.

* Style atteignant au moins la partie superieure

** Style atteignant au plus la base des etamines. 5. /. pulchrej

\, Dents du calice aussi longues ou plus longues

Style pkiN ci

de la corolle, n'atteignant p

^ Style n'atteignant pas la moitie du tube de

la corolle 7. /.

ijif Style depassant les antheres, plus long

que la moitie du tube de la corolle. . . 8. /.

\.s, dents du calice tres courtes,

de et etamines arrivant sensiblement au meme
>e.\u vers la partie superieure du tube de la

H. LECOMTE

LORANTHACEES D'INDO-CHINE

Aucune condition physique n'est plus favorable que I'humidite

tmospherique au developpement des epiphytes sur les veg£taux.

Tantot, corame sur certains points de la cote du Congo, des



Orchidees innombrables couvrent les arbres, de la base au som-

met ; tantot, ce sont des Bromeliaeees, telles les Tilhvulsia, si

repandues dans l'Amerique tropicale, en particulier dans les forets

de la Guadeloupe ; ailleurs, ce sont des Fougeres, dont les gracieuses

frondaisons pendent de toutes parts ou dont les touffes puissantes

encerclent le tronc des arbres (ex. Asplenium Nidus-avis, diffe-

rentes especes de Plalycerium, etc.); dans les prairies humides des

pays temperes, le Gui s'erige en buissons sur les branches de nos

arbres, alors que dans les regions tropicales chaudes et humides les

Loranthus, de la meme famille que le Gui, se developpent parfois

abondamment dans les memes conditions.

II ne serait pas absolument rigoureux cependant d'avancer que les

epiphytes font completement defaut sur les vegetaux des pays sees

et arides; mais il faut reconnaitre que dans les pays humides et

chauds le nombre des especes et des individus va en croissant avec

la proportion de vapeur d'eau contenue dans l'air.

II n'est done pas etonnant de constater la presence d'une tres

grande quantite d'epiphytes de la famille des Loranthacees dans

notre colonie d'Indo-Chine, de meme qu'il est tout naturel d'en

voir une multitude sur les arbres des forets qui couvrent les hautes

montagnes pluvieuses du Yunnan.

On a dit avec raison que dans les pays chauds et humides le bota-

niste peut herboriser sur les arbres avec autant de succes qu'il le

fait sous le couvert des arbres dans nos pays temperes.

Le parasitisme peut meme devenir si repandu que les Lorantha-

cees d'especes diverses vivent cote a cote sur le meme hote avec des

Fougeres. Au voisinage de Haiphong, nous avons eu l'occasion de

rencontrer, sur un pied de Nerium deux especes

dirrerentes de Loranthacees (Loranthus estipitatus Stapf et Elytranthe

tricolor H.Lec). Ailleurs, sur un Loranthus parasite d'un arbre, nous

avons rencontre une Santalacee (Phacellaria), elle-meme parasite

du Loranthus, e'est-a-dire une plante epiphyte poussant sur une

autre plante epiphyte.

Malheureusernent les plantes vivant en epiphytes sur d'autres

plantes subissent vraisemblablement 1'influence de l'hote. Se nour-

rissant en partie ases depens, elles ne peuvent evidemment se sous-



traire completement a son action. C'est ce que Moseley a constate

pour un Loranthus australien qui presente des feuilles de forme dif-

ferente suivant qu'il vit sur un Banksia, un Eucalyptus ou un Casua-

C'est encore ce qu'il est facile aussi de constater pour le Gui

de nos pays, qui presente des feuilles de dimensions notablement

differentes suivant qu'il vit sur le Peuplier, le Pommier, le Tilleul,

l'Orme, le Sorbus Aria, le Sapin ou le Pin, comme nous avons pu

nous-meme le verifier sur les collections rassemblees au Museum

de Paris. Le Gui du Pin oiss. et Reut.) porte des

feuilles notablement plus petites (4 cm. X 1 cm.) que celui du

Sapin (6X 1,6 cm.); celui du Sorbus Aria possede des feuilles tres

petites (3 x 0,4 cm.), alors que celui du Peuplier en porte de

beaucoup plus grandes (jusqu'a 8 X 1,7 cm.).

Si nous croyons devoir relater ces faits, c'est qu'il nous parait

utile et meme necessaire d'en faire l'application dans la determination

des Loranthacees.

Les organes vegetatifs de certaines especes se montrent d'une telle

paaiteabiiitg que le botaniste non prevenu pourrait etre tente" de

creer des especes differentes avec des formes diverses d'une meme
plante, comme nous avons pu le constater pour une espece (Loran-

nthus Wall.) presentant sur le meme rameau des feuilles

de deux formes tres distinctes, alors que d'autres <§chantillons de la

meme recolte presentaient seulement l'une ou l'autre de ces deux

formes.

II faut en conclure que, pour la distinction des especes de Loran-

thacees, les caracteres de la fleur et du fruit doivent non seulement

conserver une predominance marquee sur ceux de l'appareil vegeta-

tif, comme c'est d'ailleurs le cas habituel, mais encore que ces carac-

teres de la feuille et de la tige doivent pour la plupart etre relegu£s

en derniere ligne.

Au sujet de l'appareil vegetatif, nous devons faire remarquer, en

passant, que la distribution des stomates sur les feuilles est variable

suivant les especes.
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Chez de nombreux I. picatus H. Lee, etc.) et

chez YElytrantbe ampullacea Don, les stomates n'existent qua la face

inferieure des feuilles; ail contraire on les rencontre sur les deux

faces chez les Elytranthe tricolor H. Lee, E. Krempfii H. Lee, Loran-

thus heteranlhus, Viscum album, etc.

M. van Tieghem ' qui a subdivise l'ancien genre Loranthus en

un grand nombre de genres, souvent d'apres des caracteres de l'inflo-

rescence, dit, a propos precisement d'une Loranthacee recoltee par

nous au Congo, que le nombre des lobes de la fleurou des petales ne

constitue qu'un caractere specifique, et comme les genres crees par

l'eminent botaniste ne se distinguent souvent les uns des autres

que par le mode d'inflorescence, il en resulte que pour lui le nombre

des lobes est un caractere inferieur a ceux qu'on peut tirer de la dis-

position de l'inrlorescence.

L'examen tres long que nous avoas fait des Loranthacees de

l'Extreme-Orient ne nous permet pas d'accepter cette maniere de voir,

du moins pour ce qui concerne les Loranthus et les Elytranthe de ces

regions.

Chaque fois d'ailleurs que la prefloraison est valvaire chez les

fleurs, on peut dire, d'une facon generate, que le nombre des lobes

de la corolle ou celui des petales est a peu pres constant, surtout

quand ces lobes ou ces petales atteignent une certaine longueur.

Les Loranthus vrais de l'lndo-Chine, dont la fleur est a Taisselle

d'une bractee sansbraclioles, sont tous4 ou 5-meres et, dans chacun

de ces deux groupes, les petales sont libres des la base ou sou des en

tube iusqua une certaine hauteur :

uveaax des Dendrophtboees

,



L. Balansx H. Lee.

L. Robinsonii H. Lee.

L. thtducemis H. Lee.

Fleurs 5 -meres.

Corolle dialypetale

L. heteranthus Wall.

aim H. Lee.

L. pentapetalus Roxb.

L. adprissus (V. T.) H. Lee.

Corolk ,

L. cambodianus H. Lee.

L. pL'nhtihJrus Roxb.

I. Therein H. Lee.

Ces subdivisions ont du moins le merite d'etre parfaitement

tranchees. Pour ce qui concerne les Loranlhus d'Indo-Chine elles

nous paraissent bien superieures aux sections adoptees jusqu'ici par

les botanistes et qui pretent aux interpretations les plus variees.

C'est ainsi que le botaniste Merrill {Philipp. Journ. of Science, IV)

est amene a placer dans la section are Loranlhus

des especes qui appartiennent reellement au genre Elytranthe, par

exemple Loranthm fuballerni) lius Merr. qui se confond avec Amy-

lotheca Cwningii V. T. et avec Elytranthe Cumingii (V. T.) Engler.

ESPECES A COROLLE TETRAMERE

Corolle dialypetale.

L. coccineus Jack, in Mai Misc., 1, 8 et Hook. Bot. Misc., 1,

p. 278, pi. 58; Roxbg. Fl. Ind. Ed. Carrey et Wall., II, p. 215;

DC. Prodr. IV, p. 226
; J. D. Hook. FL Brit. Ind. V, p. 206

;

Plhvnicanthcmum coccineum et Ph. Bemicttianum Miq. Fl. bid. Bat.

1, pt. 1, pp. 825-826 ; Dendrophthoe coccinea G. Don Gen. Syst. Ill,

p. 419 ; Dithecina coccinea V. T.,in Bull. Soc. Bot. France, (1895),

p. 488.

Cochinchike : Cai-cong [Thorel sans n ]. ; Thudaurnot [Pierre,

n°6 349l.

L. ligustrimus Wall, in Roxb. Fl. ind. Ed. Carey et Wall. II,

p. 219 et Catal. 5 13 ; DC. Prodr. IV, p. 294 ; Don Prodr. p. 143 ;

Brand. For. Fl. p. 395 ; Phu-nicunlheh inn Balansa' V. T. Bull. Soc.



Loranthus ferrugineus L. :
— 20, portion d'



hot. France, 1894, p. 502, Dithecina Balanste V. T. Bull. Soc. hot.

France, 1895, p. 488.

Indo-Chine : Tonkin : Bat-Bac [Balansa, n° 2331]; Laos : [Diis-

saud, n° 123] ; Lakhon [Thorel, n° 3063J.

L. subligustrinus sp. nov.

Hamuli teretes. leuticeliis p.irvis numerosisque tecti ; cortex griseus ; ramulis

coriacea, subopposita vel alterna, in sicco subfusca, demum glabra; limbus lan-

ceolatus, utrinque attenuatus, 6-7 cm. longus, 2.s cm. latus: ncrvi 3-4 p., irregu-

lares
;
petiolus 5-7 mm. longus. Pedunculi axillares 1-2 cm. longi ; flores sessiles

sa_'pe oppositt; pedicelli nulli ; braaea triangularis, concava, t mm. longa. Calyx

cylindricus 1 . > mm. longus ore intcgerrimo. Corolla basi qu.ulrangularis, apke

clavata; petala 4, linearia, denuim patula. b mm. longa. .ululta ccrte libera. Sta-

Cambodge : monts Knang Krepeu \Pierre, n° 972].

Cette plante, qui est tres voisine du Loranihus liguslrinus Wall.,

s'en distingue facilement par les caracteres suivants :

i° Feuilles plus grandes et nervures inferieures tres inclinees

remontant au-dessus du milieu du limbe

;

2° Surtout par les pedicelles floraux qui sont nuls, alors que

chez le L. ligitslrinus ils atteignent toujours 1,5-2 mm.
Cette derniere difference, tres apparente, ne permet pas de con-

fondre les deux especes.

Corolle gamopetalc.

L. ch[nensis DC. Mem., VI, t. 7, p. 28 ; DC. Prodr. IV, p. 301

;

Benth. Fl. Hongk. p. 141.

Indo-Chine : Tonkin : Tu-Phap [Balansa, n° 2328]; pres de

Pile Verte [id., n° 1025]; Sa Ve [Bon, n° 5241] ;

Hanoi, Jardin bot. [Bois, n° 351 ; Lemarie, n° 57]; Yen-the

[Bois, n° 303].

Annam : Hue [Lecomte et Finet, n° 1151].

Laos : Luang-Prabang [J> Spire, n° 826] ; Khong [Dr Har-

mand, ti° 175 ).

Chine : Hong-Kong \Bodnucr, n° 792] ; Macao, [Gallery, n° 6f!

et Gaudichaud, n° 319J.



Yar. granaria H. Lee, a feuilles chagrinees et a fleurs pourvues

d'une corolle jaune verdatre.

Tonkin : Hanoi et Tu-Phap [Baknsa, nos
4747 et 2325]; Nhan-

Pham [Bon, n° 1387]; Khang-Thuong [id., n os 270 et 317].

Cochinchine : Ong-\em[Bois, n° 2251]; sans localite [Counillon].

L. estipitatus Stapf, Trans. Linn. 5a:., N. ser. IV, p. 221.

Chine : Hainan [Henry, n° 8261J; Macao [Calliry, n° 252].

Indo-Chine : Annam : Nha-trang [Robinson, n° 1024]; sur un

Casuarim introduit.

Tonkin : Nhan-Pham [Bon, n° 1387]; Khang-thuong [id.,

n os 270 et 317]; Sa ve [id., n° 5241]; Bosquets pres de

Tile Verteal'estdelabaiedeFitsilong[^r^/^,n 1025];

Ouonbi [id., n° 1030J ; Tu Phap [id., n os 2329 et 2325]

;

Hanoi [id., n° 4747]; sans localite [o?Allei%elte, n° 185].

D'apres les indications ci-dessus, cette espece, tres repandue dans

le Yun-nan, parait surtout confinee dans le nord de l'lndo-Chine

et nous ne la possedons ni de la Cochinchine, ni du Cambodge.

L. ferrugineus Roxbg. Fl. bid. I, p. 551; II, p. 188; DC.

Prodr.JV, p. 299; Dendrophthoe ferruginea G. Don Gen. Syst., Ill,

p. 240.

Indo-Chine : Cochinchine : Dinh pres de Baria [Pierre, n° 6369];

monts Bay, Prov. Chaudoc [id., n° 274 1
; sans localite

[Thorel, nos 951 et96i ; Tain m bord de

l'arroyo de 1'Avalanche, sur un Sonneralia [Lecomte et Finel).

Laos : Se moun [Harmand. n° 163], forme a poils tres

allonges.

Cambodge : Kampot [Geoffray, n° 303J.

Cette espece ne parait pas remonter au nord de la Cochinchine

et du Cambodge ; elle n'a ete recoltee ni au Tonkin ni en Chine

L. ScuRRULALinn.; Kurz. For. Fl. II, p. 319; J. D. Hook. Fl.

Br. bid., V, p. 208.

Indo-Chine : Cochinchine [Pierre, n° 6350]; Thudaumot
[
Thorel,

n° 961]; Ong-iem [Bois, n° 2231 J.
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Cambodge : Grand Lac, sur un BdrHngtoma \Lea

n° 1836].

Laos [Harmand, n° 28; hcrbicr Pierre, n° 6355].

Siam [Kerr, n° 1377].

Loranthus Balansae sp. nov.

Ramuli debiles, teretcs, novelli pilis stdlatis ruhsque recti, deindc glabri.

:ellati. Folia opposil ..-.,
; limbus ovatus 3-5 cm. lo

3 cm. latus, basi nutidus, subtus pilis

2 mm. longus; corolla gaim tecta; lobi \.

crassi, 4 mm. longi :
stamina 4, antheris-oblongis 2 mm. longis : ovarium adhe-

rens; stigma globosum. Fructus ovoideus 4 mm. longus, pilosus.

Tonkin : forets du Mont Bavi [BaJansa, nos 2326 et 2327].

Cette espece pourrait, au premier examen, etre confondue avec

certaines formes du L. Yadoriki Sieb. et Zucc. ; mais elle en differe :

i° par les feuilles notablement plus petites et non luisantes a la face

superieure ; 2° par les pedoncules et les pedicelles floraux beaucoup

plus allonges. Chez le L. Yadoriki les pedicelles sont approximative-

ment de la meme longueur que le calice, tandis qu'ils atteignent

parfois 6-7 mm. dans la plante de Balansa. Les poils de la face infe-

rieure des feuilles se montrent facilement caducs et, sur les feuilles

agees, la cote seule se montre couverte de ces poils. Les deux faces

des feuilles portent des stomates d'ailleurs assez peu nombreux.

Les poils rouge brunatre qui recouvrent la fleur sont articules et

se montrent parfois formes de plus de 20 cellules etoilees et superpo-

sees ; aussi atteignent-ils plus d'un demi-millimetre de long.

les antheres. En effet, il arrive souvent que les deux sacs internes

ne s'etendent pas sur toute la longueur de l'anthere et se montrent

plus ou moins reduits, ce qui constitue un passage tres net vers les

antheres a 2 sacs qu'on rencontre parfois chez certaines Loranthacees.

Cette derniere observation montre que le caractere tire du nombre

des sacs polliniques n'a pas tres grande importance.



Loranthous Robinsonii sp. nov.

Ramuli grisei lenticellis sparsis instructi ; ramuli novelli pilis brunneis stel-

latisque tecti. Folia alterna vcl suboppo asm, brunneis

utrinque tecta ; limbus obovalis 2,5-3 cm. longus, 1,5-2 cm. latus, apice rotun-

datus, basim versus paulatim attenuatus ; costa utrinque prominens ;
nervi vix

conspicui ;
petiolus 3-4 mm. longus, apice alatus. Flores geminati ad foliorum

:..:.''<!'
longus, flores 2 gerens; pedicellus 1-5 mm. longus; bractea linearis curvata,

apice pulvinata, 1,75-2 mm. longa ; calyx oblongus, ore integerrimo, 3 mm.

longus ; corolla tenuis, gamopetala medio apiceque pulvinata, curvata, 2,5-2,8 cm.

longa, apice 4-lobata, antice fissa, lobis ovatis, acutis ; stamina 4 opposita, fila-

mentis glabris, antheris ovatis 1-3 mm. longis. Ovarium inferum ;
stylus pris-

maticus ; stigma globosum. Fructus incognitus.

Cette plante se rapproche beaucoup du L. thuducensis H. Lee. par

la disposition generale desfleurs et des feuilles; mais, outre que la

pilosite est notablement plus claire, les feuilles sont deux fois plus

longues et portent deux nervures secondaires bien developpees, les

fteurs sont porters aussi par des pedoncules beaucoup plus grands,

et la corolle ici nettement recourbee, atteint pres de 3 cm. de long

au lieu de 1 cm. au plus. Les deux plantes ne peuvent done etre

confondues ; mais elles ont des affinites bien marquees.

L'espece est d'ailleurs bien reconnaissable par la longueur inusitee

de la bractee et par la taille exigue des feuilles.

Annam, Nha-trang et environs [C. B. Robinson n° 1555].

Var. parvifolia H. Lee. Folia minima vix 2 cm. longa ;
pilis

Phanrang : Tourcham [Lecomte et Finet, n° 1395J.

Loranthus thuducensis spec. nov.

Ramuli debiles; cortex subfuscus lenticell tructus; ramuli

novelli pilis ferrugineis stellatisque tecti. Folia alterna vel subopposita, parva, pilis

stellatis, araneis, ferrugineis utrinque tecta; limbus obovalis 12-15 mm - longus,

8-10 mm. latus, apice rotundatus. basim versus attenuatus; petiolus 2 mm. lon-

gus. Flores geminati ad foliorum axillam dispositi, pilis stellatis rufisque instructi;

pedunculus 3-4 mm. longus flores 2 gerens; pedicellus 1 mm. longus; bractea

linearis, curvata, 2 mm. longa; calyx cylindricus, integerrimus, 2 mm. longus;

corolla gamopetala, cylindrica, tenuis, 1 cm. longa, apice 4-lobata, lobis spathula-

tis ; stamina 4, antheris brevibus, ovatis, 1 mm . longis ; ovarium inferum ; stylus

primaticus; stigma globosum. Fructus cylindricus 3-4 mm. longus.
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Cette espece, qui a ete recoltee par L. Pierre a Thu-Duc (Cochin-

chine, n° 6368) est remarquable : i° par la taille exigue des

feuilles ; 2° par la longueur inusir.ee de la bractee qui est lineaire,

recourbee, generalement plus longue que le calice, vers lequel est

tournee sa concavite ; le pedoncule, le pedicelle, la bractee, le calice

et la corolle, de rneme d'ailleurs que les jeunes rameaux et les

feuilles sont recouverts de poils etoiles, rouge brunatre qui se

montrent enchevetres. generalement courts et araneeux a la sur-

ace des feuilks, mais qui sont assez longs et a etages multiples de

ramifications etoilees chez la fleur. Du L. Robinsonii elle diflere

notablement par la corolle qui atteint seulement 1 cm. au lieu de

ESPECES A COROLLE PENTAMERE

Corolle dialypetale.

Loranthus heteranthus Wall. Cat. 537 ; J. D. Hook. Fl. Br.

bid. V, p. 208 ; Coleobotrys beterantha, V. T. Bull. Soc. hot. Fr.

XLI, pp. 484-542.

M. van Tieghem a cree le genre Coleobotrys pour un certain

nombre de plantes comprises jusqu'a ce moment dans le genre

Loranthus et formant la section Heteranthus Bl.

Ce genre serait caracterise, d'apres M. van Tieghem, par une

collerette saillante qui entoure la base du pedoncule principal, par

de nombreux sclerites dans les tissus, en particulier dans I'epais-

seur des petales et enfin par des antheres longues, a sacs cloisonnes

Nous ajouterons les caracteres suivants : i° les feuilles tres poly-

morphes presentent des nervures secondaires a peine marquees et

tres rapprochees, ou plutot les nervures secondaires sont souvent tres

peu visibles et paraissent remplac^es par des veines allant tres obli-

quement de la cote vers le bord de la feuille ; 2° a l'encontre des

especes a feuilles dorsi-ventrales, les stomates sont ici repartis sur

les deux faces de la feuille au lieu de ne se trouver qu'a la face infe-

rieure
; 3 les pedicelles floraux presentent une longueur inusitee

et le long de ces pedicelles, la bractee se montre nettement conni-
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vente. Chez une plante de Sumatra communiquee a M. van

Tieghem pat Beccari (n° n), la bractee connivente forme meme

des ailes bien caracterisees (Cokobotrys aJota, V. T.)
; 4 le calice est

aussi tres long et son limbe souvent evase et parfois sublobe, pre-

sente une saillie de 5 a 14 mm.; 5 les etamines s'inserent vers la

partie inferieure des lobes de la corolle, au lieu de s'inserer vers le

tiers ou le quart superieur ;
6° les antheres atteignent jusqu'a 12-

14 mm. de long et presentent quatre sacs disposes sur les aretes du

prisme ; de plus ces 4 sacs polliniques sont cloisonnes transversa-

lement
; 7 enfin les grains de pollen sont tetraedriques et non pas

etoiles comme chez la plupart des Loranthus.

Cependant la fleur est construite de la meme facon que chez les

Loranthus pentameres, et les caracteres signales ci-dessus nous

paraissent constituer des caracteres specifiques plutot que des carac-

teres generiques.

Nous conserverons done ces plantes dans le genre Loranthus en

creant pour elles une section qui correspondra au genre de M.van

Tieghem.

L'une des caracteristiques du Loranthus heteranthus Wall, reside

dans le polymorphisme tout a fait remarquable des feuilles. Le

Museum possede, du Dr Thorel, un echantillon portant, sur la

meme branche, des feuilles dont le limbe atteint, pour les unes,

13 cm. de long sur plus de 5 cm. de large, et pour les autres,

incomparablement plus etroites, 8 cm. sur 1,2 cm. L'un des echan-

tillons du meme numero 1172 ne porte que des feuilles larges et

un autre uniquement des feuilles etroites, et si on ne trouvait pas

ces echantillons reunis avec celui qui porte simultanement les

deux sortes de feuilles, on pourrait croire qu'il s'agit de deux

especes differentes, car les feuilles ne different pas seulement par

les dimensions, mais encore par la forme.

Ixno-CHiNE: Cochinchine [Thorel, 1172]; Baochiang [Pierre,

1872]; Thuduc [Pierre, 973 parsj; Donnai [Pierre, 923 pars].

Annam : Nha-trang [Krempf, n. 1596].

Cambodge : prov. Samrong-tong sur Eugenia [Pierre, 973];

prov. Kampot [P/m?, sans n ]; monts de Pursat
j
r

n° 501]; « sur mangnier parfois envahis completement et

paraissant rougeatres [Harm.] ».



H. Lee. : — i, une fleur entiere X 2

corolle ouverte, avec les etamines X J ; - 3, section longitudinale de 1

inferieure de la fleur X 6 ;
— 4, une anthere separee et tres longue X 4

un grain de pollen etoile ; — 6, le stigmate X 6 ;
— 7, diagramme de la

L. longispicatus H. Lee. Chiridium sessile V. T. in Bui

hot. France (1894), p. 483.

riangulares deinde cylindrici

;

ibverticii:

apice rotundatus, 11-15 c

nervi supra obscure subtus non consp

alatus, supra canaliculatus. Spicajaxill;



unculus crassus, subfuscus, glaber. longitudinals

cte.v cy.uhi formes dorso
j

integerrimo ; corolla dialypetal

Indo-Chine :

Laos, Attopeu [Harmand, n os 1278 et 1346].

Cambodge [Pierre, n° 673 pars.].

Var. grandifolia ; Chiridium Pienei (V. T.).

Folia anipla 15-16 cm. longa, 6 cm. lata; spicae 20 cm. longae.

Cambodge : Kwang-krepeu [Pierre, n° 673 pars].

Les rameaux jeunes de cette espece sont souvent prismatiques a

3 pans. Les feuilles, remarquablement epaisses, contiennent des scle-

rites qu'on peut voir facilement en dechirant le limbe ; les sclerites

depassent la section, comme le font les fibres sur une dechirure de

papier. Les feuilles et les pedoncules floraux s'inserent toujourssur

une saillie de l'ecorce a rebord circulaire. La bractee porte en

dehors un renflement plus ou moins developpe formant un eperon

obtus. La corolle peut etre glabre ou tres finement puberulente.

Les antheres, qui possedent a leur sommet une pointe tres fine, ont

typiquement 4 sacs ; mais les deux sacs internes peuvent avorter,

soit completement, soit partiellement. Enfin le style peut presen-

ter vers son tiers inferieur un leger etranglement correspondant au

niveau ou les petales, tres epais et a section triangulaire dans leur

partie inferieure, prennent brusquement la forme de lames. Ce

dernier caractere rapproche cette plante du genre Lanthorus cree par

van Tieghem pour les Loranthus a style articule.

L'espece principale a ete designee par M. van Tieghem, mais

non decrite, sous le nom de Chiridium sessile V . T. *. Le genre Chi-

ridium ne nous paraissant pas devoir etre conserve et devenant une

simple section, l'espece ne peut conserver le nom specifique de ses-

silis, deja employe par Jacquin pour une plante de la Nouvelle-Gre-

nade. Nous lui avons pour cette raison donne le nom de L. longi-

1. Bull. Soc. hot. Fr. (1894), p. 483.
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pica a . I- lie est voisine du L. Parishii Hook. f. ; mais cette der-

niere a des fleurs brievement pedicellees et non sessiles ; les pedi-

celles mesurent 1,5-2 mm. Les deux especes possedent des sclerites

dans le parenchyme de leurs feuilles.

L. pentapetalus. Roxbg. Fl. bid. I, p. 553; II, p. 211
; J. D.

Hook. Fl Br. hid. V, p. 206 ; Lanthorus pentapetalus, V. T. in Bull.

Soc. hot. Fr. XLI, p. 488.

IxdoChine: Cochinchine : Ben-cat [Pierre, 6367]; pres de

Bien Hoa[Pierre, 6^6 7]; Phu-Quoc [Pierre. 6348].

Cambodge : Kamchay [Dr Hahn] ;
(medicament contre enrlure

etmauxde ventre, D'Hahn); monts Schraal [Pierre, W974].

Laos: Mekong [Thorel sans n°]; region d'Attopeu [Har-

mand, n° 1337].



Annam : Hoi-mit [Eberhardt, n° 1578].

Tonkin : Lac Tho [Bon, n° 3406] ; Thien-thon [Bon,

n° 5423].

Var. albiflora H. Lee. Leucobotrys inflate V. T., Bull. Soc. hot. Fr.

(1894), P- 503; a fleurs blanches. -

Tonkin : Than-moi, sur Ficus [Balansa, n° 1028].

Corolle gamopetale.

Loranthus cambodianus sp. nov.

Ramuli cylindrici primo pubescentes lenticellis parvis instruct!. Ramuli, folia,

pedunculi floresque primo pubescentia pilis subfuscis stellatis, deinde subglabra.

Folia alterna interdum subopposita ; limbus coriaceus, fragilis, ovatus, basi rotun-

datus vel subcordatus, apice triangulariter attenuatus, obtusus, 8-11 cm. longus,

4-5 p. curvati, sa;pe ramosi
; petiolus teres 1 cm. longus. Rami axillares, pedunculi

2-3,5 cm - longi pilosi
;
pedicelli 4 mm. longi, villosi; bractea lata, apiculata, con-

cavaque; calyx urceolatus, 4-5 mm. longus, pilosus, ore 5-lobato, limbo 1-5 mm.
longo ; corolla p tala 4 cm. longa, medio tumescens, apice

clavata. 5-lobata. Iobis 10 mm. longis extus reflexis. Stamina 5, filamentis pilosis

;

Cambodge : pres de Cratieh, Parasite sur Citrus Aurantium

[Harmand, n° 15 et Herb. Pierre, 6361].

Cette plante, qui appartient a la section Dendropbthoe, se rap-

proche beaucoup du L. longiftorus Desrouss. par la forme generale

;

mais les antheres sont beaucoup plus longues; de plus les filets

sont a poils fascicules au lieu d'etre velus a poils simples dirig<§s vers

L. pentandrds Linn. Mant. p. 63 ; DC. Prodr. V, p. 305

;

Kurz For. FL, 11, p. 320; Wall. Cat., p. 514; Blume FL Jav.

Loranth., 33, p. 10; L. farinosus Desr. in Lamk. Encycl. Ill,

p. 597 ; Dendropbthoe pentandra et D. farinosa Miq. FL Ind. Bat. I,

pt. 1, pp. 818, 819; Elytranthe farinosa G. Don, Gen. Syst. IV,

p. 127.

Indo-Chine : Tonkin: Tu-Phap [Balansa, ^2333]; corolle d'un

jaune rougeatre d'apres le collecteur; [Bon, n° 5087]. Cette

derniere plante constitue une forme distincte a style un

peu conique ; Long-tch&ou [Beauvais, n° 281)



Cochinchine : [BoreJ, n° 48]; Baria [Pierre, n° 160]; Saigon

sur Averrboa [Pierre, n° 4238].

Laos : Bassac [Harmand, n° 1075 1.

Var. cochinchinensis H. Lee, a feuilles trcs petites; plante a

fleurs verdatres et a antheres rouges, parasite sur une Euphorbia-

cee [Harmand, n° 748].

Var. Harmandii H. Lee, a grandes feuilles et a fruits baeciformes

rouges, cylindriques, longs de 1 cm.

Cambodge : Grand-Lac [Harmand, n° 690; Godefroy].

Siam : Chieng-mai [Kerr]; Doi'-Sootep [Hosseus]; Bangkok

[Schomburgk].

Loranthus Thorelii

instructi : ranm J.iti^quc, rulo-hisd-, instructi. delude

glabri. Folia opposita crassa, rigida, coriacea, pilis stcll.itis rulo-1'uscis, brevibus

teeta ; limbus ovalis !\im p : *usus, 6,5-8 cm-

longus, 2,5-3,5 cm. latus; costa subtus prominens ; nervi vix conspicui ; petilus

8-9 mm. longus. Flores spicati ; spicae breves 6-10 fl. gerentes ; fiores rufo-fusci

pilis stellatis tecti; pedicellus brevis vel nullus ; bractea longa, linear i

ris, obtusa, 8-10 mm. longa; calyx cylindricus, 2,5-3 mm - longus, limbo bene

evoluto, ore sublobato ; corolla cylindrica apice subclavata rufo-fusca 15 mm.
longa; lobi 5 extus reflexi, 4,5 mm, longi : stamina 5, antlieris oblongis apice

um breve; stigma ovoideum. Fructus ignotus.

Laos : Me-kong, Lakhon [Tborel, 3 131]; fleurit en mars d'apres

Cette espece difFere du L. bracleatus DC. par les poils qui sont

ici etoiles et etages, tandis qu'ils sont simples dans le L. bracteatus

DC. Elle se distingue du L. Yadoriki Sieb. par la constitution de la

fleur qui est ici pentamere au lieu d'etre tetramere et de plus par

les bractees qui sont bien developpees ; enfin, les feuilles ne sont

pas luisantes a la face superieure comme chez le Yadorikii.

Mais la plante se rapproche incontestablement beaucoup du

L. siammsis Kurz (Kurz For. Fl. II, p. 320). Elle en a les feuilles

epaisses et rigides couvertes d'un tomentum roux ; elle en possede les

bractees florales tres longues; mais cependant elle ne pcut etrc

H. Lee, Not. Syst., T. Ill, 25 mai 1914. 6



i° Par les feuilles qui mesurent 6-8 cm. de long dans la plante

de Thorel, alors que la diagnose pone 2-3 lin. (= 5-8 mm.) pour

le L. siamensis.

2° Par les epis dont le pedoncule n'atteint pas un demi-centi-

metre dans notre plante, alors qu'ils atteignent 4-6 cm. chez le

Peut-etre cependant une erreur typographique s'est-elle glissee

dans la description de Kurz et nous hesiterions a separer la plante

de Thorel, si Kurz n'ajoutait ensuite a propos du calice « limb

obsolete » ; or, le calice est au contraire pourvu d'un limbe tres

profond et legerement lobe chez la plante de Thorel. De plus les

bractees florales du L. siamensis Kurz sont elliptiques oblongues,

alors que chez le I. Thorelii, elles sont de forme ovale allongee se

rapprochant d'un triangle tres obtus au sommet. Enfin les antheres

de la plante de Thorel sont longues et apiculees au sommet, carac-

teres qui ne sont pas indiques pour le L. siamensis Kurz. Nous ne

pouvons done que maintenir la separation de la plante de Thorel

en une espece distincte tres rapprochee du L. siamensis Kurz par

certains caracteres, en particulier par la longueur inusitee des

bractees Morales et la pentamerie des fleurs.

Si nous jetons un coup d'ceil sur la distribution des Loranlhus en

Indo-Chine, nous constatons d'abord que les especes a corolle pen-

tamere sont peu representees en Annam et au Tonkin, alors qu'on

les rencontre abondamment en Cochinchine, au Laos, au Cam-

bodge et au Siam. L'espece L. heterantbus par exemple ne parait

pas depasser la region de Nhatrang, au sud de YAnnam.

Parmi les especes a corolle t&ramere les L. Robinsonnii H. Lee. et

le L. thiiducensis H. Lee. n'ont ete jusqu'ici rencontrees que dans la

Cochinchine et au sud de l'Annam. Au contraire, L. estipitatns

Stapf, abondant en Chine et au Tonkin, se rencontre encore en

Annam, mais manque probablement en Cochinchine et au Cam-



A. CAMUS
UN NOUVEL APOCOPIS DE L'ASIE MERIDIONALS

Apocopis siamensis A. Camus, n. sp.

Planta annua, caespitosa. Culmi erecti, graciles, plurinodes, superne leviter

pubescentes. Lam
|
|,scm.longa,

2 mm. lata, supra parce d i tubercula-

tis cihau : vagina costata, superne hirsuta ; ligula brevis, membranacea, glabra.

Racemi gemini, 2,5-5 cm - longi ; articuli subgraciles, spicula subtriplo breviorcs,

pilis rigiJulis spadiceis vol nifescentibus ciliati. Spicule ohov.u.v, truncatae, 5 mm,
longaj. Gluma inferior cbartacea, cuneata. apice late truncata, )-7-dentata, 7-9-

costata, costis in denies c.\ parce pilosa, spicula brevior.

Gluma superior chartaceo-membranacea, lineari-oblonga, trnncata, subconvoluta,

infra apicem rubella, spiculam aequans. Flos inferior : glumella inferior hyalina,

ovato-oblonga, truncata, superne ciliata, spiculam subaequans; glumella supe-

rior hyalina, obl< subaequans. Flos superior : glumella infe-

rior linearis, hyalina, superne chartaceo-membranacea, apice bidentata. minute

ciliolata, longe aristata. spicula paullo . antica; denticuli

obtusiusculi ; arista 2,5-3,2 cm. longa ; columna irregulariter flexuosa, hirtula

;

glumella superior hyalina, late ovata, truncata, minute ciliolata, circa ovarium

voluta, quam spicula brevior. Pedicellus sterilis 1-2 mm. longus, tenuis, ferru-

gineo-barbatus.

Siam : [Hosseus].

La nervation et la dentelure de la glume inferieure rappellent

un peu celles du Lophopogon tridentatus ; mais la glume est bien plus

dure, memeau sommet, et les dents moins longues etmoins aigues.

Dans YApocopsii siamensis il existe 5-7 dents alternativement deve-

loppees ou reduites, et terminant les nervures, les nervures margi-

nales ne se prolongent ordinairement pas sensiblement.

Cette espece se rapproche de YA. Wightii par la presence d'une

arete tres developpee et d'un epillet pedicelle reduit seulement au

pedicelle, mais elle s'en differencie nettement par :

i° Sa glume inferieure tres brusquement et tres largement tron-

quee, non membraneuse au sommet, a 7-9 nervures tres marquees

et ne s'attenuant pas au sommet.

2° Sa glume superieure nettement plus longue que la glume infe-

rieure et que la fleur superieure.

3 La glumelle inferieure de l'epillet superieur a dents plus pro-

fondes, a arete longue de 2,5-3,2 cm.

4 La pubescence soyeuse du sommet de la tige.



A. CAMUS

APOXOGETON NOUVEAU DE L'ANNAM

A. Eberhardtii A. Camus, n. sp.

Herba valida, 40-60 cm. aha. Tuber sphsroideum vel ovoideum. Folia

20-25 cm. longa, 1,5-2 cm. lata, utrinque 2-3 nervis longitudinalibus et multis

ncrvis transvers iirsa, margine leviter undulaia ; penolus

flaccidus, flexuosus, superne leviter dilatatus, 15-20 cm. longus. Pedunculus elon-

gatus, superne crassiusculus, 40-50 cm. longus. Inflorescentia spicis binis dorsiven-

tralibus composita. Spies laxiflors, usque 10-15 cm. longs. Tepala 2, alba, lata,

obovata, rotundata, basi paulo contracta, 2-2,5 mm - longa. Stamina 6; filamenta

quam tepala duplo breviora, apice subcontracta ; anthers parvs. Carpidia plerum-

que 3, quam stamina longiora ; ovarium ovoideum in stylum curvatum multo

breviorem contractum,. Semina 1-2, oblonga, vel obovato-oblonga, apice rotun-

data, ecostata, 3-3,5 mm. Ionga.

Annam : vallee de la haute riviere de Cu-Bi, prov. Quang tri

[Eberhardt, n° 1973].

Par ses epis gemines, dorsiventraux, cette espece se rapproche

des A. Robinsonii A. Camus, spathaceus E. Meyer, Holubii Oliv.,

angustifolius Art., distachyus L. f., mais die est tres caracterisee par

son inflorescence extremement developpee, ses 2 tepales, ses eta-

mines plus courtes que les tepales, ses fruits depassant les tepales

et surmontes d'un bee 3-4 fois plus court qu'eux, ses graines droites,

non incurvees, tres arrondies au sommet, depourvues de cotes, ses

feuilles allongees, developpees, homomorphes, toutes submergees

(d'apres les quelques echantillons que j'ai pu observer).

A. CAMUS
ICHNANTHUS NOUVEAU DE L'ASIE MERIDIONALE

nandii A. Camus, n. sp.

Planta valida, 1,50-2,50 m. aha. Culmi erecti, robusti, teretiuscuh. rami

inodes, glaberrimi. Lamina foliorum elongata, rigida, angustata, lineai

uncea, acuminata, 2-4 mm. lata, 60-90 cm. longa, glabra, margine scabi

-agina longa, laxiuscula, striata, superne hirsuta; ligula brevissjni.i. nunc

ongis dense ciliata. Panicula ampla, kxa, pyramidali-ovata, effusa, glal

:o m. aha ; axis communis rect », glaber, lsvis; 1



marii numerosi, elongati, 10-2S cm. longi, angulato-triquetri, scabri, inferne nudi,

remoti, infimi fasciculati. Pedicellus clavatus, scaber, 1-3 mm. longus. Spicule

primum lanceolatae, dein apertae, 2,5-3 mm - longa;. Gluma inferior chartacea,

convexa, patula, ovato-lanceolata, long^ 7-nervia, scabe-
' rula, spiculam aequans. Gluma superior chartacea, convexa, subventricosa, patula,

ovato-lanceolata, 7-nervia, glabra, spiculam sulxvquans. Flos inferior : glu-

mella inferior chartacea. ovato-lanceolata. 7-nervia, spiculam sukvquans
;

glumella, superior ovato-oblonga quam spicula brevior. Flos superior caducus,

peJicellatus: glumella inferior coriace.:. olonga, glaberri-

111.1, quam spicula 1.-3-1 4 brevior; glumella superior coriacea, pallida, nitida,

elliptico-oblonga, obtusa, margine involuta. Lodiculas 2, parvula;.

Siam : province de Siemreap [Harmand].

Cochinchine : [Pierre].

Malgre la rudicite des appendices de la fleur superieure cette

espece se rattac . par des caracteres importants :

la position tres nette de la fleur superieure formen t un angle

droit avec le reste de l'epillet, la caducite de la fleur supe-

rieure, la persistance des glumes et de la fleur inferieure, la position

etalee des glumes a l'etat adulte.

Cette espece se distingue de 17. palkns par ses chaumes rigides,

dresses, robustes, ses feuilles etroites, subenroulees, jonciformes, la

glume inferieure terminee en arete courte, la glume superieure plus

A. CAMUS
NOTE SUR LES ESPECES ASIATTQUES DU GENRE EREMOCHLOA

A. mientaire redt,it au pedicelle surmon te d'une

Epillet rudimentaire reduit au pedicelle.

a. Ailesde la glun quees-emarginees

* Glume inferieure ailee dans la moitie super., dentee

dans la moitie infer., a dent- extremement courtes;

plante longuement rampante

** Glume inferieure ailee dans le quart super., dentee

: Glume inferieure obtust
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f* Glume inferieure a dents depassant presque la lar-

geur de la glume
r+ Glume infei , pas la largeur

de la glume

largeur de la glume. Pedicelle sterile puberulent,

i. E. Helferi Munro ap. Hackel in DC. Prodr., VI, p. 265 ; E.

ciliatifolia Hackel, I. c.

Les epis decrits comme dresses et droits par Hackel deviennent

souvent un peu courbes.

Annam : Lang bian [Andre, n° 19] ; baie de Cam ranh [Balansa,

Lecomte et Finet, n° 1375]- — Inde.

2. E. OPHIUROIDES Munro ap. Hackel in DC. Prodr., VI, p. 261 ;

J chvnu phi • i Munro.

Chine : Su tchuen, plaine de Tchentou [DT Legendre, n° 142]

;

Hong kong [Bodinier, n° 1235]. — Tonkin.

3. E. muricata Hackel in DC. Prodr., VII, p. 262 ; Andropogon

pectinatus Steud. ; JEgilops ciHaris Nees ; JE. muricata Retz. ; hchx-

mum pectinatum Trin.

Inde. — Australie.

4. E. zeylanica Hackel in DC. Prodr., VII, p. 263; Iscb&mum

falcatum Thwaites.

Chine : Su tchuen, vallee du Ming [Dr Legendre, n° ^05]; Yunnan,

env. de Yunnan sen [Delavay, n° 6930]. — Inde.

5. E. bimaculata Hackel in DC. Prodr., VII, p. 265; Ischzmum

ptYliiidtmn Benth.

Inde.

6. E. leersioides Hackel in DC. Prodr., VII. p. 264; E.fakata

Hackel ; Ischxmum leersioides Munro.

L'etude des nombreux echantillons qui se trouvent dans I'Herbier

du Museum m'amene a distinguer dans cette espece les formes sui-

genuina A. Camus,



longae
;
gluma ii

Chine : Macao [Gaudichaud]; Hong-kong [Bodinier, n° 931; Bon,

n° 478].— Tonkin: Lang son [d'AUei^ette, n° 387]; Phu-lien \Bois,

n° 657J ; Montagne des Pins Parasols pres Bac-ninh [Balansa, n°

4800]; Sept Pagodes [Mouret, n° 519]; vallee de Couainak, env.

de Quang-yen [Balansa, n° 367]; Ouonbi [Balansa, n° 366] ; Noui

reo au nord de Haiphong [Balansa, n° 368]. — Annam : Hue

\Ebcrlhirdt, n° 2144]. — Cambodge : Bassac [Thorel] ; Compon-

lueng [Godefroy, n° 194]. — Cochinchine : [Pierre, Talmy]; Saigon

[G<t/jw///|; Suycn mot
(
Pic, rc\ ; Plaine des Tom beaux pres Saigon

[Lefevre, n^G 7l

Var. p. pygmeea A. Camus, n. v.

Racemus gracilis, 1,2-3,5 cm. longus ; spicule 2-3 mm. longaa
;
gluma infer,

summa abbreviata, inferiora rigida, recurva, 1,5-2,5 cm. longa, 2-4 mm. lata.

Dans cette forme name et glabrescente les feuilles superieures ont

un limbe tres reduit, parfois a peu pres nul.

Tonkin : Mat son [Bon, n° 5153]. — Annam : prov. Tri, village

Tluiy loan [Bauche, n° 97].

Var. v Thorelii A. Camus, n. v.

Cambodge: Bassac [Thorel].

Var. ; gigantea A. Camus, n. v.

infer, dorso dense pilosa planta do-So cm alta:t"ol Mibcrccta, longc hirsuta,

Lan.L



E. malayana Ridley, Mater. Flora Malay. Penins., p. 155. —
D'apres la description cette espece ne parait pas differer de YE. ker-

sioides Hackel.

F. PELLEGRIN ET J. VUILLET

BOMBAX NOUVEAUX DU MOYEN-NIGER

L'un de nous, appartenant au Service de l'Agriculture et des

Forets du Haut-Senegal-Niger, a entrepris l'etude, tres importante

au point de vue economique, des Bombax soudanais et rapporta au

Museum de Paris, au Service de M. le Professeur Lecomte, des

echantillons tres complets et fort interessants qui nous permettent

d'etablir trois especes nouvelles

.

Ces Bombax appartiennent a la section Salmalia Schott et Endl.

(Meletemata botanica, p. 35, n° XXXIV, 1832) reprise par Ulbrich

(Engler, Bot. Jahrbiichcr, 49, V, 191 3, p. 527) et qu'il definit de la

rumpens, intus sericeo-pilosus ;
petala crassa, basi spatulatim angustata, oblonga,

utrinque tomentosa ; rubra, saepius tandem revolute-recurva ; tubus stamineus

plunsenalis in phalanges plures divisus, crunbus simphcibus ; stigmata in lobos s

radiatim dispobiuv di i$a hru.tr.- lana alba vel albida abundante confertus

Semina parva.

On remarquera pourtant que les lobes du calice peuvent etre au

nombre de 5 dans nos especes et que les fleurs ne sont pas toujours

rouges, mais jaunes parfois.

C'est du reste a cette section qu'appartient le Bombax buono-

po^ense. Pal. Beauv. dont les especes qui suivent sont voisines :

Bombax costatum F. Pellegrin et J. Vuillet, n. sp.

Arbor alta, trunco gracili, apice solum ramosa, ramis aculeis conoidci-> vestitis.

Folia digitata, primo villosa, deinde glabra, plerumque 7-foliata, rarius >-6-8-

foliata, petiolo recto vcl le . iter c in ato, 1 5-20 cm. longo, apice disciform! vel sub-

globoso, dilatato ; foliola integerrima tenuiter coriacea, supra atroviridia subtus



is, prope margiricm arcuatim anastomosanti bus, venisque reticulatis

us; acumen 2 cm. longum

;

petiolulus anguste alatus,

8-ID mm. longus. Flores solitarii vel gemini; pedunculus crassus, 2-3 cm. lon-

gus, atropurpureus. Calyx glohoso-cupuliformis, crassus, atropurpureus, extus

glabc r, intus sericeopilosus cm. diametro, marginc

cillol us, minute 5-dendatus,

,
Petala crassa, utraqiic facii' sericeo tomentosula, oblonga, apkv lotun-

data, ad basim paulum angustata, ad 7 cm. longa, ad 4 cm. lata, extus rubes-

a, intus aurantiaca. Staminum phalanges 5, filament is 00 circa 8 mm, conna-

ris. i asi toineiito uli . cctcrum 1 labri

mas. Ovarium 5-IocuIare. septis incompletis, 00 -ovulatum, sessile, glabrum,

ideum, 7-8 mm. ahum.
, in dimidia parte superiore i

, filamentis aequilongo,

ha parte superiore in 5 lobos sukis profundis ct acutis sejunctos partita.

Linae dehiscentire in parte superiore fructus loborum 1

lam ;acutam percurrentes, u rk>re, in sulcos desinentes. Lana sordide

albida, sericea, satis longa. Semis . 5 mm. longa.

Moyen-Niger : Koulikoro, le 13 Janvier et le 9 septembre 1913

[FHillet,n°s6 92et 7 3i].

Cette espece est assez voisine du B. angulicarpum Ulbrich (Joe .

cit., p. 534), mais elle s'en differencie bien nettement, surtout

par ses fruits, dont le sommet marque de 5 sillons profonds,

caracteristiques, les feuilles en outre sont differentes, ayant leurs

folioles longuement acuminees-caudees.

Bombax Houardii J F. Pellegrin et J. Vuillet, sp.

Arbor aha, tr - notato, ramis aculeis conoideis vesti-

tis. Folia digitat iter curvato 13-16 cm. longo,

apice dilatato, subglabro ; foliola integerrima, glabra subcoriacea, supra atroviri-

6 cm. longa, 3,5-6 cm. lata, obovata, apice abrupte

1 petiolulum paulatim attenuata, nervis :
nen 5-15 mm. longum; petiolulus 1 cm. longus.

atropurpureus, 1,5-2 cm. longus. Calyx

a M. A. Houard, directeur d'Agriculture colomale.



cupuliformis globosus,

integerrhr nhesi, laciniis i

raque parte serit

data, basi paullo angustata, ad 6 4

intus aurea. Stamirturn phalanges
5

1 « B. costalum

'

iiKomplct is, 00-ov ulatum, glabrur

filamentis suba:quil(ongo, glabro, si

licide idehiscens, 3, 5 cm. diametrc

cvlindrace lasique rotunda

Lana s,eri.:ea, longa , albida (d'un 1

4 mm. lata, tabacina.

MOVEIN-NlGEI1 : Koulikorc invier et 10 septembre 191

3

[Vuilkt, n-691 et 73-13.

Cette espece se rapproche du Bon rich (Joe. cit.,

p. 537)dontelle se distingue par la feuillle plus generalement 7-folio-

lee, les folioles non sessiles ± longuement acuminees, le petiole dilate

au sommet, les petales non lanceoles et les etamines plus courtes.

Mais ce qui est le plus caracteristique dans notre espece, e'est le

fruit tres allonge et cylindrique rappelant, comme l'a deja signale

l'un de nous 1

, une saucisse; or, malheureusement, le fruit du Bom-

box Buesgenii est encore inconnu.

Bombax Andrieui 2 F. Fellegrinet J. Vuillet, sp. n.

Arbor ; habitus, truncus. foliaque ut in « B. Houardi », sed folia plerumque

5-foliata, coriacea. Flores plerumque solii ,
patulus, cras-

sericeopilosus. a ite 5-dentatus, sub anthesi non rumpens,

1-3 cm. altus, 3 cm. diametro. Petala crassa, oblonga, apice rotundata, utraque

facie sericeotomentosula, ad 6,5 cm. longa, ad 3 cm. lata, lutea vel flavoviridia.

ca 8-10 mm. connatis, hide circa 15-

, 25 mm. longo. I ; alare, 4,5-5 cm. d

, Contribution d tins (l'Agronomie



tro, 1 2-16 cm. longa, oblonga, apice a

Semina subpiriformia, tabacina, 5 mm. longa, 4 mm. diametro.

Moyen-Niger : environs de Koulikoro. Rive droite du Niger,

pres d'affleuremcnts de gres; assez rare; Janvier et septembre 19 13

[Vuilkt,n>m\
Cette espece est voisine de la precedente, dont elle diftere par les

feuilles en general 5-foliolees, les fleurs jaunes, le calice ne se

dechirant pas a l'epanouissement de la fleur, 1'ovaire trapu et le

fruit oblong beaucoup plus large en son milieu par rapport a la

longueur que dans le B. HoitarJii.

L'un de nous, dans une Note deja citee ', a decrit un Bombax a

fruit chagrine dont la capsule est assez differente des fruits prece-

dents et appartient a une autre espece. Malheureusement 1'insuffi-

sance des materiaux d'etude empeche d'en donner une description

H. LECOMTE
LE GENRE ELYTRAKTHE EN INDO-CHINE

Dans son etude sur les Loranthacees de Java, Blume 2 etablissait,

dans le genre Loranthus, un certain nombre de sections d'apres

les caracteres des bractees et de la fleur. Les sections Elytranthe

et Macrosolen comprenaient les Loranthus dont les fleurs sont pour-

vues, a la base, d'une bractee et de deux bracteoles. La premiere

section, a grandes bractees, comprenait les Loranthus albidus Bl.

et L. globosus Roxbg. Dans la section Macrosolen, Blume faisait

rentrer les L. formosus Bl. ; L. evenius BL; L. sphxrocarjms Bl.;

L. cochinchinensis Lour. ; L. uinpullaceus Roxbg., etc.

Miquel ;
, un peu plus tard, elevait ces deux sections a la dignite

de genres; mais Bentham et Hooker \ a l'exemple de Blume, les

ramenaient au rang primitif de sections.



II faut recormaitre cependant que les Loranthacees appartenant a

ces deux sections se distinguent nettement des autres par le fait

qu'elles possedent, a la base du calice, deux bracteoles plus ou moins

soudees qui se placent en opposition avec la bractee.

Cest cette raison qui a determine Engler ' a restaurer le genre

Elytranth qui comprendrait lui-meme les deux sections Macrosolen

Bl. et EiteJytravthe Engl.

Pour van Tieghem 2
, les genres 7: ten font partie

d'une tribu des Elytranthees ne comprenant pas moins de 18 genres.

« La tribu des Elytranthees (Van Tieghem, he. cit., p. 433)

renferme done toutes .les Loranthoidees dont l'ovaire est plurilo-

culaire et dont le fruit est une baie. »

Le premier caractere etant,dans la plupartdes cas, tres difficile a

saisir, du moins pour les botanistes n'ayant a leur disposition que

lesplantes d'herbier, il en resulte que la tribu se trouve pratique-

ment caracterisee par la nature du fruit, si on adopte la division de

van Tieghem.

D'ailleurs, il convient tout d'abord de remarquer que e'est unique-

ment par une ingenieuse interpretation des recherches de Treub 3 que

van Tieghem a ete amene a considerer comme pluriloculaire et a

placentation virtuelk axile l'ovaire des Elytranthees 4 alors que Treub,

dont on connait la grande sagacite, n'avait pas cru devoir tirer cette

conclusion de ses recherches, entreprises cependant sur des mate-

riaux frais, en excellent etat pour l'etude. Ce caractere, invoque par

van Tieghem et servant de base a une classification des Lorantha-

cees, n'est done ni suffisamment etabli ni, meme s'il etait fonde,

d 'appreciation assez facile pour etre retenu. Jusqu'au moment ou

des etudes plus completes auront fourni des resultats indubitables,

nous le laisserons done de cote.

nn a.. III. 1 , 177.

Dull. So:. Fr., 1

M. Trkui r les Loranth ijcu-Jin Jo Bu

4-66, pi.
'

x, Obs.sut les Loranth., \oc t., vol. Ill,

r les Lorjut h., loc. cit., vol. III. p. 184 pi . xxviii-:

V. 'I' I EG J! Jos Loranthaoo, 1 Bull. Soo. . Fr.,

58. Id., A
:

l
u ;lo:

in Bull. Soc.

JesXu t.s »ct

• p-

Sc. nat.,

341.

:;:;;•
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Van Tieghem n'admettait en 1894 1ue 3 genres seulement dans

cette tribu : Macrosolen, Elytranthe et Lepiostegeres \

Mais sa maniere de voir se modifiait bientot et, une annee

apres, le nombre des genres de la tribu s'elevait a 18 \ Ainsi se

trouvaient reunies, dans un meme groupe purement artificiel, des

plantes tres differentes telles que les Loxanthera a antheres dor-

sifixes, avec d'autres genres a antheres basifixes, des Loranthac£cs a

corolle gamopetale avec d'autres a corolle dialypetale, des Lorantha-

cees a 4, 5 ou 6 pieces a la corolle, et entin les unes pourvues d'unc

bractee seulement ou a la fois d'une bractee et deux bracteoles.

Plus tard, van Tieghem creait meme la famille des Elytranthacees \

Ainsi compris, ce groupe devenait meconnaissable et sans aucune

homogeneite.

En reproduisant les principales divisions de van Tieghem, dans

les Nachtrage * le Professeur Engler, qui s'est lui-meme occupe

longuement de cette famille, n'a pas cru devoir adopter complete-

ment sa maniere de voir. II en a d'abord, avec raison, separe

le genre Loxanthera; mais il a reuni les 17 autres genres de la

tribu pour en former un genre unique Elytranthe; les 17 genres

de van Tieghem deviennent des sections dont l'une, Euelytrdnthe,

correspond a l'ancien genre lilxtranihe d'Engler.

Nous ne pouvons adopter cette extension du genre Elytranthe, qui

amene la reunion de plantes tres differentes et si de l'ancien genre

Loranthus nous admettons la separation d'un genre Elytranthe, e'est

du moins avec des caracteres bien definis. II nous parait inutile de

subdiviser le genre Loranthus, si les subdivisions adoptees sont pure-

ment artificielles et si elles comprennent des formes tellement diffe-

rentes les une? des autres qu'il devient impossible de les relier par

un faisceau de caracteres communs.

Nous conserverons done le genre Elytranthe tel qu'il fut d'abord

adopte par Engler et correspondantaux sections Elytranthe et Macro-

, P- M3-

Die futurlidv Pthin
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solen de Blume. II se trouve caracterise essentiellement, en outre de

la gamopetalie de la corolle 6-mere, par la presence, a la base de la

fleur, d'une bractee et de deux bracteoles.

Mais cette disposition n'est elle-meme que la reduction d'un grou-

pement special des fleurs par triades, comme le fait se rencontre dans

un grand nombre d'especes, surtout aux Philippines. Dans ce dernier

cas chacune des 3 fleurs se trouve a l'aisselle d'une bractee unique.

Si la fleur centrale existait seule, les bractees correspondant aux

fleurs laterales se trouveraient, avec la bractee principal, a la base

de cette fleur unique et constitueraient les 2 bracteoles, libres ou

plus ou moins soud£es entre elles. On concoit done facilement la

parente qui doit unir les Loranthacees a fleurs pourvues d'une brac-

tee et de deux bracteoles avec celles qui, presentant seulement une

bractee par fleur, se trouvent toujours groupees en triades telles

que : Loranthus aherneanus Merr. L. boholeniis Merr. L. fragilis

Merr. L. lucidus Merr. L. mindanaensis Merr.

C'est evidemment au meme groupe qu'il faut rapporter les

Loranthacees dialypetales, a fleurs 6-meres, parfois 7-meres, et

dont les fleurs sessiles sont disposees dans une sorte de coupe a

bords saillants constitute par la soudure intime d'une bractee et de

2 bracteoles.

La premiere espece que nous allons decrire s'eloigne un peu des

autres par la nervation des feuilles et par l'absence de plis longitu-

dinaux sur la corolle. Nous lui avons donne le nom de E. tricolor,

en raison de la coloration des fleurs indiquee par le voyageur Balansa.

Elytranthe tricolor H. Lee.

Caulis teres, nodosus; cortex cinereus tenuiter longitudinaliterque fissus. Folia

opposita; limbus obovalis, coriaceus, apice rotundatus, basim versus paulatim

attenuatus, 4-6 cm longus, 2-2.5 cm - kttus; costa vixconspicua ; nervi tenues irre-

gularcs vix conspicui, ascendentes ;
petiolus brevis apice alatus. Flores geminati

ad foliorum axillam conferti. Pedunculi breves 0,8-1 mm. longi ; bractea 1.5 mm.
longa, rotundata; bracteolae 2, plus minus connatae. Gilyx cylindricus, glaber, 3.5

4 mm. longus, limbo 1 mm. prominente, integerrimo vel 6-subdentato. Corolla

cyliqdrica, tubulosa, apice dilatata, glabra, gamopetala, 3-4.5 cm. longa, tricolor,

basi rubra, medio alba, api.

,

iobi 6, extus reflexi 5-7 mm.
longi. Stamina 6, antheris linearibus 1.5-2.75 mm. longis. Ovarium inferum ; stylus

prismaticus ; stigma obscure globosum. Fructus ovoideus, viscosus, brunneo~

fuscus, calycis limbo coronatus.
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Tonkin ; Ouonbi [Balansa, n° 1027]; Tankeuin [Id., n° 1026];

Bat-Bac[W., n° 2321]; Ninh-Thoi [Boh, n° 3321]; Tho Mat [Bon,

n° s
1 185, 1843] ; Phuc-Nac [&w, n° 3 18 1; Haiphong: surun Nerium

Oleander avec Loranthns estipitatus Stapf [Lecomtc el Fiuel sans

Cambodge : Province de Samrong-tong [ttV/vv, n° 635 4 1.

Laos: Mekong, cataractes de Khong \Thorcl sans numero|;

cataractes de Khong et Bassin du Se-Moun [Harmand, n° .8 9 |.

Comme on le voit, cette plante ne paralt pas descendre en Cochin-

chine et elle a surtout ete recoltee au Tonkin et sur le Mekong.

Cette especc, par la bricvete de ses bractees et bracteoles vient se

section. En effet, elle possede des feuilles obovales dont la cote, a

peine marquee, porte, non des nervures secondares veritables, niais

de nombreuses veines hregulicrement disposees, pen visibles et tres

obliques sur la cote. Au lieu de porter des stomates sur la face inle-

rieure seulement, comme chez YE. ampullacea G. Don, le limbe

porte des stomates sur les deux faces et a peu pres en egal nombre.

La corolle ne presente pas les plis longitudinaux de l'espece ci-

dessus; elle est subcylindrique et simplement un peu rentiee vers

le milieu de sa longueur. Les lobes de la corolle, au nombre de 6,

sont relativement courts. Les antheres presentent toutes un petit

lobe lateral de chaque cote de la base. Le calice a un limbe tres

prononce regulier ou un peu lobe.

Cependant cette plante ne peut se separerdes Elytranthe de la section

Macrosolm, car le fruit presente les memes caracteres et 1'embrvon

se trouve coiffe par un manchon d'albumen de meme forme, a 6

cannelures longitudinales et dont la section transversal presente la

forme d'un engrenage a 6 dents. Mais YE. ampullacea contient dans

la partie exterieure du fruit de nombreuses cellules a contenu brun

rouge qui font defaut chez YE. tricolor H. Lee.

pare voisin de Haiphong (Tonkin) sur un Nerium Oleander, avec

une autre Loranthacee, L,>ranlhits estipitalus Stapf.

L'herbier du Museum a rccu du Jardin royal de Kew une plante



d'Australie qui presente des analogies tres marquees avec notre E.

tricolor H. Lee, mais qui manque malheureusement de fleurs. Cette

plante qui porte le nom de Loranthus coronatus R. Br. mss. n'a jamais

ete decrite et je suis persuade quelle se rapproche beaucoup de la

plante d'Indo-Chine par la nature de l'ecorce, par la forme gene-

rale des feuilles, par la presence de stomates sur les deux faces du

limbe ; mais elle presente une legere difference dans la nervation qui

ne permet pas de la confondre avec la notre.

Van Tieghem, qui avait cree le genre Amyema pour les Loran-

thacees dont les fleurs 5 -meres possedent des fleurs disposees en

ombelles de triades, a cru pouvoir, avec doute cependant, rattacher

la plante de R. Brown a son genre Amyema, sous le nom de A ?

coronata R. Br. Mais si, comrae nous le pensons, la plante d'Austra-

lie et celle d'Indo-Chine appartiennent a la meme section du genre

Elylranthe, la fleur serait pourvue d'une bractee et de deux brac-

teoles, et de plus la corolle serait a 6 lobes, ce qui separerait la plante

du genre Amyema de van Tieghem, qui a des fleurs appartenant au

type 5 . En attendant de connaitre les fleurs il convient done de faire

une restriction en ce qui concerne l'assimilation proposee par van

E. affinis Craib in Kew Bull, 191 1, p. 454. Cette espece a ete

recoltee par Kerr (n° 318) au Siam, dans la jungle de Chien gmai, a

1. 140 m. d'altitude.

Nous possedons une plante du Yunnan recoltee par Bons d'Anty

(n° 337) qui parait se rapprocher beaucoup de YEl. affinis, mais

qui s'en distingue cependant par des fleurs un peu moins grandes

et des etamines sensiblement plus courtes.

Nous' avons recu de notre correspondant M. Krempf, attache a

l'lnstitut Pasteur de Nhatrang (Annam), un autre Elytranthe, bien

caracterise et par la grandeur inusitee de ses fleurs et par la

forme des feuilles, dont le limbe est arrondi en bas et dont le

petiole se montre tres court. Cette plante ne peut etre placee que

dans la section comprenant deja YE. tricolor H. Lee, car la corolle

n'est ni renflee ni plissee dans sa partie moyenne, et de plus,

comme chez YE. tricolor, les limbes foliaires portent des stomates

sur leurs deux faces.
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E. Krempfii sp. nov.

Annam : Xha-trano(/wr/;//V, n" 139J.

La plante recokee par Krempf se rapproche singulierement de

certaines formes de YE. loniceroides L. Mais cependant il n'est pas

possible de la [aire rentier dans cette espece, pour les raisons sui-

vantes : i° au point de vue de l'appareil veuetatit, les feuilles, bien

que de meme forme generale, possedent un petiole beaucoup plus

parfois subcorde a la face inferieure; 2° en ce qui concerne les

fleurs il est incontestable que la plante de Nha-trang se separe du

E. loniceroides L. par plusieurs caracteres. Le pedoncule commun

est toujours beaucoup plus court et ne depasse guere 2 mm. de

longueur; les antheres, longues de 5 mm. au lieu de 4, retrecies

qu'elles le sont tres nettement chez le E. loniceroides L., possedent

en outre, a leur partie inferieure, une sorte de bourrelet trilobe

;

en fin le pollen, toujours etoile, est plus grand et a brandies moins

roides L. '. Pour ces diverses raisons, mais principalement pour

['absence de cloisonnement dans les antheres et pour la faible lon-

gueur des petioles, nous faisons de la plante de Krempf une espece

nouvelle qui vient se placer au voisinage de YE. loniceroides L.

L'espece E. Krempfii H. Lee. se rapproche beaucoup de YE. pla-

1. Les deux plantes, celle de Krempf comnic YE. loniceroides, possedent des



feuilles ovales et non pas ovales-arrondies ou suborbiculaires. Elle

constitue par consequent une espece bien distincte.

E. ampullacea G. Don Gen. Ill, p. 425 ; L. atnpullaceus

Roxbg. Fl. bid. Ed. reprint, fr. Carrey's Edit. p. 302 ; DC. Prodr.

IV, p. 206 ; J. D. Hook. Fl. Brit. Ind. V, p. 220.

Sous le nom de Lorantbus «

'

is, Loureiro ' decrit une

Loranthacee se developpant sur les branches des arbres en Cochin-

chine et dont il dit que les pedoncules sont multiflores et les

feuilles a limbe aigu. La description de la fleur ne permet aucun

doute quant a l'attribution generique : « Perianthium inferum,

j-phyllum, minimum. Corolla supera, i-petala ; tubo amplo, hexa-

gono, limbo profunde 6-partito, laciniis lanceolato-linearibus, elas-

tice dehiscentibus, revolutis. Stamina 6. Stylus longior stamini-

bus : stigmate splneroideo. Bacca inter calycem et corollam, luteo-

rubra. coronata : semine 1, ovato,. 6-sulcato. »

II est de toute evidence que le perianthe a trois pieces dont parle

Loureiro correspond a ce que nous avons dcsignc comme formant

une bractee et deux bracteoles chez les Elytranthe. D'autre part, la

corolle gamopetale dans le bas et a 6 lobes dans la partie superieure,

les etamines au nombre de 6, la graine pourvue de 6 cotes consti-

tuent des caracteres du genre Elytranthe. II nous semble probable

que la plante de Loureiro doit se confondre avec YElytratitbc ampul-

lacea G. Don. ; mais il peut subsister quelque doute, la descrip-

tion donnee par Loureiro n'etant pas suffisante, ni pour ce qui

concerne les feuilles, ni surtout pour la iorme du fruit.

Cette espece se rencontre en Indo-Chine sous plusieurs formes.

La forme typique existe en Cochinchine, avec des fleurs glabres

pourvues de pedicelles ne depassant pas 3 millimetres.

Cochinchine: Thorel, n° 366 [sur les arbres fruitiers] [Pierre,

n~ 6353, 6345, 6346].

Cambodge sans localite precise [Pierre, n° 975].

Var.puberula,possedant des pedicelles un peu plus longs que

l'espece (3-4 mm.), avec des fleurs a calice et coi

puberulents.



Cam hodge : ile de Phu-quoc [Pierre, 6347 et 6344 sur Carapa ;

Harmand, 904]. Ibid. [Magnen, GoitrgmuUt ChatiUon].

Laos : Attopeu [Harmand, 1245, 1299 J.

Var. Harmandii, a feuilles etroites (7-^ cm. X 2-3 cm.), atte-

Laos : Attopeu [Harmand, sans numeroj.

Var. tonkinensis, a pedicelles longs (4,5-6 mm.) et a fleurs

Tonkin : Tu-Phap [Balansa, 2330. Ibid. 2332 sur Artocarpus

miegrifolia],

« Fleurs jaunes » ; Phu-Dien [Bon, 5227].

Comme on le voit par les indications rapportees ci-dessus, l'es-

pece se rencontre en Cochinchine. Elle presente une variete a

fleurs puberulentes au sud du Cambodge, a Tile de Phu-quoc, qui

peut etre consideree comme appartenant gebgraphiquement a la

Cochinchine. Plus au nord, les feuilles deviennent etroites au Laos

et la plante constitue la variete Harmandii. Enrin, au Tonkin, les

pedicelles sont nettement plus longs et les fleurs toujours glabres

;

e'est la variete tonkinensis.

En raison des variations que peut presenter une meme espece

jusqu'a plus ample information, de considererces differentes formes

H. LECOMTE

La plan te designee actuellewent, dan* , les herbie

dls Daphne pendula Smi th (/;». java\nica Tinmbg.)<

le : genre Scopolia, des 1;.inn ex 17N1, par Lirme fils,

s . Ce •deme . Jon t la ere justifi-

:. Supplement,,,,,, pp. 6 , et 409.



d'un disque tubuleux autour de la base de l'ovaire, etait admis en

1789 par A. L. de Jussieu « et en 1843 par Meyer 2
. Mais le nom de

Scopolia, utilise par Linne fils, comme devenu libre, par la raison

que Scopolia Jacq. avait* etc reuni au genre Hyoscyamus par son

illustre pere, ne peut etre conserve pour la Thymeleacee en ques-

tion, car le genre de Jacquin fat retabli ulterieurement. Aussi, en

1825, Blume en faisait le genre Eriosohna \ admis par Endlicher

en 1836 4
, mais rejete ensuite par Meissner, en 1841 d'abord s, puis

Par la suite, la maniere de voir de Meissner fut adoptee par Ben-

tham et Hooker 7 dans le Genera Plantarurn. Ces auteurs, a l'exemple

de Meissner, en font une simple section du genre Daphne et e'est

a cette opinion que se sont rallies Baillon 8 et Gilg 9
.

Mais, des 1893, van Tieghem 10 a montre, par l'etude de la struc-

ture des tiges et des feuilles, que les plantes de la section Eriosokna

sont tres differentes de celles du genre Daphne proprement dit, et

qu'il y a lieu de restaurer le genre Eriosohna de Blume.

D'apres van Tieghem, la tige des deux especes appartenant a la

section Eriosohna de Bentham et Hooker possede, dans les diverses

regions de son parenchyme, des cristaux prismatiques courts d'oxa-

late de chaux qui manquent absolument chez les Daphne. En outre,

il existe du liber interne dans les faisceaux du petiole et du limbe,

alors que ce liber interne n'existe que dans la tige chez les Daphne.

Enfin, et e'est la le caractere le plus important pour nous, parce

qu'il peut plus facilement etre mis en evidence, on trouve dans le

in Bull de la Soc.

t. Ant.L. de Jussieu, Gen. Phmt., ? . 76, 1789.

2e ser

5. Blume, Bijdr.,p. 651.

;. Meissner, Denl chr. le, Re-cusb. bot. GeselL, III, p.



parenchyme de la feuille iie nombreuses scler ites filiformes qu:

n'existent pas chez les feililies des differe:ntes especes du genre

Daphne '.

Or ces differences interne s correspondent;i des

qui n'avaient eehappe ni ;\L innefils,niaBli: ;t qui recoivent des

recherches de van Tieghem une eclatante co nfirrnation.

Les deux caracteres printapaux sont les suivai

i° Existence de bractees i:aduques autour des jeunes capitules dt

2° Existence d'un disque tubuleux entourant toute la base de

1'ovaire sur une longueur parfois assezgrande, alors que les Daphne

manquent completement de disque.

La separation du genre Eriosolena Bl. est done amplement jus-

tified.

C'est incontestablement au mime genre qu'il convient de ratta-

cher une plante recoltee par Jacquet, en Annam, sous le n° 636. Des

Briosolena^cette plante possede : i° les fleurs en capitules; 2 l'in-

volucre enveloppant le capitule
; 3 les feuilles a parenchyme abon-

damment pourvu de sclerites
; 4 l'epiderme inferieur des feuilles

nettement papilleux
; 5 enfin, au point de vue de la structure

interne, le sv
:

u petiole pourvu de liber interne.

La plante de Jacquet possede des capitules portes par un pedon-

cule commun plus long que les fleurs et par ce caractere appartient

a l'espece E. pendula (Sm.) Bl. ; mais commeles feuilles sont nota-

blementplus longues que celles de la plante de Java et Sumatra, et

que de plus, ces feuilles sont vertes sur les deux faces, mais cepen-

dant un peu plus pales a la face inferieure, nous en ferons la variete

Le genre Eriosolena comprend done actuellement trois especes :

//,:// /WvVfMci-

1. Fxnminer a la loupe une de

aper<;oit les sclerites qui depassen

tiquer une coupe microscopique.



Enfin la plante designee par Loureiro sous le nom de Daphne

triflora (Fl. cochinch., p. 236), a fleurs groupes par 3 dans un invo-

lucre de 3 bractees, ne peut evidemment etre rapportee qu'au genre

C'est au voisinage des Eriosolena que vient se ranger une plante

recoltee par Balansa au Tonkin et decrite par Drake del Castillo,

sousle nomde JJlkstnrmia Balansx '.

Si l'auteur de l'espece a omis d'ecrire lui-meme le nom de la

plante sur les echantillons de son herbier, il ne peut cependant

Cette plante se rapproche des Eriosolena par les caracteres sui-

vants : i° par les fleurs reunies en capitules; 2° par 1'involucre

2-phylle qui entoure ces capitules a l'etat jeune; 3 par les fleurs

tubuleuses construites sur le type 4 et pourvues de 8 etamines sur

deux rangs superposes
;
4°par le disque membraneux et infundibuli-

forme qui enveloppe la base de 1'ovaire
; 5 par l'existence de liber

interne dans le systeme fasciculaire du petiole.

En aucun cas, elle ne peut done etre rattachee au genre Jl'ih-

stroemia et c'est ce qui n'avait pas echappe a Gilg dans son etude des

Thymeleacees pour les Pjlaii'cuj nniUni :

. Ayant eu sous les yeux la

plante decrite par Drake del Castillo, il en a fait le type du genre

nouveau Rhamnoneuron, sous le nom de R. Balansa', tout en notant

d'ailleurs ses afHnites apparentes avec les Eriosolena.

Les caracteres distinctifs du genre sont, d'apres Gilg : lobes du

perigone dresses et tres courts ; fleurs groupees en capitules de 4,

enveloppes par des biv.ctees de bonne heure caduques ; inflorescence

en grappe tres developpee 3
.

L'etude que nous avons faite de cette plante nous met en mesure

de completer, par de nombreux autres caracteres, la description don-

nee par Gilg.

1. Drake del Castillo, in Morot,/o«r«. de Bot. (1889), p. 226.



D'abord, eri ce qui concerne la structure, nous appellerons l'atten-

i° Les feuilles ont leur parenchyme completement depourvu de

sclerites, alors que,chez les Eriosolena, ccs sclerites sont particuliere-

ment bien developpees.

2° L'epiderme de la face inferieure des feuilles nc possede pas

les saillies papilleuses qui existent che/. les Eriosolena.

Ces deux caracteres relatifs a la structure ne sont pas negliLieables,

en particulier le premier.

Au point de vuede la forme et du mode de nervation des feuilles,

il existe des differences notables entre les Eriosolena et la plante de

Balansa. Les Eriosolena possedent des feuilles attenuees vers le bas

et a limbe lanceole; les feuilles de la plante du Tonkin sont ovales,

a limbe arrondi vers le bas, a l'exception des feuilles rapprochees

de l'innorescence qui sont lanceolees. Les nervures secondaires

sontaussi disposees d'une facon differente ; elles sont assez incli-

nees sur la cote, rapprochees, paralleles, incurvees, avec des veines

presque paralleles entre elles et obliques sur les nervures, alors que

chez les Eriosolena les nervures sont presque perpendiculaires a la

cote et reunies entre elles par des veines irregulierement anasto-

Au lieu d'etre simple et composee d'un capitule involucre au

sommet d'un pedoncule commun non ramifie, l'inflorescence est

constitute par de larges panicules axillaires et terminales depassant

les feuilles et dont toutes les dernieres ramifications se terminent par

un capitule de 4 fleurs, enveloppe dans le jeune age, par un invo-

lucre 2-phylle de bonne heure caduc.

Chaquefleur, au lieu de posseder un perigone cylindrique, presente

la forme d'un sac retreci aux deux c\nviiiiu-s,couvertexterieurement

de poils blancs appliques, avec quatre lobes courts et dresses.

L'ovaire est velu sur toute sa hauteur, alors que celui des Erioso-

lena Test seulement au sommet.

Le disque, membraneux et un peu lobe a son bord libre, pre-

sente une forme tubuleuse ou plus exactement une forme en tronc

de cone et entoure la base de l'ovaire.

Le fruit reste inclus dans le perianthe desseche, quelque peu accru



et presque referme a son extremite superieure. Ce fruit, allonge

et attenue aux deux extremites. est completement velu et sec;

il constitue par consequent un achaine, alors jque celui des

Eriosolcna est une drupe. Le pericarpe est mince, membraneux

et jaune pale. La graine, en forme de fuseau, presente a sa sur-

face un raphe tres net. Le te i 1 t iterne est dur, noir, crustace

et presente une epaisseur de 1/12 de millimetre environ. L'amande

comprend un albumen mince entourant un embryon a longue radi-

cule supere et a 2 cotyledons semi-cylindriques. Ces cotyledons

ont 1 e t non villeux, comme le dit a tort Drake del Castillo.

En resume, l'absence de sclerites dans les feuilles, la nature du

fruit qui est un achaine et la structure du tegument de la graine

constituent des caracteres suffisants pour justifier la creation du

genre Rhamnoneuron ; mais les principals differences qui separent

ce nouveau genre du genre Eriosolena n'avaient pas ete signalees.

Le genre Rhamnomnrou est done represents en ce moment par

une espece unique R. Balansx (Drake) Gilg. C'est un arbrisseau

dont les capitules sont enveloppes par des bractees blanches ; la

corolle est blanchatre et odorante; l'ecorceest papyrifere. Cet arbris-

seau, d'apres Balansa, est cultive par les Mns du Mont Bavi ; il

fleurit en Janvier et fructifie en mars.

Tonkin : Mont Bavi [Ealansa n° 4319].

L'abbe Bon a de son cote recueilli, sous le nom indique de Cay-

R6, des echantillons de la meme espece.

Tonkin : Ban-Phat, province de Son-tay [.Bow, nos 2318^/5 et 1949].

Enfin, une forme de la meme espece, avec des feuilles plus

ovales, avec des nervures moins nombreuses, plus recourbees et

phis inclinees sur la cote et avec le sommet plus arrondi, a ete recol-

tee a Tien Yen, par M. Bonnet, agent des Services forestiers. Son

nom indigene est Ro-rung. Elle constituera la variete Rung

H. Lee.



PAUL DANGUY

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU GENRE

Le genre Tisonia a ete etabli par H. Baillon ' pour t

de Bixacees de Madagascar, toutes les trois a lleurs apcu

nea, T. velutina, T. glabrata). Plus tard, M. Scott Elli,

des(7\

cea) a fleurs egalemcnt depourvucs de corolle. Sur les 1:rois e<

nouvelles dont nous donnons aujourd'hui les diagnoses, la

dc trois petales et constituent pour le genre un type ncz£
Tisonia Cloiselii s

Folia petiolata oblongo-Li;

"^data, apice breviter acuminata, dnbrc-ccntia pcrMstcntia : corolla o; stamina

II est difficile de donn



arbre qui so trouve dans Ics montagnes et porte le nom d'Ambo-

mabe; ses fleurs, d'abord blanches, changent ensuitc de couleur.

Le Tisonia CloiscJii se distingue des autres especes apetales tie ce

genre par ses inflorescences a pedoncule tres court, presque nul.

Madagascar : Fort-Dauphin [Chisel, n°s roo et 23 1].

Tisonia Baronii sp. nov.

glabra subtus pall diora. costa ncrvi I!osi> ;
pciiolo 7 > mm. longo villoso

;

limbo 5-9 cm. longo. 3-4 cm lato. Flore axillares Iasciculati. cymosi, infiores-

centiis foHis m ellis5-7mm. lon-

gis villous paulo supra basis aictcol^ 1.5 mm. triangu-

laribus viilo.v^ m ti eccptaai'u convea isculo :

sepala 3 reduplicata val\ pedicellum decurrentia apice

aa:.aa .:..:.;... . : : . ,c " :. .;-.': -

a '.:' a '-.
.

-; n a , .a/a _ a . a :.,. .--'i-

Comme pour les autres especes de ce genre, il est assez difficile

de donner avec precision les dimensions des pieces florales qui sont

persistants et accrescentes. Les sepales des fleurs analysees avaient

15-18 mm. de long et 10-12 mm. de large; les petales 10-12 mm.
de long, 1-1,5 mm - de large; les etamines 5-6 mm.; le pistil 6-

Le Tisonia Baronii se distingue facilement de toutes les especes

connues jusqu'ici par ses fleurs a 3 petales.

Madagascar : [R. Baron, n° 6146]. Donne au Museum par la

Direction du Jardin Royal de Kew en 1897.

Tisonia rubescens sp.

petiolo 10-15 mm. longo, limbo 8-12 cm. longo, 3-5 cm. lato. Flores axillares fas-

cicular cymosi, ato-brevioribus
; pedunculus nullus(?) non

conspicuus, pedicellis 4-6 mm - parce et breviter



argeur, les etamines ?-.
(

i

Cettc cspcce differe du

Madagascar!

la direction du

D. BOIS

UN BEGONIA NOUVEAU DE MADAGASCAR

gonia Perrieri sp. nov. (Sect. Quadrihbaria A. D C).

Begonia Perrieri



virus plus minuwe ck-cnnip^- Jucis. Flores albi,

epulis 2, eliiptico-corJatis. i 5-20 cm. longis

:

petulis o; staminibus 20-3C

oro 1 isertis, sub hisei iatis ;- j mm. longis; f

>revi. Feininei : lobis 4 (ran us
'

\equalibus, 8-10 n

Madagascar. Sans indication de locality. Cultive dans les sern

du Museum; obtenu de graines (n° 21) recues le i
er septemb

1909, de M. Perrier de la Bathie, collecteur, auquel il est dedie.

F. GAGNEPAIN

PAPILIONACEES NOUVELLES

Clitoria linearis Gagnepain, sp. n.

' -•-
. ' -

•

vel vix cu

SSJ^S
tenuato-mucro lata, supra.

densum ii etlbrm mte
;

petioiuli tomentosi : stipella.1 subulatae

stentes. Inflorescenti.e axillares. subsessi-

brlcteot

nculus solitariu

\nZXZ TflSeTpTlosi

1 -2-florus; pedii

chartaceus, pilosus, tub

tis. Petals exillum obo\ itum, ad basim j itil
1

. tte

ala; lanceolatae is ungueiu atte luataa, dein anguste usque

prope bas m decurrentes carina lunul ta, modice acu St 1 n 1 diadelpha, sta-

rius plus minus krminis ovarium pulveru

lento-pilo -plo longior, ciliatus. Fructi s — Herba 25-40 cm

alu. Foil rum petiolus parte infima 1- cm. longus;

ita. petiolus
5
nm, stipellis S mm. longis. Inflorescen-

the pt-du. cuius 6-8 mm. longus
;

pedicelli 1-2 mm. flores 25-30 mm. longi

Calyx 20 mm. longus, u bo 8 mm., lobis 12 mm. lo

longum, 2 mm. latum, arimelimbiS mm. longi, 3,5 mm. lati,unguibusiomm



Laos : rive gauche du Mekong, forets arides vers le 17° degr£ de

latitude [Harmand].

Espece ayant des affinites avec lc C. Hanceana Hemsley, mais a

folioles incomparablement plus etroites, lineaires (d'ou son nom) a

pcdoncule unique et uniflore.

Smithia Finetii Gagnep.,sp. n.

30 mm. longus. ppendice 1

5-

20 mm. Iongus. Innorocentia. omitula i; 20 mm. diam., pedunculo 10-15 mm.
Iongo; bracteis 7-10 mm., pcdunailis specialihus ;-.] mm: hucteolis 6 mm. Ion-

Axxam : Dalat, n° i^2[Leamteet Find].

Cette espece n'est aucune de celles deja connues de la Chine,

des Indes anglaises, des Philippines. Je la dcdie a l'un des collcc-

teurs, a raon excellent collaborates et ami, Achille Finet, si pre-

F. GAGNEPAIN

CE QU'EST LE FLEMINGIA YUNNAN

Dans ses Plantx Delavaxamv, p. 186,



espece nouvelle, le Flemingia yunnanensis, qu'il compare aux FL

congesla Roxb. et au F/. Grakwrntna Wight et Arn. Les individus

de cette espece nouvelle de Franchet sont abondants dans l'herbier

du Museum et tres tnstructifs. Us sont floriferes le long des tiges

longues de 60 cm., ou tout a fait a la base, ou offrentles deux cas a

la fois. Les rameaux peuvent avoir encore leurs feuilles ou en etre deja

prives. Pourtant le tout constitue un ensemble qui ne peut etre dis-

loque; car il n'y a la que des etats plurot que des formes d'une

meme espece. Si on observe les individus rabougris, a floraison

radicale, on croit avoir affaire au FL nana Roxb. tel qu'il est decrit

par cet auteur dans le Flora indica III, p. 329 de led. Carey, tel

qu'il est figure par Wight dans ses Icones, tab. 389, et en effet ni

dans la description, ni dans l'image, je ne vois rien qui empeche

^identification. A mon avis donc,le FL yunnanensis Franch. = FL

nana Roxb.

Je ne connais du FL sericans Kurz qu'un seul echantillon en

fieurs radicales sur Line souche rameu.se, mais sans feuilles aucunes,

celui recolte par Kerr au Siam, n° 1698 et determine par M. Craib

de Kew. Mais a la comparaison, comme a l'analyse, je ne vois nul

moyen de separer la plante de Kerr, de celle de Delavay creee par

Franchet. Si on se reporte a la description de Kurz, Journ. As. Soc.

Bengal, XLIII, p. 186, on reconnait bien vite qu'elle correspond, a

part des differences insignifiantes, a la fois a la plante de Kerr et a

celle de Delavay. Done encore on est fonde a ecrire : Fl. yunnanen

sis Franch.— FL sericans Kurz et comme consequence : FL sericans

Kurz = FL nana Roxb.

Cest un genre malheureux que ces Fletuingiu, car la proximite

grande des especes les fait reunir ou separer, suivant les echantillons

et suivant le caractcre synthetiste ou analvste des auteurs.

En ce qui concerne ces 3 especes ou soi-disant telles, Baker dans

le Flora of British India, II, p. 229, a deja cherche a diminuer leur

nombre en faisant du Fl sericans Kurz un synonyme du Wallichii,

et du F. nana Roxb. une var. du FL congesla Roxb. Cette opinion

n'est pas admise par Prain qui conserve, en les placant cote a cote,

le FL nana a « bractees et calice glabres ou avec une courte pubes-

cence apprimee » et le FL sericans a « bractees et calice avec une



longue pubescence soyeuse ». Voila un caractere specifique bien

faible!

Je crois que les echantillons du Fl. yiiunanensis, si courts, comme
le Fl. nana, ou.plus eleves commc le Fl. sericans, mais toujours

:nt tdentiqucs entre eux, sunt de nature a mettre les

botanistes d'accord.

Qui nous donnera un bon criterium de fespece en general ? Qui

nous en donnera une bonne definition? Personne, je crois, car fes-

pece, fondement de la botanique, joue le role ou de l'axiome ou de

i.t definition dans les sciences exactes.

Des lors concevons fespece pratiquement, eVst-a-dire asse/

grande, assez distincte de la plus proche, pour que chacun puisse la

reconnaitre dans une description ou un dessin.

F. GAGNEPAIN
GENRE IND1GOFERA : FORME DES POILS; VARIATIONS SPECIFIQUES

;

SYNONYMES; ESPECES NOUYELLES

Les poils dans le genre indigofera. — Les poils dans le genre

Lu !u " ''a sont tellenicnt particuliers que leur forme a etc signalee

depuis longtemps. Lindley, dans son Introduction to the Botany,

p. 48 (2" edit.), dit que les Indigofera out des poils en fausse navette

(pili pseudo-Mi am et Hooker dans leur

Genera plantarnui, I, p. 494, les designent ainsi : « appressis, medi-

rixis divaricato-furcatis ». Les botanistes descripteurs les ont obser-

ves pour la plupart dans leurs contacts avec le genre et M. W. G.

Craib, assistant a Kew, n'a jamais neglige les poils dans les descrip-

tions d'Indigofera nouveaux qu'il a donnes en 1 9 1 3 , dans les

Notes from the Roxal Bot.mie Garden Fdinhmyh, pp. 47-77. Ces

organes y sont d its : pilis albis, appressis... pilis mediiixis, appres-

sis...; dans la clef des especes, M. Craib fait meme une distinction

tres justiriee entre les especes a p >i!s etule o u xipprimes et celles

qui ont des poils etroitement apprimes, entre celles qui ont des poils

tannines ou non par une glande.



A mon sens, il n'y a que deux sortes de poils dans les ludi^ojna.

Ceux qui ont la forme d'un fuseau, un peu deprimes en dessus au

milieu et fixes au-dessous de la depression, sont de beaucoup les

plus nombreux, on les apercoit presque a l'oeil nu et facilement

a la loupe. lis sont, commc disent les auteurs, « meditixi » puisque

leurs deux branches sont egales et comme elles suivent la direction

de la branche ou du limbc, ils sont dits aussi tres justement « ap-

pressi ». Ils sont ordinaircment bianclu'itres, plus rarement bruns

ou bronzes, se trouvent surtout sur les rameaux jeunes, les petioles,

le limbe des foliotes sur les 2 faces, tapissent plus ou moins dense-

ment 1'inflorescence, les bractees, les pedicelles et les calices. Dans

Indigofera suLsecunda: 1,2, poils epars sur la

1 de cote >
', sur la face supcrieur

50; — s, quelques f
oils eperonnes pr

50 ; — I . scabrida :

beaucoup d'especes, ils recouvr

de poils glandu-

de i'elendavd,

: forme a ete beaucoup plus



- 1

1

3
—

e, puisque je nc connais aucun auteur qui Fait decrite exacte-

:; cllcsc rattache a la premiere, en sorte que Ton pourrait affir-

a la rigueur, quelle en derive directement. En effet, prenons

miiere sorte a deux branches exiles, lixec par le milieu, appri-

tirons si possil le sur une les branches, celle qui monte vers

mmet de la branche ou la toliole, allongeons-la en 1'etalant, elle

: formera plus qu'un eperon innme place au-dessous de la base

nature. Je puis done conclure que, a ma connaissance, il n'y a pas

dans les Iinligofcra de poils basihxes, !es uns sont medilixes ; les

autres pourraient etre dits subbasi fixes, mats je p ret"ere dire eperon-

Les poils mediiixes fitant repandus sur la plupart des especes, il

est inutile de citer celles qui les portent; au contraire, il n'est pas

sans mteret de citer celles qui portent les poils eperonnes; ce sont,

d'apres mes observations :

/. Dosua Ham. /. sericophylla Franch.

/. Esquirolii Leveille. I. Ursula L.

/. prbterantha Gagnep. 1. caudala Dunn.

I. mollis Franch.

(= I. dolichcchzte Craib.)

Que sont les poils terminus par une glandc dont parle M. Craib?

D'apres sa clef des especes de Chine (/. c, p. 73), lis se trouvent

sur 2 especes : /. dolichocbxte Craib (mollis Fr.) et /. scabrida Dunn.

sur la seconde, ce qui lui a sans dome valu son nom. Ties ditlc-

vec les poils medilixes dans

lans 17. mollis Franch. lis

nines par une tete globu-



leuse comme beaucoup de glandes stipitees ; ils sont bruns alors que

les autres par leur blanchcur communiqucm au\ organes sur les-

quels ils se trouvent une teinte cendree, grisatre ou blanchatre.

Jamais ils n'occupent la surface plane des folioles, mais se trouvent

sur leur marge, sur la tige, les rameaux, les petioles. Au lieu d'etre

des poils tecteurs, ce sont des poils fonctionnels charges de la fonc-

tionexcretrice, ils peuvent etre nommes poils glanduleux ou glandes

stipitees.

Du fait qu'ils existent avec les poils eperonnes et medifixes,

cette fonction est demontree et on comprend tres bien que leur

importance dans la classification soit moindfe. Le caractere qu'ils

fournissent pour une coupe sera done subordonne au caractere fourni

par les poils medifixes et eperonnes.

II etait done bon de signaler particulierement aux botanistes ces

formes de poils non seulement au point de vue organographique,

mais encore pour l'utilisation a en tirer pour la systematique pro-

prement dite.

II

a Pamp. — Variations de l*jndigo-

- M. R. Pampanini a decrit en juin 1910, dans le

Nuovo Gianni: t XVII, n° i, sous le titre Pictute

nuove del Yunnan un Indigo/era qu'il a nomme /. Mairei du nom

du collecteur le R. P. Maire de Yunnan-sen. Par l'obligeance de

M. G. Bonati de Lure, le Museum possede des cotypes de cette •

espece et de deux de ses formes : var. micrdiUha Pampanini et var.

proterantha Pampanini. Au moyen des descriptions et des figures,

j'ai pu me persuader que ces divers echantillons sont bien authen-

tiques et je suis arrive a cette conclusion qu'en tres grande partie

YIndigofera Mairei n'est que l'espece bien connue /. Gerardiann

Wall.

L'herbier du Museum renferme 1
{
echantillons de IV. Gerardiana

venant de 1'Inde, envoyes de Kew, ou reconnus tels par Spach et

autres botanistes. De Chine, 14 nurneros ont ete determines sous

ce nom par Franchet ou rapproches par moi. II y a done des chances



pour que 17. GeranHann Wall, soit ici bien connu. II est aussi bien

represents sous plusieurs formes, ce qui permet de juger de sa

variability qui est tres grande comnie on pourra voir.

Feuilles. — Les feuilles de 17. Gerartliaim sont presque toujours

portees sur des rameaux effiles. Elles presentent de 5 a 19 folioles

et souvent sur le meme individu, le minimum sc trouvant a la

base des rameaux, lc maximum plutot an sommct. II parait rationnel

de penser apres cela que les inflorescences soient par rapport aux

feuilles de longueur variable : egales, ou plus longues, ou plus

courtes. Autant varie le nombre des folioles, autant varient leurs

dimensions; e'est ainsi que des folioles de 5 mm. sur 5 s'observent

sur des echantillons maigres, a rameaux de l'annee, lateralis et tres

courts, que parfois, au temps des fleurs, les folioles atteignent 1 5 mm.

laires la, ailleurs oblongues, elles sont de plus fetuses et emargi-

nees au sommet, arrondies ou un peu obtuses et parfois subai-

gues

.

Inflorescences. — Les grappes sont'pauciflores ou multiflores (8-30

fleurs) et sont tapissees de poils blanehatres avec melange de poils

bronzes tous naviculaires et fixes par leur milieu. Ces poils se trouvent

aussi sur les calices et si les poils bruns dominent plus ou moins on

peut observer toutes les nuances entre les inflorescences bronzes

Fleurs. — Sur le sec, les fleurs sont pales ou violacees et les

petales sont coneolores ou discolores par le fait que Tetendard est

d'un vert violace quand les autres sont rose pale ou violet fonce;

qu'ils sont roses ou rouges dans un cas, tandis que dans Tautre

les petales sont tous rose pale ou rose franc. Les fleurs peuvent &tre

trompeur,

these, dev

car les 6tehdafcIs persist

•t simuleilit une tie le telle

sorte que

qu'il n'en esTri^J^nese

ffaire a de

rais pas e

:s fleurs ve

tonne de c

nant de s

:roire qu*

\)UVl

:ir. bete-



rantha de Ylmligofera Gerardiaiia soit simplement un etat avance

du type. A part ces variations portant sur la couleur et la taille, les

formes, les dimensions relatives des different organes de la fleur

restent invariables. Le nombre des ovules se deplace de 6 a 9 avec

une predominance marquee pour la moyenne 7-8.

La conclusion qui s'impose a mon esprit est que cette espece est

des plus plastiques sous les influences exterieures ou hereditaires,

qu'il y a sans doute la des races en voie de formation mais que les

intermediates sont si nombreux a notre epoque, les extremes sont

si peu distants que, pratiquement, on ne saurait delimiter deux

especes meme dans cet ensemble. A mon avis, il n'y en a done

qu'une et j'en distinguerais comme variete simplement un peu

tranchee la forme a petites fleurs presentant un etendard violet

fonce : var. micrantha !

.

J'ai affirme plus haut que YIndigofera Mairei Pampanini n'est

que 17. Gerardiana Wall. A ['analyse, en effet, l'espece de M. Pam-

panini ne se distingue point de l'espece de Wallich, etle cotype que

j'ai sous les yeux differe a peine par des folioles plus oblongues et

un peu plus obtusesde la moyenne des echantillons que le Museum

possede de 17. Gerardiana. La fleur est identique a celles, nom-

breuses, que j'ai analysees dans l'ensemble des echantillons de 17.

Gerardiana.

On peut doncconclure : /. Mairei Pamp. = 1. Gerardiana Wall.

Que deviennent les varietes decrites dans son espece par M. Pam-

panini ? II y en a trois : i° var. micrantha ;
2° var. intermedia

;

3 var. proterantha.

La premiere est remarquable : par la pilosite brune des jeunes

parties, par l'inflorescence plus bronzee, a fleurs plus nombreuses et

plus petites, par l'etendard d'un violet fonce tandis que les autres

petaies sont pales. C'est precisement la forme micrantha ci-dessus de

17. Gerardiana qui est je crois 17. Hancochiana pour M. Craib.

La seconde variete de M. Pampanini m'est totalement inconnue,

I. M. Craib, Imligoferas of China in Notes from Roy. hot. Card. Edinb., 1913,

pp. 47-77^ ne recotuudt pas en Chine la presence de VI. Gerardiana Wall. Je crois



Quant a la troisiemc var. pivtcnmtha, cVst uiu cspecc trcs dilfc-

mte de 17. Mairei, done de 17. Gerardianct et je propose de l'elever

j rang d'espece cnnimc /. (voleranlha Gagnep.

Ill

M. l'abbe Leveille du Mans a decrit 5 especes nouvelles Hindi-

gofera dans Fedde Repcrtorium speck-nun novarmn (1913), p. 190.

Comme j'etais tivs cmbarrassc pour ivconnaitre ses especes a travels

les descriptions insuffisantes, jc lui ai demande communication de

ses types et il m'a domic satisfaction avee son obligcance habituelle.

De l'examen que j'ai fait des types de M. Leveille, il resulte que :

fndigofcra Cavaleriei Lev. (11" 1191 Cavalerie) I. atroi'I-rpurka

Ham.

/. Esquirolii Lev. (n° 48, Esquirol). Apres les recberches entre-

/. Tbirionni Lev. (n° 117, Esquirol)= Derris ou Millettia ; les

fruits manquent pour arriver a une preci-

sion plus grande.

/. Bodinieri Lev. (Bodinier) — Indigofera Dosua Ham.

/. Mairei Lev. (Maire) = Sophora glauca Lesch.

II existe d'ailleurs un autre Indigofera de ce nom, public 3 ans

auparavant par M. Pampanini ; l'appellation Mairei n'etait done

plus disponible.

arborea Gagnep., sp. n.

)»dis, dein plus rainusve n



_•...
obovato-acuta, ha - liculata. Stamina 10, dia-

delplu; antlKix oiflaJiks nuiao'ii c (> J ' kuioMilatum ? —
Foliorum petiolus communis 4-5 cm. longus : f'oliola circa 17 mm. longa, 6-10

mm. lata; stipulaa 5 mm. longa;. Innorescentia 7-8 cm. longa; bracteis 5 mm.,

pedkx ^ a mm., floribus 11-12 mm. longis. Calyx ,[ mm. longus, lobis 2 mm.
longis. Yexillam 10 mm. longum. aic.u 1 mm. lata;.

Chine : Kouy-tcheou a Houa-kiang., juin 1912, « petit arbre »,

n° 3958 [Cavalerie].

VI. arborea est dit un petit arbre par le collecteur et la grosseur

des rameaux de l'echantillon indique tout au moins un arbuste de

belle taille; de la le nom que je lui applique. Cette espece differe

principalement de 17. argutidens Craib : i° par les lobes de son

ailes 4 fois plus etroites. Elle differe aussi de I. Pampaniniana Craib:

i° par la corolle n'atteignant pas 13 mm.; 2° paries folioles tres

velues en dessous; 3 par les lobes du calice lineaires presque seta-

ces; 4 par les stipelles nulles ou tres caduques.

I. canocalyx Gagnep., sp. n.

Frutex humillimus. d tusus. Ram innotii -ail In. i\icci. hirtclli pilis rufis,

calcaratis patentibus, dein lignosi glabrique. Folia imp irioimuta : petiolus commu-

nis, rufo-hirtellus, supra can.
'

vel subovata, uti lollis, apprc-ssis. calcaratis, subtus palli-

diora, apice longiuscule muc onspicuae; sti-

puku capillaccxa niollitci s\ culata, quam folia

b.pio -\1 ;-.•
.

• '••...: 'Cam'

nataa, rufo-vel : caducae; pedicelli lanati,

capillacei, longiu-^.L l " es
3 [

ppro i i, ccntimct iL ct ultra, rosei, pri-

mum dorso m< Calyx extus longe pilosus, canescens,

lobis lineari-sctaceis, hirteliis, Uibo duplo majoribus. Pctaia dorso pilosa ;
vexillum

elliptic i ... tundum : c 1 cata_\ subobtusae, basi valde longe-

que angustae ; c unguiculata, ad centrum extus

calcarata. Stamina diadelpha : anthera; suborbicuiarcs, mucronataj. Gcrmcn gla-

brum, 9-ovulatum. Legumen... — Frutex 20-25 cm. altus. Folia 5 cm. longa;



Chine : Yunnan : les bois de Chenc, an col de Pi-ou-se, pres

Ta-pin-tze, 23 juillet 1888 [Dehtvay].

Dans la clef Jes hnligolcrti.s oj China, publiee par M. Craib dans le

Bulletin du Jardin d'Edimbourg, notre espece se placerait entre les

especes 4-14, a cause des poils etales. Scs affinites paraissent etre

vers les 1. ar?ufukm et Pampaniniana. Rile differe du premier :

nervures; 2° par ses inflorescences plus courtcs, a pedicelles et

4-4,5 mm. Elle diffcre du second :
1" par sa pilosite tres abondante

et durable; 2 par ses folioles moins nombreuses (5-9-1 1 au lieu

de 15-19), plus petites, tres velues meme apres les fleurs
;

3° par

Dans aucune espece de Chine n'existent aussi longs et blancs les

I. proterantha Gagnep. nom. nov. ; /. Mairci Pamp. var. prote-

rantha Pamp. Nuovo. Giorn. hot. Hal. (1910) XVII = /. Ducbuxii

Craib Notes from Roy. hot. Card. Edinburg, 1913, p. 53.

Fructicuhis 10-20 cm. aim-. Rami aduki breves, in sicco brunneo-purpu-

rasccntes, primum mollis- :

'

>, dein perfecte

dabri. rimosi, postea lenticellati approximate !:.,:«»--. Folia hvsteranthia, im-

/ulis 18. Fructus...'— Folio-



CHINE : Yunnan : : . n° 204 [Mairc, Bonatt

ded.]; Yunnan-sen, sous bois, n° 578, mai 1S97 [Ducloux],

L7. protcrantha a ete rapporte comme var. a 17. Mairei Pamp.

la var. proteranlha en est tres distincte : i° par son port tres bas;

2° ses fleurs naissant avant les feuilles; v sa pilosite generale formee

de poils mous, aciculaires, eperonnes a la base, tres differents des

polls naviculaires, apprimes, raides, inseres par le milieu
; 4 par les

fleurs au moins 1/3 plus grandes, a petales beaucoup plus larges.

Cette espece est certainement 17. Diiclou.xii Craib. Pourtant je l'ai

decrite a nouveau parce que les echantillons que j'en possede per-

mettent une description plus complete. D'autre part, il n'y a aucun

doute que ce soit la var. proterantha Pamp., et je crois que ce nom

ancien doit etre prefere a celui de Duclouxii posterieur de plus de

subverticillata Gagnep., sp. n.

ngulati, subglabri. Folia Sj

viridia subtus pallida subglauca, utrinque pilosula, pilis navicularibus ap

uervi secundum rete subtus eftormantes
;
petioli

pilosali : stipella ospicuse. Inflorescem

lares, foliis 2-3-plo majores, angulati, graciles, nliformes, apice brunneae,

pedunculate ; bractese lanceolato-acutoe. mox caduca.'. alabastra vix ctq

pedieelli cano-seric ise ad medium basimque laxe

false verticillatis rosets n quscuhs ( Ivx campani tus extus brunneo-s

lobis tnanguhs, Ionge acuminatis, tubum eq L L oil x, exillum

unguiculatae ; carina supra unguem auriculata, ad medium utrinque a
Stamina 10, diadel - ( iermen glabrum

latum. Fructus. . .
— Foliorum petiolus communis 6-8 cm. longus, folioli

mm. longis, 7-10 mm. latis. lnflorescentia usque 14 cm. longa, pedicellis

longis. Flos 10-12 mm. longus w 1 ium 6-7 n m. latum. Calyx 2 mm. a

Thibet oriental : Tse-kou [abbe Monkig); Ta-tsien-lou, 1

[Soultil



Cette espece est evidemment voisine de 17. Gcrardiana Wall, qui

est si polymorphe. Cependant je ne puis l'y reunir : i° a cause des

folioles ici beaucoup plus grandes et plus distantes; 2° a cause des

inflorescences 2-3 fois plus longues que les feuilles, ce qui rfarrive

pas dans 17. Gerardiana
; 3 A cause des fleurs plus laches. Des

paree des inflorescences aux feuilles. Pourtant dans l'espece nou-

velle, les folioles sont toujours bien differentes de forme et de tai lie,

les grappes plus longues que les feuilles et les fleurs ne sont jamais

violacees par l'etendard. Cette espece nouvelle parait voisine de

17. rigiochhltt Craib, mais en dill ere : r par la partie nue du petiole

4-5 fois plus longue ; 2 les folioles plus longues et surtout plus

larges, sans poils ferrugineux
; 3 les inflorescences 2-3 fois plus

longues.

I. subsecunda Gagnep., sp. n.

^ntibus!"" ;
-

v
; . Corolke vexi Hum

5 trian:

;

igus, foliolis 18-25 1

*ellis 2 mm. stipulis 5

uiculau. Statu

mm. longis. I;i;

0. di.u\A ? h

! 10 mm. Ion

Chine : Yimnan. env.de Yi n-sen . n" 354,2828

202 [Mm
Cette espec

t\

•

: par la va rete de la puk
tiges et ra meau:1 ancipites, puis angiileux avant d'tl



par les inflorescences a fleurs unilaterales, pendantes. C'est ce der-

nier caractere qui a vain a cette plante son nom specifique. II est

du a la longueur et a la tenuite pamculiere des pedicelles. Par le

fait que les ramuscules et tiges sont ancipites au sommet, les

feuilles et inflorescences sont distiques, cVst-a-dire alternes dans un

mcme plan passant par la tige. Se rapproche beaucoup de 17. Myo-

iurus Craib, qui n'a pas les rameaux jeunes comprimes, ni les

feuilles semblables, ni les grappes distiques, qui est puberulent brun,

n'a pas ses fleurs unilaterales sur la grappe.

I. longispica Gagnep., sp. n.

;...:.-.' -...•
vicularibus. 1 .

immi nis nlilormis, tenui-

"

nuata, subtus suf iria majora ; sti-

pclhu nulkv ;
petioluli perb-. iu\j mox evanescentes. Inflo-

resceir.iaj racemos.u, spiciformes, longissinut, folia ;-6-plo supcrantch, gracillimx\

minute appresseque pilosuht. inia basi lloriferx' : bractc.c subulat.v; pcdicelli

calvcem uquantes '1 res numerosissinii min ti, pall ( : pulatus. t tus

pilosus, lobis brevibus dentiformibus, tubo brwioribus. IYtala extus partim pilo-

sula : vcxillum - .iin, basi gradatim attenua-

tum ; alae basi truncato-auriculatx. ap i n uiculata obovata,

apice puberula, supra basin ad unguem gen m utrinque calca-

rata. Stamina diadelpha ; anthera; ovatae, mucronata;. Germen cano-pilosum,

ovulis 10. Fructus cylindraceo-compressus, tenuiter appresseque pilosulus, apice

Chine : Su-tchuen oriental : district de Tchen-keou-tin, n° 216

[Farges].

Aucune espece de Chine, de PIndo-Chine, ou des Indes anglaises

a moi connue ne presente les petites feuilles et les tres longues

inflorescences de celle-ci. Le nombre des fleurs est incalculable

tellement elles sont densement inserees et il est a croire que la flo-

raison doit durer longtemps puisque Ton trouve a la fois, sur la

meme grappe, des fruits presque murs a la base, et des fleurs en

bouton au sommet.



. laotica Gagnep., sp.

Arbuscula basi lignovi. R.i

l'aspect general; mais elle s'en distingue : i° par les folioles presque

opposees, au nombre de 7 sans plus; 2° par les fleurs laches au

sommet de la grappe; 3" par le calice a dents presque filiformes

plus longues que le tube
; 4 par l'etendard elliptique, un peu atte-

H. LECOMTE

DEUX EUEAGNUS NOUVEAUX DE L'INDO-CHINE

La famille des Eleagnacces est representee en Indo-Chine par les

especes suivantes du genre Elxagnus :

E. CONFERTA Roxb.

Tonkin: Fankeuin [Balansa, n° 1007J ; Tu Phap [Mania,

I791 et 3792]; Hanoi [Ms, n" 349 bis]; Phu Doan

[Bronsmicbe]; Ton-Dao [Bon, n" 1261J ; Kien khe [Bon,

n° 2332] ;s. sp. Balatisa- Serv.



Cochinchine : province de Bien-hoa,

n° 3309]. S. sp. mollis Serv.

Var. mekongensis H. Lee.

long ,

Laos : Mekong [Thorel, n° 2644].

Cette variete, qui se presente, d'apres le collecteur, sous la forme

d'une liane grimpante, est remarquable par ce fait que beaucoup de

rameaux portent, a leur base, un veritable revetement de nodosites

tres rapprochees. Examinees a un grossissement convenable, ces

nodosites se montrent toutes couronnees par une cicatrice double

absolument semblable a celles que laissent,en tombantja fleur et sa

bractee axillante.

II n'est pas difficile d'expliquer cette particularity qui existe sur

tous les exemplaires de la meme recolte. L'axe d'un epi florifere

s'allonge par son extremite, apres la chute des fleurs et des fruits et

pourra porter des feuilles a l'aisselle desquelles prendront naissance

de nouveaux epis floriferes. A sa base il presente done, sous forme

de bourrelets rapproches, les cicatrices des fleurs et des bractees.

Nous n'avons rencontre ce caractere bien marque que cbez la

plante recoltee par Thorel dans le Mekong.

E. Gaudichaudiana Schlecht.

Annam : Tourane [Gaudichaud', n° 280] ; Mekong a Hue [Har-

mand, sans n°J.

E. GONYANTHES Beilth.

Laos : monts d'Attopeu [Harmand, n° 1255J;

Cambodge : Kuang-Krepeu [Pierre, n° 3308].

E. tonkixensis Serv.

Tonkin: [Bon, n° 6136]; Tho-mat [Bon, ^1693]; Vo-xa [Bon,

n° 4081]; bords de la riviere Ouonbi [Balansa, n° 1006];

foret de Ding-bon [Balansa, n° 4986].

Var. grandifolia, a feuilles beaucoup plus grandes.
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Tonkin : entre le Fleuve Rouge et la Riviere Claire [Leco,

Find, nos 696 et 702].

Var. longispicata, a epis allonges.

Tonkin : Phuong moi et Yen ninh [Bon, n os 1023 et 1245]

Nous avons en outre rencontre deux especes nouvelles, I'u

Laos et l'autre du Tonkin.

E. laosensis sp. nov.

menta longiora quam anthers ; antherae glabra;, oblonga.-, 2 mn

recurvatus ; discus in fundo perigonii planus. Fructus ignotus.

Laos : Phon thane [Spire, n° 1473].

Nom indigene : Malot lay.

Cette espece est bien caracterisee par la longueur

filets staminaux. Cest surtout par ce fait quelle se di

de YE. Griffithii Serv. et de YE. Loureiri Champ.

E. Bonii sp. nov.

i^ulari : tiervi 8-9 j. prope

iubquadrangula



Tonkin :[Bon, n° 3331].

Cette espece est assez rapprochee de YE. triflora Roxbg.; mais

elle sen distingue par les caracteres suivants : i° les feuilles sont

obovales et non ovales ; de plus elles ont un acumen plus prononce

et plus long ; 2° les fleurs sont portees par un rameau feuille long

de plusieurs centimetres au lieu de former un epi tres court.

Comme on peut le voir par les sommaires indications geogra-

phiques portees ci-dessus, le genre Elseagnus est surtout bien repre-

sente au Tonkin ; on le retrouve encore en Annam^au Laos et au

Cambodge ; mais en Cochinchine on ne le rencontre que sur les

sommets. par exemple sur les montagnes voisines du fleuve Lu.

C'est done au nord de l'lndo-Chine que ce genre se montre bien

represente.

Mais en Chine, le genre Elseagnus parait comporter un nombre

d'especes beaucoup plus considerable et nous n'en avons pas compte

moins de 19 pour les collections reunies au Museum. Nous en

fournirons l'enumeration., avec la description des especes nouvelles,

dans un travail ulterieur, la presente note etant specialement desti-

nee a faire connaitre les deux especes nouvelles d'Indo-Chine dont

mention doit etre faite dans le fascicule en cours de publication de

la blare geuerale de FInJo-Chine.

H. LECOMTE

THYMELEACEES D'EXTREME-ORIENT

La famille des Thymeleacees est representee en Extreme-Orient

(Chine et Indo-Chine) par les genres Linastoma, Edgeworthia, Slel-

lera, Wihtmmui, Rhamnoneuron, Eriosolena, Aquilaria et Daphne.

Pour la Chine, Diels {Die Fl. von Central-China, p. 479) ne men-

tionne que les genres jnkstnunia, Ed^eivoiihia et Daphne.

Hemsley {An Emimer. of the Plants known frotn China proper, etc.

in The Journ. of the Linn. Soc, 1894, p. 395), y ajoute les genres

Diarthran et Aquilaria.



Le present travail ne se rapporte qu'aux genres Liuostoma, Ed^e-

worthia et Wxkstroemia. Nous avons deja traite ailleurs des genres

Aquihvia, Eriookna et Rhamnoneuron.

L. scandens Kurz, in Journ. Ass. Bmg. (1870), II, p. 83 et For

Fl. II, p. 334; Enhleia malacccnsis Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist

IV, p. 234 en notes; Walpers Ann. Bot. I, p. 5«7 ; Lasiosiphoi

scandens Endl. Gen. Plant. Suppt IV, p. 67; Meissn. in DC. Pax//

XIV, 2, p. 598.

Laos : bassin du Se-moun [Harmand, n° 218]; [Mw/V, san

numero]; Bassac [r/^r/, n° 2663].

Var. cambodiana.

Cambod^e : Province do Pan Lovea
|
/
J
/V;;v, n° 511J.

L.decaxdrum Wall. C«/. n° 4203 ; Meissn. in DC. Prodi: XIV,

i, P- 599 ; Griff. Notul.lV, p. 372 ; Nedandra decandra Roxbg. /•'/.

/W.II, p. 425.

Cambodge : ile de Phu-Quoc [Pierre, n u
1450J ;

Laos : Bassac [Thorelt n° 2612].

L. PERsiMiLK Craib, Notesfrom Roy. bot. Card. Edinb., 191$.

Siam: Chiengmai [Kerr, n° 8i 4jf

L. Thoreliisp. nov.

Frutex erectus, densus, 0,4-0,6 111. altus. Rami subterutes, prinio pubescentes,

demum glabri cortice fusco vel subrubro. Folia alterna. coriacea, petiolata : limbic

dlipticus ] cm. longus, 2,5 cm. latus. versus fruticis apiccm lanceolatus 5.5 cm.



Mekong :Kcmarath [There!, n ' 2823 J.

Cetteespecenepourrait etre placee qu'au voisinage du L. per simile

Craib. Mais elle s'en distingue tres nettement par les caracteres sui-

vants : i° par les feuilles plus grandes et a nervures beaucoup

moins rapprochees ; 2° par le perianthe velu et non glabre
; 3 par les

antheres oblongues non pourvues d'un appendice superieur, tandis

que celles du L. persimile sont ovales et pourvues d'un appendice

superieur
; 4 par le style court, en tout cas beaucoup moins long

que Povaire, alors qu'il est beaucoup plus long que cet organe chez

le L. persimile Craib.

WlKSTRCEMIA Hndl.

Ce genre est represente en Indo-Chine par un certain nombre

d'especes dont quelques-unes se montrent tres repandues, comme le

IT. I'iridijhra Meissn. par exemple. Plusieurs sont nouvelles :

W. longifolia sp. nov.

Frutex. Ramuli toretes. glabri, primo pilosuli. Folia glabra, opposita, breve

petiolata; limbus papjrraceus, dams vel paullo

apice obtusus
,
pagina supra viridis, subtus pallidior ; nervi 10-12-j. arcuati,

utrinque paullo prominentes ;
petiolus 1 isi artkulatus.

•
_

acutuni : testa mollis tenuisque ; tegmen fuscum, osseum, 1 mm. crassum. basi in
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Cambodge : Kampot, endroits humides et ombrages [Geqffray,

n° 258] ; lie de Phu-Quoc [Pierre, n° 1418].

Cochinchine : dans les forets au bord du fleuve Dongnai [Pierre,

n° 1418].

Cette espece est bien reconnaissable a la grandeur de sesfeuilles,

qui depassent souvent o m. 10 de long. Elle ne pourrait guere etre

rapprochee que du W. Meyeniana Warbg. recoltee a Lueon ; mais

elle a les rameaux jeunes velus et non glabres, les feuilles acumi-

nees et obtuses et non aigues, les fleurs longues de 14 mm. environ,

contre 7 mm. et enfin les fruits noirs, au lieu d'etre verts. II s'agit

done incontestablement d'une espece bien distincte.

W. Delavayi sp. nov.

Frutex 1 m. altus ; rarauli oa, vulgo oppo-

sita, saepe medio ramorum alterna ; limbus lanceolato-obovalis, apice attenuatus,

acuminatus, tundatus vel subcordatus, 4,5-5 cm. longus,

1,8 cm. latus, prope flores 2,5 cm. longus, 1 cm. latus;nervi
5 j. valde inclinati,

utrinque conspic viridis, inlera paliens. PanicuU- tcrmi-

nales 3-4 cm. longa; ; flores ebracteati, lutei, subglabri, leviter pilosi, 11-12 mm.
longi; pedunculus glaber

;
pedicelli articulati. parte infima 4 mm. longa; lobi 4

usque 2 mm. longi. Stamina 8, antheris «racilibus 1,1 mm. longis, filamentis

0,3 mm. longis. Ovarium obovoideum, apice pilosum, 2,5 mm. ahum: stylus

brevis; stigma capitatum ; squamula hypogyna debilis apice scepe bilobata. Fruc-

Cette espece, qui par son aspect general se rapproche du W. Cha-

maejasme L. s'en distingue cependant bien par ses fleurs subglabres

et non franchement velues, mais surtout par ses fleurs disposees en

epis panicules assez longs et par le developpement inusit6 de la par-

tie sous-articulaire persistante des pedicelles floraux, qui depasse

souvent 1 mm.

Chine : Yun nan. Rocailles calcaires pres de Mo so yn [Delavay,

n°939]; Lou pou, pres de Tong tchouan [Dticloux, ^6749];
Ho kikeou, alt. 3.000 m. [Make, sans n°].

v Arbuste peu touffu; hauteur o m. 50; fleurs vertes. »

W. alternifolia Batal. in Act. Hort. Petrop. XIII (1893), P- 99

[Wickstramia].



Var. multiflora H. Lee, a inflorescences abondamment pourvues

de fleurs.

Chine : Yunnan; San kia pres Kiao kia (24 juin 1908)

[Ducloux, n° 5698]; bois deKou toui au-dessus de Mosoyn

(17 juillet i^)[Delavay, n° s 3807 et 4789J.

Thibet : Tse kou [abbe Monbeig, sans n ]; Yar-gong (juil-

let 1904) [abbe SoulU, nos 3310 et 3724].

« L'ecorce de cet arbuste sert a la fabrication du papier »

(Note du P. Soulie).

W. Cham/EDAphne Meissn. in DC. Prodr. XIV, p. 547 ; Franch.

PL David., p. 260; Passerina Chamzdaphne Bunge, Enum. PI. Ch.

Bor., p. 58; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur., p. 476;

Maxim, in Mil. Biol., XII, p. 540; Diplomorpha Chamzdaplme

Meissn. in Bull. Ac. Sc.S'-Petersb., 1843.

Var. galioides Batal.

Chine : [Wilson, n° 4435]; Sang-yu, vallees (juin 1891) [abbe

Provost, n° 125J.

W. japonica Miq. Prol., p. 298; Stellera japonica Sieb. Act. Bat.

12, pi. 22; Passerina japonica Sieb. et Zucc. Fam. nat., n° 695.

Japon : Sobosan [Faurie, n° 3691].

W. elongata A. Gray in Joum. Bot. 111(1865), p. 303.

L'espece W. slenophylla Pritzel (in Diels, Die Flore von Centr.-

China, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, p. 480) se confond peut-etre

avec cette variete
-

; mais nous n'avons pas eu l'occasion de l'avoir

sous les yeux. D'ailleurs la description de Pritzel ne fait allusion ni a

la disposition subverticillee des feuilles, ni a l'existence du mucron
;

elle porte en outre que les feuilles sont a limbe involute, tandis

qu'il est nettement revolute chez la plantede Wilson, comme d'ail-

leurs dans la plante du Szechuen que nous avons regue de l'herbier

de S'-Petersbourg, sous le nom de variete galioides Batal.

Var. austrocochinchinensis H. Lee.

Cochinchine : monts de Dinh, pres de Baria (decembre 1869)

[Pierre, n° 476].

W. Candolleana Meissn. in DC Prodr. XIV, p. 544.
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Indo-Chine : lie Poulo-Condor [Harmand, n° 753] et Laos :

Voyage du Mekong a Hue [id., sans n°].

Ces echantillons ne possedent que des feuilles sans trace de fleurs

et de fruits. lis nesont done rapproches du W. Candolleana Meissn.

que par la similitude de l'appareil vegetatif ; mais les feuilles pre-

sented les nervures secondaires rapprochees du W. Candolleana

W. viridiflora Meissn. in Denhchr. Regensb. Bot. Gesellsch. Ill,

p. 286; Benth. Fl. Hongh., p. 247; DC. Prodr. XIV, 2, p. 546;
W. indica C. A. Mey., in Bull. Acad. Sc. S'-Petersb. (1843), p. 357
et in Ann. Sc. Nat., 2 e

ser., XX, p. 50; Hook. FL Br. Ind. V,

p. 195 ; Daphne cannabina Lour., Fl. cochinch., p. 236.

Annam : Tourane (novembre 191 1 eri fruits) [Lecomtc et Find,

n os 9ii et 1059 j; Hue [Banche]; \Harmand, sans n°].

Tonkin : Tankeuin [Balansa, n° 544], aout 1885 ; baie d'Along

[Lecomte etFinel, nos 820 et 788]; Tonkin meridional [Bon,

536], Thomat [Bon] ; Long-tcheou [Simond, n° 220], Khang-

thuong[Bon, n° 25 ;] presde Hanoi [Balansa, n os
45 32 et 4 5 65

,

etLemarid,n°64;Bat. Bacn°^2i, [Sergent Mount, n° 773].

Cochinchine : monts Dinh, pres Baria [Pierre]

.

Var. acuta.

Cochinchine : monts Dinh, pres de Baria [Pierre, n° 5122J; Mu
xai [Pierre, sans „•].

Tonkin : Lang-son [Lecomte et Finet, n os 42 et 306].

Edgeworthia Meissn.

E. chrysaxtha Lindl. in Journ. Hort. Soc. land. I, p. 148 ; Bot.

Regist., 1847, t. 48; Forbes et Hemsl. An Enutn. of all the PL
known front China in Ihejoum. of the Linn. Sec. XXVI, pp. 396 et

501.

Chine : Su tchuen oriental : Heou piu pres de Tchen Keou, alt.

1.400 m. ; nom chinois : Men houa [Farges, n°5 89 et 481],

18 fevrier 1892. « L^corce broyee et melee avec de l'alcool

guerit les foulures. »



- I 3 2 -
Yunnan, Ta-long-tan (Janvier iS8§) [Delavay, sans numero];

Ta-long-chi (12 mars 1883) \Delavay, n° 160]; Py tchang,

pres Pin tchouan [Duclonx, n° 6726]; Se tre, meme region

[Ditcloux. n° 5293]; environs de' Kouy-yang ; cultive aussi

dans les jardins (JBodinier, n° 205 6J.

DESCRIPTION DE DEUX I'lTTOSl'OKLWl XOl'YEAUX

DE MADAGASCAR

Pittosporum madagascariense.

Arbuscula 7-8 m.ulu, . -striatis, lenticel-

lis pallidioribus notatis, subdic: rsa et vciut inordinata, alia

breviter petiolata, 8-1 1 cm. longa, 1,5-2,5 cm. lata (quandoque etiam multo

minora), limbo coriaceo integro, margine in sicco involuta, utrinquc glabro, supra

to, infra glauco reticulato venoso, costa

4-6 mm. longo. Inflorescenti.i .el compositas terminales,

4-8 cm. dispositae, pedunculo glabro, pedicellis 7-8 mm. longis glabris vel sub-

villosis, bracteolis 1 mm. acuto-ovatis. Flores hertnaphroditi albi, toro brevissimo;

sepala 5 caduca, glaberrima, ovato-obtusa subnequalia 3 mm. longa, 2 mm. lata

;

petala 5 glaberrima, obovato-elongata obtusissimao-io mm. longa, 2-3 mm. lata,

erecto-patula ; stamina 5 hypogyna glaberrima 6-7 mm., cum petalis tnsidentia,

filameiitis crassis utrmque attenuatis, antbens biloculanbus ovatis subsagittatu

dorsifixis, introrsum rima duplici dehiscentibus ;
germen ovatum breviter stipita,

turn glaberrimum, 5-6 mm. longum, ovario 3 mm. longo, subbiloculari, placentis

positis 12 (id est ex utroque septi latere lindnco 2 ram.

stigmate vix emarginato.

Ce petit arbre de 7 a 8 metres de hauteur, a feuilles glauques en

dessous et a fleurs blanches, se distingue facilement du Pitt* •/
.

; vm

capitatum Bak. et du Pittosporum Humblotianum H. Bn. par ses

feuilles plus etroites, ses inflorescences moins denses et son pistil

glabre. II se rapproche egalement du "Pittosporum stenopetalumBak*,

mais ses feuilles sont plus longues et plus etroites, non luisantes,

ses pedicelles moins greles et ses fleurs plus grandes.



II a ete recolte par MM. Viguier et Humbert, le 21 octobre 1913,

dans les vallons dela foret d'Analamazaotra, district de Moramanga,

province d'Andovoranto (n° 873).

Pittosporum salicifolium.

Frutcx, ramis adultis sni
. ..hbri.s (iunioriluis villo

: glabrum 7 mm. longum, podogyi

adscendentibus
. ; re 2 tKkscco-

tibus), stylo cylindrico truncato 4 mm. longo, stigmate punctiformi.

Le Pittosporum salicifolium se reconnait facilement a la forme de

ses feuilles qui rappellent celles du Salix viminalis. II est represent^

par un assez mauvais echantillon portant le n° 1800 qui a et£

recolte par M. Catat dans la foret de Didy.

F. GAGNEPAIN

EL.ZOCARPUS VIGUIERI GAGNEP., N. COMB.

Baker a decrit dans le Journal of Linnean Society XX, p. 10

(1883), un Elxocarpus ijiwrrifolius, originaire dc Madagascar.

En 19 10, dans les Notuicv Systematica: \, p. 134, et dans 1

Flore gcHirah de 1'Indo-Cbine I, p. 174, j'ai donne par omissio

a une espece indo-chinoise, la meme qualification specifiqut

C'est mon obligeant confrere, M. R. Viguier, qui vient dc m
signaler ce double emploi. Je Ten remercie bien viveaient, et mo
E. qaercifolius etant bien different de celui de Baker, je propose I



combinaison suivante : Ehiwurpiis Vignicri Gagnep . = E. quercifo-

lins Gagnep. (non Baker).

F. GAGNEPAIN et COURCHET

CONVOLVULACEES ASIATIQUES NOUVELLES

Argyreia laotica Gagnep., sp. n.

rotunda, apice acuta vel acuminata, sup

luteola, splendentia; nervi secundarii 7-9-jugi, supra impressi, subtus prominen-

tes
;
petiolus long ippressis obtectus, dein glaber. Inflorescentia

axillaris, vol subterminalis, subdichotoma, vel subumbellata, densa, sericea, pedun-

culo valido, anguloso, brevi; pedicelli 6-10, perbreves, 1-2 dispositi ; bracteae

oblongo-lineares, sericea; ; flores inter majores.Calycis sepala ovata, lanceolata, vei

lineari-acuta, extus valde sericea, estima subduplo longiora et valde Jatiora.

Corolla infundibularis, angusta, gradatim dilatata, extus parce sericeo-argentea,

lobis inconspicuis vel nulhs. Stamina supra basim inserta; filamenta longiuscula,

apicem sericeum articulatumque , stylo filiformi, stigmate capitato-bigloboso,

loculis4, uniovulatis. Fructus calyce patulo intus roseo cinctus. — Frutex 2-6 m.

altus. Folia 8-13 cm. longa, 3-6 lata, petiolo usque 6 cm. longo. Inflorescentiae

pedunculus 1 cm. longus, pedicelli 3-4 mm. longi, bracteae 7 mm. longaa, 2 mm.

lata. Sepala extima 15 mm. longa, 10 lata, intima 7 mm. X3- Corolla

45-50 mm. longa. Staminum filamenta 15-20 mm., anthera 3,5 mm. longa.

Stylus 25 mm. longus.

Laos : [Massie, Dupuy}; Kemmarath, Vien-thian, n° 3286 [Tho-

rel\

VA. laotica rappelle de prime abord VArgyreia fulgens figure"

dans les looms de Wight, tab. 1357, par la forme des feuilles et de

1'inflorescence. Mais il en differe : i° parce qu'il est volubile ; 2° que

les nervures secondaires de ses feuilles sont 2 fois plus distantes;

3 que son inflorescence est plus dense et ses bractees plus obtuses;

4 que ses sepales sont tres inegaux.

Argyreia mekongensis Gagnep. et Courchet, sp. n.

pilis fulvis, appressis tecti- Folia
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tea;nervi second :uis; petiolus

brevis, fulvo-pilosus. Inflorescence axillares, .id apicem ramoruni plus minusve

approximate, subsessiles, bracteosae
;
pedunculo communi 5-7-floro; bractca; lan-

res ; flores albi, in generc medii. Sep.il.i i,iu elliptic.! \vl obovata, obtusa, extus

sericeo-argentea lequalia. iminia extus .ul margines glabra. Corolla alba sparse seri-

cea, lobis dent'm ipra b.isini inserta, tilamentis ad inser-

tionem concavis, dilatatis papillosisquc ; anthera inclusa. Discus annulatus, ad

basim ovarium cingens. Ovarium glabrum,obtusum, cum stylo baud articulatuut,

stylo filamentis duplo kmgfoi igloboso, loculis 2, biovula-

tis. Fructus baccatus. — Frutex 2-1 in. alms. Folia 7 12 cm. lon»a, 3-4 cm. lata;

petiolo 8-10 mm. longo. Inflorescentia: pedunculus s-io;mm. longus, bractea:

Laos : Stung-treng, n° 2150 [Tborel]. — Cochinchine : vers

Baria, Bao-chiang, Gia-lau-me, n°* 2, 10 [Pierre].

L'espece la plus voisinedc Y.-l. iiidvitgetisis semble etre YA. obtccia.

La notre en differe pourtant : i° par l'absence d'articulation vers la

base du style ;
2° par l'ovaire a 2 loges, d'apres les analyses de Delpy

dans l'herbier Pierre, d'apres le manuscrit Thorel et mes propres ana-

lyses; 3 par la presence des larges bractees qui couvrent l'inflores-

cence au debut. D'apres la description de Thorel et les annotations

de Pierre, la corolle est blanche, ainsi que les bractees (Thorel).

Argyreia Thorelii Gagnep. sp. n.

utrinque pilosa, pilis Sparsis, longissitms, luteis vel auratis, basi tuberculatis ; nervi

secundarii 7-9-jugi, maxime ascendentes, subtusprominentes, trabeculis venulisque

subsessiles, compacts:, copio treis, pedunculo

flores albi, inter majores. Calycis sep;il;i linearid.mceolata, acuta, birsutissima,

pilis aureis longissimis, numerosis, extima longiora et paullo latiora. Corolla infun-

i pedunculus 10-15 mm - longus, pedicelli 5 mm. longi. Sepala



23 mm. longus.

Laos : Bassac, n° 2370 [Thorel].

On peut rapprocher a la rigueur cette espece de YA. capitata

Choisy, a cause de sa pilosite tres hirsute, mais elle n'en a pas les

larges feuilles ovales-cordees, ni les bractees ovales-lanceolees, ni les

longs pedoncules. C'est une espece tres distincte par ses longues

feuilles lineaires, tres longuement acuminees. Je l'ai dediee a Tho-

rel qui l'a bien decrite sur le vif dans son manuscrit.il lui attribue

2 loges a l'ovaire, alors que je les ai vues subdivisees par des cloi-

Cardiochlamys Thorelii Gagnep., sp. n.

Frutex volubilis, caulibus et foliis odoratis. Caulis ramique teretes, graciles, sub-

tomentosi, dein glabri. Folia cordato-acuta vel caudata, utrinque molliterque

inaequales, n. secundarii 2-3-juid, n. ultimi rete laxum eflformantes
;
petiolus bre-

viter tomentosu s, racemosae, elongatae, prope basim flori-

ferae; bracteae infimae foliiforraes, diminutae, mediae et supremae squamiformes;

minutissimis ; flores sordide lutei, 20-40, odorati. Sepala 5, ovata, extima 3 lon-

giora et latiora postea valde ac care, omnia utrinque tomen-

tosa. Corolla rotacea, tubo brevissimo ; lobi 5, ovato-oblongi, obtusiusculi, intus

extusque tomentosi in alabastro quincunci. ina j , vix exserta,

ad basim tubi inserta ; filamentum ad basim abrupte et late dilatatum ;
anthera

ovato elliptica. Germen sessile, ovoideum, breviterpiloso-papillosum, uniloculare ;

stylus brevis, gracilis, stigmate capitato, subgloboso, bilobato, lobis confluentibus ;

loculus 1, ovulis 4, inaequalibus, erectis, ad centrum convexum loculi insertis. Dis-

cus in florem subnullus, sub fructu accrescens, capsulam gerens. Fructus in

calyce accrescente inclusus, sepala basi cordata, apice emarginata mucronulata,

tenuia, subscari i, .tuque; capsula ovoideo-acuta

pubescens, disco suffulta, indehiscens ; semen unicum, erectum, embryone sub-

recto, radicula infera, cotyledonibus basi cordatis, apice emarginatis, nervosis,

haud corrugatis, sed plicatis. matis. — Frutex 2-6 m. alms.

Folia 8-10 cm. longa, 5-6 cm. lata; petiolo 4-s cm. longo. Inflorescentne usque

20 cm. longae, pedicelli 7-10 mm. longi. Sepala extima 2 mm. longa, 1,5 lata.

Corolla 8 mm. diam. Stamina 2 mm. longa. Calyx fructifer usque 2-4 cm. longus

Laos : Bassac, a 4-500 m. d'altitude, n° 2625 [Thorel].

Thorel avait parfaitement reconnu il y a longtemps qu'il avait



affaire a un nouveau genre de Convolvulacees et en proposant un

nom nouveau, reste manuscrit, il avait mis cette plante, a tres juste

titre, aupres des Porana. Oliver in Hook. Icones pi., tab. 1403, en

1883, a decrit ce genre sous Ie nom caracteristique de Cardiochla-

mys a propos d'une espece de Madagascar, le C- madagascariensis.

En 1894, Hallier in Engler Bot. Jahrb. XVIII, p. 94, a decrit la

seconde espece, de la meme ile, sous le nom de C. vehtlimi.

L'espece de Thorel est sans aucun doute un CarJiochlamys, a la

fois par l'aspect et par les caracteres floraux, Wis ellc dill'ere de

l'espece de Oliver : i° par sa tige ligneuse
;

2° par lcs bractees des

grappes beaucoup moins apparentes vers le sommct 011 elks nc sont

pas fbliacees
; 3 par lcs sepales moins aigus

; 4 par la corolle rota-

cee et non infondibuliforme, tres velue meme en dedans;
5

paries

etamines beaucoup plus courtes ;
6° par le disque beaucoup moins

epais sous I'ovaire
; 7 par le style beaucoup plus court et Ie stig-

mate beaucoup plus gros

.

Cette espece nouvelle differe egalement du C. vdutina Hall

:

i° par les sepales exterieurs non lineaires; 2 par la corolle tres

courtement tubuleuse
; 3 par les filets staminaux glabres a l'inser-

tion; 4 par I'ovaire velu, le style beaucoup plus court et lestigmate

tres epaissi-globuleux
; 5 par la presence de 4 ovules dans l'unique

loge.

Ni Oliver, ni Hallier, ne parlent de la prefloraison quinconciale

de la corolle. Je l'ai apercue tres distinctement.

Cette espece asiatique d'un genre mad£casse presente un cas inte-

ressant-de distribution geographique.

Erycibe Boniana Gagnep., sp. n.

aberrima, subtus pallid,!, supra reticulata, ch

cu.uim ad niar-inem inter so conflucntcs: n. ul

pilis fulvi-,, vcl rufis. appix iatim 2-^-brac

QlbuS, rufis; flores in alabastro globosi, Cxi I
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pilis appressis. Sepala orbicularia, extus rufo-pilosa. Corolla caKcem 3-plo supe-

rans, lobis tubum aequantibus, lobulis glabris. Stamina : anther* trianguli acumi-

Fructus... — Folia 9-1 1 cm. longa, 4-6 cm. lata, petiolo 1 cm. longo. Inflorescen-

tia 15-60 mm. longa, 15-20 mm. lata, pedunculo infra flores 5-20 mm. longo,

pedunculis secundariis 5 mm. tantum longis. Sepala 3,5-4 mm. diam. Corolla

Tonkin : environs de Ninh-binh, n° 4333 [Bon].

Espece remarquable par ses feuilles tres nervees en dessus, moins

densement reticulees en dessous, par ses inflorescences axillaires et

terminales plus ou moins longuement pedonculees. Elle ressemble

beaucoup a YE. paniculata Roxb., mais la texture et la nervation des

feuilles en sont bien differentes. Dans YE. Boniana les nervures

secondaires sont visibles sur les 2 faces, se raccordent au 2 e tiers

vers la marge par des arcs marginaux sur 2 et meme 3 rangs ; de

plus les veinules sont tres marquees et denses en dessus, plus laches

en dessous. Dans YE. paniculata les nervures secondaires obscures

se poursuivent jusqu a la marge et les veinules sont nulles sur l'une

et l'autre face. Je ne puis croire que la difference de climat amene

cette difference dans les feuilles. Je n'ai vu de YE. Boniana que des

boutons floraux.

Erycibe cochinchinensis Gagnep., sp. n.

Frutex elatus, scandens? Ra :ellis prominentibus punctar/

;

ramusculi graciles, angulati, laeves,glabri. Folia lanceolata, basi acuta, apiceobtusa,

coriacea, glaberrima, rubescentia in sicco ; nervi secundarii prope marginem

arcuati, subtus vix prominentes; petiolus glaber, vix centimetralis. Inflorescentiae

ad lignum vetus glomeratas, subsessiles, densissim*, multifloras, ad ramos anno-

tinos minutae, laxiores sitae
;

pedicelli perbreves, floribus luteis, in sicco rubescen-

tibus, centimetralibus. Sepala orbicularia, extus villoso-sericea, similia et aiqualia.

lobulati, lobulis

is alternae. Ovari

), sessili.tenui, lobulato, marginibus ^

ulatis. Fructus ellipsoideus, subsiccus; cotyiedonibus modic

. longa, 30-45 mm. lata, petiolo 1 cm,

; mm., floribus 10 mm. longis. Corollae lobi 2 mm. et ultra longi. 1

r,7 mm. longa. Fructus 20 mm. longus, 10-12 crassus;- semen 15 mm. Ion
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Laos : plateau d'Attopeu, n° 1298 [Harmand]; La-khon [Tho-

rel]. — Cochinchine : vers Cay-cong, pres du fleuve du Saigon, et

Ton-man, prow de Bien-hoa [Pierre].

VE. cochinchinemis parait se rapprocher davantage de YE. glome-

rata Wz\\.(JVallichi Prain and Hall.) que de toute autre. Elle en

differe : i° par les feuilles non veinees-reticul£es, mais trcs lisscs,

glabres sur les 2 faces ; 2 par les fleurs non blanches, mais jaunes
;

3 par les sepales velus-cuivres
; 4 par les lobes de la corolle a

lobules non arrondis, ni orbiculaires. Ce n'est pas davantage YE.glo-

Erycibe crassiuscula Gagnep., sp.

crassiuscula; nervi secundarii S-jugi,arcuati , ad marginem arcuatim confluentes,

in parenchymate impressi ; n

tes : potiolus -;
. ;centi« axillares terminalesque, pluri-

racemosas; pedunculus resse rufo-pilosus
;

10 ad apicem dis-

positi, in alabastro globosi, e:xtus breviter rufo-pilosi. Sepala (>xtima orbicularia,

toto pilosa, intima obcordata, alis men

vix majoribus, 1 itundatis intus P li-

brevibus. Stamina ad ba :rta, profunde inclusa ; filamenta bre-

vissim a, ad basim dilatata ; anthera elliptico- mucronata, mucrc>ne longo, deflexo.

Ovariijm cylindraceum, glabrum, crassum :itigmate pileatum
;

stylo nullo; stig-

jlatum, valde n

ovuljt i. Fructus... - Folia 5-6 cm. longa, 2.5-3 cm. lata, petiolo 10 mm. circa

Inflorescentiae 1-2 en1. longae, pedui 7-20 mm. longo,

pediceHis 4-5 m. longis; flore s 8 mm. longi. Corollae lobi 4,5 mm. longi. Stami-

nam tilamenta 1 mm. longa, anthera tota I, 5 mm. longa.

Tonkin.- vers Ninh-binh, n° 5569 [Bon].

Par plusieurs caracteres cette espece parait se rapprocher de YE.

Henryi Prain in Journ. As. Soc. Bengal, LXXIII, p. 15. Elle s'en

distingue : i° par ses feuilles florales plus courtes et etroites; 2° par

les nervures secondaires non saillantes; 3 par les pedoncules plus

courts et les pedicelles plus longs; 4 par lessepales plus velus-soyeux

en dehors, les intirieurs obcord^s, e'est-a-dire profondement emar-



ginesau sommet. Les feuilles un peu epaisses, les nervures enfoncees

dans le parenchyme, out valu son nom a cette espece.

Erycibe longipes Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, volubilis. Rami laeves, glabri, nodis prominentibus . Folia

.: ; _. ....

nervi secundar: iuentes, subtus

pallidique, supra impressi : n. ultimi subtus modice prominentes sed conspicui,

rete laxum effo rincti; petiolus deflexus subtortilis, brevis,

glaber. Infrutescentia- axillarcs, pauciflorae
;
pedunculus communis longus, folium

suba.-quans, 2-5-rlorus : pedicclli fructiferi robusti, ad apicem incrassati, tenuiter

pilosi; flores Sepala fructigera, extus pilosula, orbicularia, subasqualia. Bacca

cerebriformibus, multoties complicato-corrugatis. — Folia 7-10 cm. longa, 3-5

lata; petiolo 15-20 mm. longo. Infrutescentiae pedunculus 3-7 cm. longus, pedicelli

7 mm. longi. Sepala 6-7 mm. diam. Bacca 20 mm. longa, 12-14 mm. diam. ;

Cambodge : monts de Knang-krepeuh, prov. de Thepong,

n- 857 [Pierre].

Parait se rapprocher de YE. dubia Elmer Leafl. Philipp. Bot., II,

p. 589, a en juger par la description ; s'en distingue par les feuilles

en moyenne 2 fois plus petites, a petiole plus long; par 1'inflores-

cence jamais enveloppee de laine jaunatre ; par les sepales plus

grands; par la baie glabre. Aucune espee du continent asiatique ne

presente a la fois des pedoncules si longs et si longuement nus ;
de

la I'appellation specifique.

Ipomcea Bimbim Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, (volubilis ?) Rami teretes, primum breviter pilosi dein glabri.

Folia suborbicularia , basi profunde cordata, folium subpeltatum simulantia, apice

breviter acuminata, magna, supra glabra, subtus molhter rufo-velunna, auriculis

contiguis vel margine superpositis ; nervi basilares 7, secundarii 8-jugi, ad niaigmem

arcuatim confluentes ; trabecular numerosissimje, parallelae, omnes supra impress*,

subtus prominentes, conspicui ; n. ultimi haud conspicui, rete densum efforman-

tes ;
petiolus longus, tenuiter "ge peduncula-

tae, multiflorae pedunculo corymbifero, longe nudo ;
pedunculis secundariis obliquis

corymbulos gerentibus ; bractese bractc-o! a at persistentes ;

flores fiavi, pollicares et ultra . Sepala ovato-acuta, utrinque glabra vel dorso gla-
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i, intima subobcordata, mucronata, nls

i, flava, lobis. . . Stamina inclusa ; anth

3 brevi, stigmate capitato bigloboso,
]

j cm. diam., petiolo 11 cm. longo. '.

orymbus usque 7 cm. latus, 5 cm. al

IONKIN : prov. de Hanoi, vers \ o-xa, 11" 2700 [lion].

pcdiculees. Pourtant celle-ci se distingue bien focilement de 17. Boi-

siana par les rameaux, les petioles, le dessous ties feuilles et lesinflo-

de 17. Boisiana il faut trouver d'autres caracteres distinctifs : i"

2 fois plus longs et Ulges, meme dans le bouton
; 3

ovaire aigu.

Les Annamites appellent Bimbim cette espece nouvelle, d'ou le nom

specifique qui lui est attribue.

Ipomoea Boisiana Gagnep., n. sp.

glabra, subtus pallido-glaucescentia, aunculis non prominentiluis, discretis :
nem

basilares 7, n. secundarii 5-7-jugi, obliqui, ad marginem valde arcuati, evane.scen-

res conrluemesque ; n. ultin

rete efformantes
;
petiolus glaber. Inflorescent a. 1 ires. I. 1 -issime peduncula-

secundarii 6-10 licelli vix seiicd,

laria, xqualia. Corolla late iniundibularis. brcvis, cxtus sericea, lobis pvrbrevihus,

u .j k id I 1 itii corol l d_ rcnti ik 2

.inthcr.e ovato-oblong.f. obtus.e. Jcmum spiralker tort.e. Ovarium globosum, gla-

lolia 6-1 3 cm. longa. el lata, petiolo 3- j cm. longo. Iullore^ceiui.i peduncular
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Tonkin : montagnes de Cai-kinh, n° 138 [Bois]; mont Cha-pa

[Lecomte et Finet]. — Laos : vers Ken-trap, n° 1049 (»*>£]; du Me-

kong a Hue (Harmand). — Borneo ; n° 3594 (Beccari).

Espece tres remarquable par les pedoncules corymbiferes tres

longs sous les fleurs, par ses inflorescences floribondes, par la peti-

tesse de ses fleurs jaunes. Je n'ai pu la rapporter a aucun Ipomaa

ou Merremia (Hallier) actuellement connu et ne crois pas quelle

puisse etre comparee utilement a une autre espece.

Var. fulvopilosa Gagnep.

Differt a typo : Rami et inflorescentia; molliter breviterque fulvo-lanati.

Folia supra appresse pilosa, subtus molliter rufo-pubescentia, petiolo rufo-lanato.

Tonkin : region de Lac-tho, n° 480 1 [Bon].

Ipomcea Bonii Gagnep., sp. n.

Herba alte volubilis, sublignosa. Rami
;

btdi, cylindracei.

Folioia late ovato-cordata, suborbicularia, breviter acuminata mucronata, membra-

nacea, supra glabrescentia, subtus plus mil) ;inerea, auriculis

semiorbicularibus, sat remotis; nervi basilares 7, n. secundarii 5-6-jugi, ante mar-

ginem ramosi arcuatique, trabeculis subparallelis, n. ultimis rete densum effor-

mantibus; petiolus gracilis, longus, plus minusve lanato-albidus. Inflorescentia

axillaris, longe pedunculata, subumbellata, pluriflora, pedunculo lanato-albido,

3-floro, rarius 5-10-floro, pedicellis ad apicem minute incrassatis; bracteis caducis

lineari-acutis, floribus rubro-violaceis, speciosis. Sepala inter se sequalia, similia,

ovato-acuta, subobtusa, nunc acuminata, dorso albido-lanata. Corolla extus seri-

cea, campanulata, limbo patulo, lobis perbrevibus emarginatis. Stamina prope

basim inserta, filamentis valde inasqualibus, ad basim dilatato-papillosis, antheris

oblongis, basi sagittatis, term m glabrum in stylum longius-

culum desinens, stigmate capitato-bigloboso, loculis 2, biovulatis. Fructus. .. —
Folia 7-1 1 cm. longa, 6-9 lata, petiolo 3-10 cm. longo. Inflorescentiae pedunculus

7-15 cm. longus, pedunculi secundarii pedicelliqut 12 mm. longi, floribus 45 mm.
longis latisque. Sepala 8 mm. longa. Staminum filamenta 9-15 mm. longa, anthera

4 mm. longa. Stylus 16 mm. longus.

Tonkin : prov. de Hanoi', a O-cach, n° 2816, et No-xa, n° 4233

[Bon]. — Annam : prov. de Than-hoa, vers Mat-son, n° 5725 [Bon].

Le collecteur dit expressement de cette espece qu'elle croit dans

les haies des montagnes ; ce n'est done pas une plante importee et

toutes mes recherches dans les flores des regions c'
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pu me permettre de l'assimileraune espece deja decrite. Sesgrandes

fleurs rouge-violace, au nombre de 3-10, a l'extremite * de longs

pedoncules en font une plante tres ornementale. Son ovaire attenuc,

ses sepales aigus, la placent parmi les Euipomcea, non loin de 17.

obscura dont elle se distingue tres facilement.

Ipomcea bracteosa Gagnep., sp. n.

Herba dura. Rami graciles, volubilcs, pilis sparsis appu-s,^ not.iti. 1'oli.i lineari.

oblonga, basi obtusa, apice attenuata, mucronata, supra glabra, tenuissime

albido-punctata, subtus pilis sparsis rigklN, apprcssis ornata ; nervi secundarii

inconspicui
;

petiolus pilis appressis munitus, brevis. Inflorescentia axillaris.

pedunculatai
,
pauciflorx- , dichotomy, bracteose : pcckmcukis brevis, pilis spar-

nata, extus sub»labra. intima, lloraks vcl superiores minores, angu.stioresquc ;

pedunculi secundarii breves, floribus in genere mediis. Sepala ovata, subsequa-

lia, intima paullo majora, \v- Ha late tubulosa, apice haiul

late expansa, lobis inconspicuis. Stamina supra basim inserta, filamentis ajquilon-

gis, abrupte ad basim dilatatis papillosisque ; anthera; oblonga. 1 >iscus cvlindraceus

ovarium totum cingens. Ovarium glabrum, obtusum, stylo filiformi, longiusculo,

longa, 10-20 mm. lata, petiolo 5-15 mm. lougo. Inflorescentia pedunculus 10-

20 mm. Iongus; bracteae infimai 55-40 mm. longae, 2 cm. latse, floraks 25 mm.
longa;, 10 mm. latae; pedunculi secundarii 5 mm. longi. Sepala 8-10 mm. longa,

5 mm. lata. Corolla 30 mm. et ultra longa, 15 mm. lata. Staminum filamenta

10 mm., anthera 5 mm. longa. Stylus 20 mm. et ultra Iongus.

ANNAM meridional : de Phan-rang a Daban, 25 nov. 191 1,

n° 1476 [Lecomte et Finet].

Par ses organes floraux, cette espece se place tout naturellement

aupres de 17. Turpethum, tout en etant tres distincte. La taille de

ses grandes bractees colorees lui a valu son nom specifique. La pre-

sence et la taille de ces organes, la forme de ses feuilles lineaires-

oblongues, non cordees a la base en font une espece des plus faciles

a reconnaitre au premier coup d'ceil.

Ipomoea cambodiensis Gagnep. et Courchet, sp. n.

Herba dura, . paree hirsutf.

Folia triangulo-acuminata, acuta, basi cordata secus nervos pilosa marline pra-

cipue ad basim undulato-denticulata ; aut
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basilares 7, n. secundarii 4-jugi. 11. ultimi subinconspicui

;
petiolus breviter villo-

sus. Inflorescenti itae, pauciflores, pedunculo brevi
;

pcdicelli

1-5, duplo longiores; bracteis minutis, oblongo-acutis, oppositis; floribus specio-

sis, infundibularibus, albidis. Sepala subherbacea, ovato-obtusa, basi subcor-

data, apice mucronata, interiora longiora. Corolla alba, tubo roseo, angusto, pri-

mum extus sericea, lobis triangulis, perbrevibus. Stamina prope basim inserta

;

filamenta ina^qualia, ad basim abrupte dilatata, papillosaque ; anthera oblonga,

longiuscula. Ovarium acuminatum, glabrum : stylus tiliformk stigmate capit.uo,

bigloboso ; loculis 2, biovulatis. Capsula sepalis baud accrescentibus cincta, globosa,

seminibus longe et sordide sericeis. — Folia 5-8 cm. longa, 3-5 cm. lata, petiolo

15-25 mm. longo. Pedunculus 10-15 mm., pedicellis 20 mm., bracteis 2 mm. lon-

gis; flores usque 6 cm. longi. Sepala exteriora 4 mm. X 3> interiora 7 mm.

longa, 4 lata. Staminum filamenta 5-15 mm. longa, anthera 4 mm. longa. Cap-

sula 15 mm. diam., seminibus 7-9 mm. longis.

Cambodge : Kampot, n° 275 [G'eopay]. — Laos : Pak-lay [Tho-

rel}.

Les echantillons de Geoffray, en fleurs, celui de Thorel, en fruits

avances, ne sont pas faciles a comparer. Pourtant il y a grande

chance qu'ils appartiennent a la meme espece. Ni dans les especes

du Flora of British India, ni parmi celles decrites par Miquel (Flora

India? Balavas) il n'a ete possible de reconnaitre 17. cambodiensis que

nous avons de bonnes raisons de croire une nouveaute de la section

des Euipomcea.

Ipomoea Courchetii Gagnep., sp. n.

Herba perennans, volubilis. Caulis glaber, gracilis. Folia cordata, abrupte et

tenuiter acuminata, mucronata, tenuia glaberrimaque, margine levitet indulata;

auriculae rotundata;, plus mi:. mum ; nervi basi-

lares 7, n. secundarii 4-5-jugi, ad marginem arcuatim confluentes, trabeculis dis-

tinctly, n. ultimi rete densum efformantes
;
petiolus glaber. Inflorescentia; axilla-

res, glabra;, pedunculatas, subdichotoma;, triflora; ; pedunculus inter longiores,

apice bibracteatus, bracteis oppositis, orb. pedunculi secun-

darii, apice bibracteolati, bracteolis minoribus similibusque
;
pedicelli ad apicem

gradatimincrassati; flores albi, in genere n terioribus minora,

omnia ovata, obtusa, glabra. Corolla infundibuliformis, apice haud valde expansa,

lobis indistinctis. Stamina sup i^. sublinearibus,

ad basim vix dilatatis sed distincte papillosis. Ovarium obtusum, glabrum, stylo lon-

giusculo, stigmate capitato, loculis 2, biovulatis. Capsula... — Folia 6-8 cm. longa,

4-6 cm. lata, petiolo 35-70 mm. longo. Inflorescentia; pedunculus 5-1 1 cm. lon-

gus
;

pedunculi secundarii 15-20 mm., pedicelli 10-15 mm - longi, bracteae

Corolla 22-25 mm. longa, 10-15 mm. lata. Staminum filamenta 10 mm., anthera

2-5I onga. Stylus 15 mm. longus.



Tonkin : Kiendi, 7 oct. 1891, corolle blanche, n° 4459 [Balansa).

Tres remarquable par la longueur de ses pedoncules, la forme de

ses bractees et bracteoles, cette espece ne rentre dans aucune de

celles signalees en Chine et dans les hides anglaises jusqu'a 19 10.

Ipomoea Eberhardtii Gagnep., sp. n.

•
•

.

2, biovulati. Fructus... — Frutex 1 5-20 m. longus. Folia 10-r 5 cm.diam.. pctiolo

5 cm. longo. InfloivscentKV p<.-duiiculus !
2-

1 , cm., corymluis 5-7 cm. longus et

latus : ped. s« usque 18mm.
longa, 12-15 mm - lata. Coiolla 6 cm. longa, \-\ cm. lata. Staminis lilanicntum

7 mm. longum, anthera 5 mm. longa. Stylus 2 cm. longus.

Annam: prov. de Thua-thien, a Long-co, n° 1708 [Eberhardt].

VI. Eberhardtii, dedie a l'excellent collecteur de plantesde I'Annam,

est une tres belle espece qui a des ressemblances avec 17. Boisania

quant a la forme des feuilles et a l'inflorescence. Mais il d iffere

de cette espece par plusieurs caracteres floraux qui Ten eloignent

beaucoup. Cette nouvelle espece prend place dans le group* des

Euipomcta a sepales aigus ou mucrones, a feuilles non pahnccs. 11011

retrecies ni denticulees au-dessus de la base, mais a feuilles tres

entieres. La pibsite generale, I'acumen filiforme des feuilles, la

longueur des pedoncules, la grandeur des sepales, .vile de la corolle,

en font une espece bien remarquable.

Ipomoea Harmandii Gagnep., sp. n.

H. Lee, Sot. Sut.,T. III. - i; juillet 191 5.
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culo primo statu subnullo, tomentoso pedi hibastro majus-

culo, bicentimer a. basi paene cor-

data, dorso et intus ad margines griseo-tomentosa, sep. interiora ovatoacuta,

vel suborbicularia, mucronata. Corolla (in alabastro) utrinque glabra, alte lobata,

lobis acutis, tnar^inibus inticxis. Stamina prope basim inserta, filamentis glabris,

anthene oblongs. Ovarium glabrum, ac.:: ate capitate,

bigloboso, loculis mm cingens vix prominens.

— Folia (cum acumine 15 mm.) 11 cm. longa, usque 10 cm. lata, petiolo 6-

10 cm. longo. Inflorescentias pedunculus 7 mm. longus. Sepala exteriora 2 cm.,

interiora 10-15 mm. diam. Corolla in alabastro 13 mm. longa, lobis 6 mm. lon-

gis.

Cochinchine : Poulo-condor, n° 904 [Harmand].

Par ses sepales exterieurs tres d^veloppes, orbiculaires dans le

bouton, cette espece appartient certainement au sous-genre Ani-

Ne peut etre rapportee a aueune des especes de I'Inde anglaise, des

Indes neerlandaises, de l'Australie. Elle se distingue de toutes les

especes de ces regions par ses tres larges sepales exterieurs.

Ipomoea Pierrei Gagnep., nov. sp.

l-'olia ovato-acuminata, ad basim cordata, apice obtusa, mucronata supra pilosa,

pilis rj-ldis. subtus molliter pilosa, utrinque grisea ; nervi basilares 7, n. secundarii

5-7-jugi, ultimi indistincti; petiotus breviter hirsutus. Inflorescentiae axillares,

pedunculate, pauc iunculo breviter piloso
;
pedicellis 3, multo

brevjoribus; flores infundibulares vel campanulati, primum extus sericei. Caly-

cis sepala haud scariosa, ovato-obtusa, dorso pilosula, inter se aequalia. Corolla

speciqsa, [ate
;.

I lis. Stamina prope basim inserta, filamentis

inequalibus, ad basim dilatatis papillosisque ; anthera ovata. Ovarium glabrum,

acuminatum, stylo brevi, stigmate capitato, bigloboso, loculis 2, biovulatis. Cap-
sula globosa, ad basim sepalis vix accrescentibus cincta, seminibus globoso-trigo-

nis, glabrescentibus, pilis sparsis, appressis, brevissimis. — Folia 5-8 cm. longa,

4-6 cm. lata, petiolo 3-4 cm. longo. Inflorescentiae pedunculus 3-6 cm. longus,

pedicellis 1-2 cm. longis; flores 2 s cm. longi, apice 3 cm. diam. Staminum fila-

menta 3-6 mm. et ultra longa. Stylus 1 cm. longus. Capsula 8-9 mm. diam.,

i
mm. longis et latis.

i les moms Dinh, pres Baria [Pierre}.



Cette espece qui ressemble a certains Lettsomia, n'appartient a

aucun de ceux des Indes anglaises, a ma connaissance, et me paratt

plutot un Iponura vrai, appartenant comme 17. aquatica, au groupe

ayant des sepales plus longs que larges, obtus, non scarieux. Jc crois

que cette espece n'est decrite ni dans le Flora of British India, ni

dans le Flora India' Batavee de Miquel.

Var. subsessilis Gagnep.

brevioribus et numerosioribus. Sepala dense rufo-sericea.

Cochinchine : Bao-chian, prov. de Bien-hoa [Pierre],

Iporaoea sagittoides Courchet et Gagnep., sp. n.

Herba dura, volubilis, tot.i plus minusve molliter pilosula. Caulis subglaber,

sat gracilis. Folia nblougo-aaiminata. ad basim cnrdato-tnincata vol cordato-has-

tata, longe tenuiterque acun ^abreseentia. parce pilosa.

subtus molliter pilosa, pilis brevibus, albie nticulataj. uua-

QCulatae, floribundas
;
peduncu-

lus communis, molliter bin ;. 5 -7 -ilori. bracteae infimse

. Sepala obovata vel elliptica.obtusa. scariosa. valde lacerabilia, dorso glabra.

•11a alba, infundibularis, extus glabra, ad apicem late expansa, lobis trian-

,
perbrevibus. Stamina prope basim inserta, filamentis ad basim dilatatis cilia-

e, infra decurrentibus ; anthers ellipticae obtusae horizontales. Ovarium aeu-

itum, glabrum, loculi I rmi, stigmate capitato biglo-

. Fructus... — Folia 7-9 cm. longa, 25-35 mm. lata, petiolo 10-25 mm. longo.

rescentix- pedunculus communis 20-40 mm. longus, ped . secundarii 15-

mi. longi, pedicelli 1 5 mm. longi. Sepala 1 3 mm. longa, 8 mm. lata. Corolla

mi. longa lataque. Stammum blamema a mm. longa; anthera 3 mm. longa.

Tonkin : prov. de Hanoi, dans les monts Ban-phet, n" 2425. —
ANNAM : prov. de Than-hoa, a Phu-dieu, n" 5216 [Bon].

Cette espece nouvelle se rapproche beaucoup de 17. tonkitwnsis,

mais s'en distingue par sa pubescence plus abondante, la forme de

ses feuilles hastees a la base, l'inflorescence a fleurs tres rapprochees

(2 mm.) sur les pedoncules secondaires, la presence de bractees



foliacees a la base du corymbc. Kile est voisine aussi de 17. Kingii

Prain; mais cette derniere espece a des feuilles atteignant 10 cm. de

large, des petioles atteignant 75 mm., des pedoncules atteignant

12 cm., descorolles de 6 cm. de long., des pedicelles epaissis sous le

calice meme dans la fleur, tous carac teres etrangers a 17. sagittoi-

Ipomoea subsessilis Courchet et Gagnep., n. sp.

Herba dura, volubiiis. Ciulis et rami ato-acuminata,

basi cordata, membranacea, 10 \s. interdum
.""-.

-

'
.

-

vis, subnullus, glaber. Inflorescentia axillaris, pedunculata, 1-2-rlora, glabra, pedun-

culo quam petiolo multo majore : pedicelli 1-2, e basi usque ad apicem sen sim

incrassati; bracteolae opposite, lanceolato-acut.t : rlores infundibulares, in genere

medii. Sepala elliptica, mtima majora. distincte emarginata, omnia glabra

tenuiaque, postea intus maculato- punctata. Corolla infundibuliformis, lutea,

lobi t iangulls, perbrevibus. Stamina prope basim inserta, filamentis ad basim

brevi, stigmate capitato, bigloboso loculis 2, biovulatis. Capsula globosa, basi

sepalis haud acjrescentibus cincta. valvis 2, se minibus ovoideis, glaberrimis. —
Folia 3-6 cm. longa, 3-4 cm. lata, petiolo 4-7 mm. longo. Inflorescentia pedun-

culus 2 cm longus, pedicelli 10 mm. longi, bractea: 1-5 mm. longa.. Sepala exte-

riors 5-7 mm. X 3 mm., interiora 10 mm. longa, 5 mm. lata. Corolla 2 cm. longa,

8-10 mm. lata. Staminum filamenta 6 mm. anthera 4 mm., longa. Stylus 6 mm.

Tonkin : Lam, n° 189 [Mouret]; Ouonbi, n os 811, 812; baie de

Fi-tsi-long dans l'ile Verte [Balansa]; Quang-yen n° 187 [d'Allei-

lette].

VI. subsessilis appartient aux vrais Ipomcea et devra se placer aux

environs de 17. chryseides. Certains auteurs ont restaure le genre

Merremia, qui ne se distingue reellement des Ipomcea par aucun

caractere absolu; e'est parmi les especes qu'ils ont convenu d'appe-

ler Merremia que celle-ci doit prendre place, mais aucune ne pie-

sente les feuilles si courtement petiolees qui lui ont valu son nora,

Ce n'est non plus aucun des Ipomcea de Chine ou des Indesanglaises.

Ipomcea Thorelii Gagnep., sp. n.

Herba dura volubilis. Caulis et rami gradl . Folia oblongo-



longis utrinque conspersa, mar

Cochinchine : Ti-tinh
(
Thorel]. - Laos : Khong

|
Thorel).

VI. Tborelii, dedie au collecteur, appartient au sous-genre A

seia et se rapproche dc 17. barkrhides Bcnth. II s'en dtstingtie ccp

dant : I" par la corolle beaucmip plus petite; 2" paries pedona

aussi avec 17. sinensis Choisy, par le port, tout en s'en distingu

par beaucoup de caractercs. Ici les sepales sont a peine cordes ;

- tonkinensis Gagnep., sp. n.

oblongo-acur

. Capsula... — Folia 8-12 cm

nculus }-4 cm. longus, pedta
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Tonkin : pieds des rochers de Notre-Dame (Riviere Noire),

n° 3535; environs de Tu-phap, nos
3537 et 3538 [Balansa]. —

Annam : prov. de Quang-tri, n° 1994 [Eberhardt]. — Laos : Kem-

marath [Thorel].

Espece voisine de 17. cymosa, mais en difFerant : i° par la forme

des feuilles rappelant celles de 17. petaloidea ; 2 par les inflorescences

nettement corymbiferes, et non a pedoncules secondaires appre-

ciables qui font une ombelle dichotome; 3 par les sepales un tiers

plus grands, atteignant 9-10 mm. au lieu de 6; 4 par l'anthere

horizontal, perpendiculaire au filet. Elle est voisine aussi de 17.

KingU Prain, mais s'en distingue : i° par les feuilles plus etroites,

par les sepales de 8-10 mm . au lieu de 18-20 mm.
; 3 par la corolle

plus courte, 40 mm. aulieu de 60.

Ipomcea Wilsonii Gagnep., n. sp.

Herba scandens, volubilis, tota subglabra . Caulis subangulatus vel compres-

sus. Folia elliptica, basi cuneato-obtusa vel leviter subcordata, apice obtusa, vel

attenuato- acuta, supra albido-puncticulata glabraque, subtus glaberrima, utrinque

p.i] ml i idiu net i -.ecundarii 5-6-jugi, n. ultimi subtus conspicui, rete den-

sum efformantes
;
petiolus subglaber vel ad apicem ciliatus. Inflorescentia uniflora,

rarius biflora, pedunculus communis glaber, petiolum aequans vel illo 2-5-plo major

;

pedicelli pedunculo multo breviores angulati, bracteis 2, squamiformibus, minutis-

simis; flos luteus tubuloso-campanulatus. Sepala inter se aequaliavel extima 2, vix

minora, subdecurrentia, omnia glaberrima, plus minusve scariosa, elliptica, valde

obtusa. Cordlla anguste infundibularis , extus glaberrima. Stamina supra basim

inserta, filamentis subasqualibus, ad basim dilatatis parcissime par

anthera lineari, obtusa. Discus annulatus ima basi ovarium cingens. Ovarium

acutum, in stylum desinens, glabrum, stylo capillari, stigmate capitato, bigloboso,

loculis 2, biovulatis. Capsula... — Folia usque 5 cm. longa, 15-30 mm. lata,

petiolo 10-20 mm. longo. Inflorescentia; pedunculus (infra bracteas) 2-5 cm. lon-

gus; pedicelli 8-10 mm. longi. Sepala 10-12 mm. longa, explicata 7 mm. lata.

Corolla 45 mm. longa, apice 3 cm. lata. Staminum filamenta 10 mm., anthera

5 mm. longa. Stylus 2 cm. longus.

Yunnan: au-dessus de Ta-pin-tze, n° 2j6i[Delavay]; Yunnan-

sen, n°272 [Ducloux]; collines de Pi-ka-tang, juin [Main] ; Mongtze,

dans les champs apres culture [Tanant], n° 1065 [Esquirol]; pre-

fecture de Lou-lang-tcheou, n° 1205 [Beauvais]. — Kouy-tcheou,

a Ouei-ning-tcheou, n° jo^[Beauvais]; Gan-pin, n° 1 806 \Bodinier\

— Western China, mai 1704, n° 4181 \ Wilson].
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Cette espece ne peut, a mon avis, se rapporter a aucune autre

deja connue. Grace a l'aimable obligeance de M. Craib, je viens d'ap-

prendre qu'elleest restee innommee a Kew; il y a done toute chance

qu'elle soit nouvelle. Je la dedie au botaniste collecteur, qui la rap-

porta le premier de l'Ouest chinois, M. E. H. Wilson. Bien que les

2 sepales exterieurs soient legerement decurrents sur le pedicelle,

cette espece par tous ses autres caracteres f ne peut etre incorporee

au groupe des Aniseia.

Ipomoea yunnanensis Courchet et Gagnep., sp. n.

"
i .

basim breviter attenuata, apia Ion ius< e ac minata tnuc oai

ter puberula, membranacea, subtus pallidiora ; nervi secundarii 7-8-jugi, haud

arcuati
;
petiolus brevis luteo-sericeus. Infli nge pedunculata?,

subumbellatae vel corymbosae; pedunculus folium duplo superans, 'gracilis, gla-

brescens
;
pedunculi secundarii 2-6, graciles

; pedicelli graciles, subglabri ; bracteae

et bracteolae trianguK q to n t flores ccerulei ample infundibulares, vel

campanulati. Sepala valde itutqualia, cxtinw minora, omnia elliptica, obtusa,

scariosa ad basim opaca, intima margine extenuato. Corolla subcampanulata,

lobis triangulis, perbrevibus, mucronatis Stamina supra basim inserta, filamen-

tis ad basim ciliatis dilatatisque ad corollam decurrentibus ; anthera sagittato-

linearis, inclusa. Ovarium glabrum, haud acuminatum, stylo gracili, stigmate capi-

tato-bigloboso, loculis 2, biovulatis. Fructus... — Folia 30-45 mm. longa,

20-30 mm. lata, petiolo 8-12 mm. longo. Inflorescentias pedunculus 7-13 cm.

longus; ped. secundarii 10-25 mm. longi
;

pedicelli 10-15 mm - longi ; flos

35-40 mm. longus. Sepala extima 7-9 mm. lata, intima 12-14 nun. longa,

Western China, fl. blue, n. 4183 [WUsm\ — Yunnan : Ta-pin-

siou, n° 4454; Lou-pou, pres Tong-tchouan, n° 6398 [Ducleux];

col de Piou-se, n° 3184; pres de Ta-pin-tze, 15 sept. 1889,

n°393i [Delavay].

Dans Therbier de Kew, cette espece est restee innommee, d'apres

les obligeants renseignements de M. Craib. Nulle part je n'ai

trouve une espece a laquelle j'aie pu 1'assimiler. M. Courchet a fait

le meme travail et est arrive au merne resultat. — Le n° 6398 est

une variete" qui merite peut-etre d'etre distinguee : pedoncules plus

courts, sepales moins inegaux; feuilles plus ovales et moins atte"-



nuees a la base. Elle est d'arriere-saison. Peut-ei

forme serotina.

Lepistemon trichocarpum Gagnep., sp. n.

integra, vel levitei

ilosa, pilis albidis,

mosa, primum del . pedunculus communis brevis, hirtellus,

multiflorus
;
pedicelli graciles, ad apicem gradatim minute incrassati; floribus

;

conspicuis. Stamina proxime basim inserta, filamentis brevibus, ad dorsum

basimque squama; insertis ; anthera sagittato-oblonga. Squama; cucullatae, papillo-

sae ad basim corolU insertx. versus ovarium c >nniven:es. Discus annulatus, 5-

gonus, ovario vix minor. Ovarium disco cinctum. sctosum. seti-

stylo brevi, stigmate valde papilloso, cap s 2, biovulatis.

Capsula hirtella, apice umbili. unneis, brevis-

sime sparseque pilosis. — Folia 8-17 cm. longa, 5-15 cm. lata, petiolo 3-14 cm.

longo. Inflorescentia usque 5 cm. diam., pedunculo communi 15 mm. longo,

pedicellis 6 mm., post anthesim 12-15 mm. longis. Sepala 8 mm. longa, 4 mm.
lata, post anthc,

, Corolla 14 mm. longa. Squama; 2 mm.
longae. Capsula 7-8 mm. diam., scminibu- inmuturis 5 mm. longis latisque.

Celebes : entre Sukur et Suwan, au bord des eaux, Minahassa,

n° 523 [La Saviniere]. — Luzon : district de Bontoc. n° 1869

[F. M. Fancverberg]; environs de Dupax, n° H328[i?. C. Mac Gre-

gor\

Bien que nommes L. flavescens Bl. par le Bureau of Science,

Manila, les deux derniers numeros, originaires de Lucon n'appar-

tiennent pas a l'espece de Blume, mais certainement a L. tricJiocar-

punt par l'ensemble, par l'ovaire longuement soyeux et dont les soies

saillent longuement hors du disque. Ce caractere de l'ovaire soyeux,

joint a celui donne par la puberulence du fruit et des graines, dis-

tinguera facilement cette nouvelle espece de toutes les autres dori-

gine asiatique ou malaise. Elle est voisine par l'aspect du L. flaves-

cens ; mais en etudiant les nombreux echantillons de cette derniere

espece de l'herbier de l'lndo-Chine, j'ai toujours vu l'ovaire, la cap-

sule et les graines glabres.



Porana Delavayi Gagnep. et Courchet, sp. n.

retes, pallide grise

n. ultimi rete densissimum efformantes
; petiolus plus minus

3, ad basim calycis sit.v. involucrantes, lineari-oblongo.- min

Sepala lineari-oblonga, obtusiu^cula. dorso tomentella, mi!

longiora. Corolla i. tacea, extus pilosula

rotundatis perbrevibus. Stamina supra basim inserta ; filamei

dilatato, papillosoque; antherse oscillantes, incl

glabrum, ovatum ; stylus tilitormis sericciis, baud exsertus ; stigma subglo-

bosum. Fructus... — Folia 7-14 cm. longa, 4-10 cm. lata, petiolo 2-6 cm.

longo. Inflorescentia usque 20cm. longa, rarius y, cm. longa: pedicelli vix 1 cm.

turn 5 mm. longum ; anthera 2 mm. longa; stylus 7-12 mm. longus.

Yunnan : pres de Kiang-yn, n° 3539 [Delavay]; rochersde Li-tse-

pin, juillet [Main]; Cha-yang, n° 3036, et Ou ts^ chang, n° 3637

[Ducloux]. — Houpe : ann. 1900, n° 1576, [Wilson]. — Kouy-

tcheou : Pin-fa, n° 2386 [Cavalerie]. — Su-tchuen : Tchen-keou,

n° 871 [Farges].

Cette espece rappelle par son inflorescence et son aspect general le

P. spectabilis. Mais elle en differe completement par les fleurs 2-3 fois

plus courtes et etroites, bleues ou violacees ou roses, a etamines

2 fois plus courtes, a ovaire ovoide glabre, a stigmate presque glo-

buleux, non bifide, mais tronque au sommet et a la base, a style

2 fois plus court.

Porana Duclouxii Gagnep. et Courchet, sp. 11.

Frutex ? scandens, volubilis ? Rami subteretes, breves, glaberrimi. Folia late

ovato-cordata, abrupte et acutissimu attenuata, nKuibranacca. subtus pallida.

utrinque glabra, et secus ner\w ultimos rcriculatin tumitcrque vcrruculosa :

nervi basalcs 7. 11. seamd > limbo duplo minor. Infto-

•
.

•'•-;

lia (bracteae) valde et gradatim deminuta
; pedunculi audi,



— J 54
—

puncticulati
;

pedicelli capillares, ad iipicem vel sub apic< :• 2-3-bnleteoltti, basi

bracteati, bracteolis quam sepalis 2-veI 3 -plo minoribus, angu Mores anguste

infundibulares, apice abrupte expansi, albidi. Sepala dorso glaberrima

inter se subsequalia. Corolla uncialis, 1 obis emarginato-muc rotundis. Sta-

mina ad medium prope et infra tubi ibnullis, infra insertio-

nem decurrentibus, ad basim nee di latatis nee papillosi:,; anthe r.v subsessiles

oblongo-eordatae, auriculis brevibus n<3n discretis. Ovariun 1 sph.cricurn, glabrum,

stylo brevi, stigmate clavato, basi in stylum attenuato, loculo 1. biovulato.

Fructus... — Folia 8 cm. longa, 6 en folia rloralia

4-2 cm. longa, 25-10 mm. lata, petiol<3 20-3 mm. longo. ][nflorescentise partiales

5-12 cm. longae; pedicelli usque 2 <:m. longi, bracteolis mm. longis.

Sepala 3-4 mm. longa. Corolla 2 5- 3c) mm. longa et diam . Staminum filamenta

1-2 mm., anthera vix 2 mm. longa. Stylus 2.5 mm. longus, stigma 0.6 mm.

Yunnan : Ky-y, pres My-le, 5 septembre 1907, r>° 5459; envi-

rons de Kay-hoa-fou, 26 septembre 1904, n° 3022 [Ducbux];

Mong-tze [Tanant] ; n° 53 [Hancock].

Cette nouvelle espece ressemble beaucoup au P. grandifloraWaW. ;

elle s'en distingue: i°par les nervures ultimes a fines vermes ponc-

tiformes et blanchatres sur les 2 faces; 2° par la presence de 2-3

bracteoles formant calicule; 3 par les etamines inserees a 3 hau-

teurs differentes vers le milieu du tube et a filets tres courts; 4 par

le stigmate non subglobuleux, mais en petite massue attenuee sur

le style.

Porana Mairei Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, volubilis ?. Rami longissimi angulati, primum rubescentes,

pilosi, pilis brevibus, appressis. Folia late ovato-cordata, abrupte et acutissime atte*

is pallida utrinque sparse pilosa, pilis appressis; auriculae

simi, rete densum efformantes
;

petiolus canaliculars, gracilis limbo minor-

Inflorescentiae axillares, racemosae vel paniculata; terminales, paniculam foliosam,

longam efformantes ; folia floralia (bracteae) valde et gradatim deminuta ;
pedun-

culi nudi, filiformes, pilosuli
; pedicelli capillares, ad apicem vel sub apice bi- vel

3-bracteolati, basi minute bracteati, bracteis Iinearibus acutis, bracteolis quam
sepalis 2-plo minoribus et angustioribus ; Mores anguste infundibulares, apice

abrupte expansi, rosei vel albi. Sepala dorso sericea, lanceolato-acuta, sublinearia,

inter se aequaiia. Corolla subuncialis, lobis triangulis perbrevibus. Stamina ad

medium tubi et paulum infra inserta, filamentis capillaribus, basi inconspicue

dilatatis, epapillosisque ; antherse perfecte sagittate, auriculis discretis. Ova-
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rium conicum, glabrum, stylo brevi; stigma ovatum basi abrupte termir

loculo i, 4-ovulato. Fructus : sepala accrcscentia chartacoa, subscanosa, at

nervis 7, transversim reticulata, basi abrupte breviterque constricta, bra

subinvolucrantibus comitata ; capsula ovata. — Folia 9-12 cm. longa, 7-1

lata, petiolo 3-8 cm. longo, f. floralia sessilia vel subsessilia, 4-1 cm.

20-8 mm. lata. Inflorescentias partiales 5-7 cm. longae; pedicdli 1 cm. longi

teis et bracteolis 2-1 mm. longis. Sepala vix 3 mm. longa. Corolla 2 cm. lo

diam. Staminum filamenta 3-4 mm. longa, anthera 2 mm. longa. Stylus 2

longus, stigma 0,3 mm. longum ; sepala fructigera 20-28 mm. longa, 8-1

Yunnan : rochers dans le val de Mali-ouan, alt. 2600 m., aout;

haies de Tcheou-kia-tse-tang, au pied des monts, alt. 2550 m.,

juillct [E. E. Malre]; Mong-tze [Leduc]; pres de Ta-long-tan,

nos 3302 et 4279 [Delavay]; Lou-pou, pres Tong-tchouan, jutllet

1909, n° 6397 [Ducloux]. — W. China, n° 4186 s [Wilson].

Differe du P. racemosa Roxb. : r° pedicelles 2 fois plus longs; 2°

fleurs a tube 2-3 fois plus long; 3 etamines inserees vers le milieu

du tube
; 4 stigmate presque capite (par consequent non claviforme)

brusquement retreci a la base; 5 fruit uh tiers plus gros a ailes

(sepales) 2 fois plus longues, 3 fois plus larges, non obovales-

oblongues, mais ovales-oblongues.

H. LECOMTE

EUEAGNUS NOUVEAUX DE CHINE

Nous avons deja eu l'occasion de taire connaitre deux especes

nouvelles du genre Eh'agnus appartenant a la flore de I'lndo-Chine '

.

Dans une note publiee au Bulletin du Museum (1915), nous avons

fourni 1 enumeration complete des especes de ce genre recoltees jus-

qu'a ce jour en Chine et en Indo-Chine, avec leur distribution

geographique. On trouvera ci-dessous les diagnoses correspondant

a deux especes nouvelles recoltees en Chine.

1. H. Lecomte, Deux Elmgnus nouveaux de l'lndo-Chine, [Notid. System. ,111,
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Eleeagnus Delavayi sp. nov.

Rami ramulique teretes vel subteretes, plus min

ferrugineis instructi. Folia alterna, subcoriacea ; lim

. longus, 1,6-3,3 cm. latus, basi

tis, ferrugineis sparsis intermixtis instructus .

prominentes; petiolus canaliculatus, subrufus

axillares brevissimi; flores ferrugineo-argcntei,

longi; perigonii tubus ellipsoideus 2,5-3 mm.

Chine : Yunnan, Tcheou-tchoui pres de Ta-pin-tze [Delavay,

sans numero.]

id. : brousse des monts Ho ki keou, alt. 3000 m. [Maire, sans

numero]. « Fruits roses comestibles. »

Cette espece se rapproche de YE. Maxim : i {it, mais le limbedes

fleurs est plus long et plus campanula. De plus, les rameaux sont

dresses au lieu d'etre presque perpendiculaires aux branches.

Elaeagnus Fargesii s

subrufi, pilis sc :~ccntibusque instructi. Folia

perenniaque ; limbus subcoriaceus, obovalis 10-14 cm. longus, 4-6 cm.

ufus, 10-12 mm. longus. Pedunculi axillares, breves, 1-1,2 cm
longi; bracteas breves mox decidua. : pedicdii 2.5-3,5 mm- longi, pilis scutellati:

ferrugineisque instructi ; flores argenteo-ferruginei
;
perigonii limbus obconicus ve

campanuliformis, 7 mm. longus, apice 4-lobatus, lobis ovato-triaiv

2 mm. longis. rigonii tubus ellipsoideus, 2,5-

3 mm. longus. Stamina 4, (5 m. longis; stylu!

glaber stamina superans. Fructus incognitus.

Chine : Su tchuen oriental [Faroes, n° 888 bis].

Cette espece, qui se distingue de VE. Henryi par les lobes de h

fleur beaucoup plus courts et ses feuilles a limbe moins epais, sc



distingue aussi de YE. difficilis parses fleurs beaucoup plus longues,

par ses petioles plus developpes et par ses feuilles plus larges. Enfin,

elle a pu etre consideree (Schneider) comme une variete de YE.

lanceolata; mais de cette demiere espece elle doit etre separee par

ses feuilles moins coriaces et obovales ou obovales lanceolees, mais

non lanceolees et a marge un peu lobulee et non regulierc"; par les

nervures au nombre de 5-6 paires, nettement proeminentes a la

face inferieure et non pas 8-9 paires a peine proeminentes; paries

pedicelles fioraux plus courts (3-4 mm. au lieu de 6-8 mm.)
;
par

les lobes tres charges de poils interieurement et non pas presque

glabres et de plus beaucoup plus courts (1,3-2 mm. au lieu de 3-

PAUL DANGUY

CONTRIBUTIONS A LA FLORE DE MADAGASCAR

CARYOPHVLLACEES

Stellaria emirnensis sp. nov.

pilosi. Folia parva deus vel subcorda-

longi canaliculati ad basim latcralitcr ciliolati Mibcotinati. FJores axillares

breviores ; capsula quadriv

Madagascar : n° 940. Fonds marecageux, altitude 900 m. Foret

d'Analamazaotra. Dictrict de Moramonga. Province d'Andovoranto,



22 octobre 1912. — N° 1845. Bords d'un ruisseau en aval deTsin-

joarivo dans la vallee de l'Onive, altitude 1550 m. District d'Am-

batolampy. Province de Vakinankaratra . 30 novembre 1912

[MM. R. Viguier et H. Humbert}.

Le Stellaria emirnensis se rapproche beaucoup par certains de ses

caracteres et notamment par son port d'une espece japonaise decrite

par Maximowicz ', le Stellaria diandra; mais cette espece a 5 sepales,

2 petales entiers ou emargines, 2 etamines, 3 ou 4 styles. II res-

semble egalement un peu a certaines petites formes plus ou moins

couchees du Stellaria media L. ; mais il s'en distingue par ses feuilles

toutes petiolees. On ne peut pas le confondre non plus avec le Stel-

laria Mannii Hook, f., ni avec le Stellaria madagascariensis Begui-

not 2
,
qui est probablement une forme a 2 styles du Stellaria Man-

nii; ce sont des plantes plus fortes, plus dressees, a inflorescences

en cymes. De plus, toutes ces especes, de meme que le Stellaria

diandra, ont un calyce a 5 sepales, tandis que le Stellaria emirnensis

Le Stellaria emirnensis semble etre une plante des lieux humides

des regions elevees du centre de Madagascar.

Polycarpsea Douliotii, sp. nov.

Perennis ; caules prostrato diffusi assurgentes,

tosi, 15-20 cm. Folia opposita stipulata, adpress;

ria, acuminata (acumine fragili) vel 1

longa, 1-1,5 mm - *ata ; stipuhs scanosis lanceolatis, subulatis 1,5-2 mm. Flores

terminates pedicellati, bracteati in cymas dichotomas corymbosas plus minusve

congesti ;
pedicellis ad basin .tiscano-tomentosis 1-2 mm.

longis; bracteis scariosis lanceolatis, dorso rubro-fuscis 1-3 mm. longis. Sepala 5

mbricata, ovato-lanceolata, scariosa, glabra, dorso rubro-fusca mar-
gine ad basim parce villosa 1,3 mm. longa. Petalo 5, obovata, glabra, 0,7 mm.
longa. Stamina abortiva, minuta 5 (?). Pistillum 1 mm. longum ; ovarium glo-

boso-subtrigonum glabrum, uniloculare,
.
3-4-ovulatum, ovulis subcampylotropis

funiculo adscciu -ik 0,5 mm. lon-

gus; stigma punctiforme globoso-subtrilobum . Capsula fusca ovoideo-trigona,

angulis linea alba notatis, trivalvis oligosperma ssepius monosperma ; semina reni-

formia subreticulata albuminosa, embryone arcuato albumen cingente.



Madagascar : cote ouest [Donliot].

Par l'ensemble de ses caracteres cette plante appartient bien au

genre Polycarpxat; mais presque toutes les fleurs que j'ai analysees,

prises a differents stades de leur developpement, etaient totalement

depourvues d'etamines ; une seule presentait des rudiments de 2 ou

3 etamines tres petites, avort^es, qui permettent de penser que si la

plante n'est pas dioique, elle doit poss£der 5 examines semblables a

celles des autres especes de ce genre. Le port du Polycarpza Doulio-

lii rappelle celui de certains Heliihrxsuni. II a etc rccoltc" en levrier

1892 dans les sables des dunes de Manomba.

PORTULACACEES

Talinella Grevei sp. nov.

Frutex sarmentosus, eortke notato. Folia

decidua : junior.i lanceolata. pctiolata uninervia subrugosa. Inflorescentia ad basim

loliata mniK'i v. multiflorae ; cymis bracteolatis. floribu>,

pcdiccll.itis, bractcol.v subscariosa- lanceolata: 1-2 mm.
;

pedunculi pedicellique

angulati, parce breviter hispidi, pedicelli 1-2 mm. Flores rubro-purpurei ; sepala 2,

glabra plus minusvenervato-reticulata subhemisphasrica, 3 mm. longa, 4 mm. lata;

petala 2, spathulato-obovata, concava 4-4,5 mrn - l°nga. 3 mm. lata, glabra; sta-

mina 20-24, filamenta glabra 2-3 mm. longa ad basini d

rae flavas ovata: subsagittata-, birimosae, extrorsx-, vix 1 mm. longa?; discus glaber,

breviter cupularis ; ovarium 0,5 mm. globulosum tri- vel quadrilobum glabrum
;

rmes glabri 2 mm. longi : sti . ,:a ; ovula funi-

Madagascar : \Greve, n° 262].

Le Talinella Grevei se rapproche surtout du Talinella dauphinensis

Scott-Elliot; il s'en distingue par son ovaire globuleux trilobe ou

quadrilobe et non ovoi'de comprime.

Cet arbrisseau sarmenteux a feuilles caduques et a fleurs tres

nombreuses, d'un beau rouge pourpre, a the recolte par Greve au

mois de novembre, e'est-a-dire a l'epoque ou il commence a fleurir

et ne porte que de jeunes feuilles. II se trouve sur la cote Sud-

Ouest a Be-Kapake, pres de Morandava. Les indigenes le designaient

sous le nom de Sarou-dra et se servaient de ses tiges pour faire des

sarbacanes.



A. GUILLAUMIN

OLDENLANDIA NOUVEAUX OU CRITIQUES

Oldenlandia Crataeogonum A. Gufllaumin, nom. nov.

Si Ton sen rapporte aux divers auteurs qui se sont occupes de

cette plante, la synonymie semble s'etablir ainsi : Hedyotis Cratxo-

gonum Spreng. (1815); H. verticillata Lamk. (1791) non Walp.

;

Oldenlandia verticillata L. (1767) non Korth. nee. Bad. ex DC;
Crataeogonum amboinkum majus Rumph. (1750).

Le type de Rumphius et celui de Sprengel, si toutefois ils

existent, n'ont ete revus par personne, ni par de Candolle quand

il elaborait les Rubiacees pour le Prodrome, ni par Miquel lorsqu'il

ecrivit le Flora lndix Batavx, mais celui de Lamarck provenant de

l'lle de France existe au Museum et, comrae l'a not£ Lamarck lui-

memesur l'etiquette, est identique a la planche de Rumphius. Ce

n'est pas un Hedyotis mais un Spermacoce, aussi Lamarck a-t-il ecrit

« an Spermacoct uriicuians ':. wJ folia non obtusa ».

II existe dans l'herbier du Museum, sous le nom $Hedyotis Cra-

txogonum Spreng., un echantillon recueilli aux lies Viti par l'U. S.

South Pacific Exploring Expedition ; il a, sans doute, ete nomme par

A. Gray, mais la part II du vol. XV, qui devait contenir les Gamo-

petales n'a jamais paru ', aussi Seemann dans le Flora vitiensis,

p. 125, ne cite-t-il pas cet echantillon. Par contre, il indique

qu'Harvey, Milne et lui-meme (n° 235) ont trouve YHedyotis Cra-

Uvogonum aux iles Viti et Milne aux iles Salomon 2
. Cette plante est

tres differente de YHedyoiis verticillata de Lamarck et appartient

1. Dans la List ofthetvritingsofA. Gray (Appendix to vol. XXXVI, Amer.Journ.

2. Ni. Warburg [Beitrage :<. n Flora in En

brb., XIII], ni Schumann et Lauterbach [Flora der Deutsche* Schut^ebie

-I eve cette indication.



a un genre different puisqu'elle a plusieurs ovules par loge de l'ovaire :

c'est un Oldenlandia qui doit, par suite, s'appeler OJdenlandia Cra-

txogonum A. Guillaum., nom. nov. z^Hedyotis Cratavgonum Seem.

On ne le connaissait jusqu'ici qu'aux iles Viti et aux iles Salo-

mon, mais il est abondant en Nouvelle-Caledonie ou il a ete recueilli

par Balansa, Brousmiche, Pancher, Vieillard, Cribs. Schlechter l'a

trouve a Yahoue (n° 14816) et l'a distribue sous le nom de Bone-

Oldenlandia (Diplophragma ') imberbis A. Guillaumin, sp. nov.

Fruticosa, 50 cm. alta, ramis ni 4-alatis, bone foliatis. Fo1

glaberrima, elliptico-lanceolata, pi:tiolo 7-13 mm . longo, lamina membranacea,
3

6 mm. longa, 1-2,5 cm. lata, api

spicua, nervis ioconspicuis, stipuli s integris, non setosis;, obtusissimis sod apice bre

viter mucronatis, 2-3 mm. longis.

. hractcol.c mi iliformes, flores albi. Caly

sph.-L-ricus, tortia parte suprema 1<;viter dilatata, glaberrima, dentibus 4, brevibi

utis; corolla

3-4 mm. longo, lobis 4 erectis, la nceolato-acnti;isimis, tubo ajquilongis ; stamin

- eras sub-xquantibus. antht

ris ovatis, Ioborum tertiam partem suprcmam tatv tingentia. Ovarium glabrur

Nouvelle-Caledonie : sans localite [Pancher, Vieillard, 2711];

iledes Pins, coraux souleves [Pancher, 498, Deplanche, 264]; Lifau

[Deplanchc, 58, Thiebaul, 145, Balansa, 2006].

Bien distinct des especes de la section Diplophragma, a stipules

entieres, par ses fleurs totalement glabres. II existe en outre, en

Nouvelle-Caledonie, {'Oldenlandia panicnlala L. et YO. tenuifolia

Forst. non Burm. = Hedyolis gracilis DC.

On peut distinguer ces 4 especes de la facon suivante :

Stipules entieres.

Fleurs axilku pedicellees, feuilles li-

I. Bentham et Hooker (Genera Plant., II, 1, p. 56-57) distbguent les sections

:

tuso » dans la premiere; <• vertice products Jans la sccotufe. K. Schumann fin



Fleurs groupees en cymes, feuilles non lineaires.

Inflorescences de 3-9 fleurs, axillaires ou pseudo-termi-

nales. — Herbes O. panicuhta.

Inflorescences multiflores, terminales. — Sous-arbrisseaux. 0. imberbis.

Stipules pectinees; fleurs pre- lies denses

a l'aisselle de -eolees. — Sous-arbris-

seaux O. Cratxogom

A. GUILLAUMIN

LE GENRE CHOMELIA « EN NOUVELLE-CALEDONIE

Les deux genres Pavetta et Chomelia sont tres difficiles a distin-

guer a premiere vue; mais, comme l'ont montre Bentham et Hooker

dans le Genera Blantarum et K. Schumann dans le Na! it rlichen

P!la,r-,.'a. 11 , le ca . dans la presence de 2-

7 ovules par ioge de l'ovaire chez les Chomelia, d'un seul chez les

Pavetta.

Aucun Chomelia n'avait ete indique en Nouvelle-Caledonie ; la

revision que je viens de faire de ce genre dans les collections neo-

caledoniennes permet d'en signaler quatre et une variete, se distin-

guant entre eux de la facon suivante :

Lobes de la corolle arrondis ou largement obtus au soramet.

Calice a 5 cotes, a dents distinctes, etamines plus courtes

que les lobes de la corolle Ch. leioloba.

Calice sans c6tes.

Bractees de 1' inflorescence nulles ou peu distinctes.

Inflorescence garnie de petites setules, dents du calice

nu»" Ch. truncatocalyx.

Inflorescence glabre; dents du calice tres courtes. . , var. artensis.

Bractees de l'inflorescence bien developpees, robustes

;

inflorescence glabre Ch. rhy

Lobes de la corolle acumines; calice sans cotes Ch. microcarpa.

1. VIndex de I

)

et les auteurs anglais admettent

r«miHaGaertn.(i788) = Chomelia L. (1757) _ . tVebera Schreb. (1791), 1

le nora de Chomelia Jacq. (1763) non L. pour des plantes americaint

K. Schumann, je crois qu'on doit substituer le genre Chomelia L. a Tarenna

d'autantque le genre Chomelia I., n'c^t pas inscrit dins les nomina reiiciei



Chomelia (Tarenna) rhypalostigma A. Guillaumin, nom. nov.

Cette espece a ete deerite par Schlechter [in Engl. Bol. Jahrb.

XXXIX, p. 259] comme Pavetta rhypalostigma, ce qui scmble indi

quer que dans chacune des loges do l'ovaire il nexiste qu'un ovule

or, comme je l'ai observe sur le type de Schlechter et comme Pan

cher l'a note sur le vif, il y a, dans chaque loge ovarienne, plusieur:

ovules loges dans un placenta insere sur le milieu de la cloison

Par suite, la plante doit etre rattachee au genre Chomelia.

On peut completer la description de la faeon suivante :

L'espeee semble abondante et elle est representee dans 1'herbier

du Museum par les echantillons suivants :

Nouvelle-Caledonie : sans localite [Pancher, Le Rat, 542], Ou
Huina [Schlechter, 15611], U l Koghi [Balansa, 362], embouchure

de Thio [Balansa, 2995], Wagap |
Vieillard, 2775 J, Canala [Balansa,

2032, 2033], M l Mi [Balansa, 1099], Daaoui de Cro, pres de

Bourail [Balansa, 1099], M [ Dzumac [Le Rat, 173, 612, 724).

Chomelia (Tarenna) microcarpa A. Guillaumin, sp. nov.

tice muhiflora:, densae, corymbose,

fiores albi. Calyx poculiformi-cam

sub-glaberrimus, 2-3 mm. Iongus,



Nouvelle-Caledonie : [Pancher, 80, 513, Deplanche, 400, 277 J,

Dombea [Le Rat, 1026J, Pic des Sources [Le Rat, 931], Canala

[Pancher, Balansa, 2032], Taule, Cap Tonnerre [Deplanche, 401],

Gatope [Vieillard, 2773], Gomonen, pres Gatope [Vieillard, 694],

Balade [Vieillard, 694], cours superieur de la Tamoa [Balansa, 2885],

bords de la Dombea [Balansa, 363], ile Art [Balansa, 3223], Che-

peneke [Lefau, Lifou, Balansa, 2031].

Espece voisine de la precedente, mais s'en distinguant surtout

par la forme des lobes de la corolle, acumines au lieu d'etre arron-

dis-tronques, ce qui, avant lepanouissement, rend le bouton pointu

et non arrondi. En outre, les etamines sont plus courtes, les

feuilles moins larges et a petiole plus court et les fruits plus

petits.

Chomelia (Tarenna) leioloba A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex ramis compressis glabris, bene foliatis. Folia glaberrima insicco mgrkantia

ovato-elliptica; petiolo supra leviter sulcato, 10-15 mm. longo, lamina coriacea, 4-

10cm. longa, 1,5-5 cm. lata, basi cuneata, apice obtusissima, marginibus revolutis

costa nervisque 7-n-jugis supra valde sulcatis infra valde prominentibus, stipulis

acutis,6-io mm. longis. Inflorescentix- terminales foliis breviores ; floresalbi. Calyx

campanulatus superiore parte dilatatus, 6-costatus, dcntihus 5, trianmilo-acutis,

ime 2-bracteolatu»j 2 mm. longus. Corolla tubo cylin-

drico brevi, extra glaberrimo, intus tantum fauce barbato, 2 mm. longo, lobis 5

patentibus, ellipticis, apice rotundatis (4 mm. X 2 mm.), glaberrimis ; stamina 5,

fauce inserta, iih 1 nceolatis, apice

apiculatis, corolla lobos non sequantibus ; ovarium glabrum, 2-locuIare, quoque
loculo pluri-ovulato, stylo filiformi glabro, apicem versus clavato-incrassato. Fruc-

Nouvelle-Caledonie : [Pancher, Deplanche, 246], Prony [Le Rat,

332, 745], Port boise [Deplanche], Canala [Vieillard, 778].

Espece se rapprochant du Ch. rhypalostigma par les lobes de la

corolle arrondis au sommet, mais s'en distinguant par le calice a

dents aigues, tres distinctes, les lobes de la corolle totalementglabres

en dedans, et par les feuilles gaufrees.

Chomelia (Tarenna) truncatocalyx A. Guillaumin, sp. nov.



sulae, deinde± glabrescentes, flores albi. Calyx campanulatus. superiore parte 1

ter dilatatus, haud costatus, truncatus, dentibus obsoletis, inferiore parte sp

setulosulus, superiore glaber, margine ciliolulatus, i mm. longus; corolla 1

longo, lobis 5, pateni rotuudatis (4 X l»S mm.) glabris,

ahquis basi tantum sparsis exceptis. Stamina 5, fauce inserta, lilanuntis brcv

Nouvelle-Caledonie [Puncher, 84, 528, Vieillard, 2993 J, Mine

[Deplanche, 399], Canala [Deplanche], Lifou [ThUbaut, Deplanche, 1,

Balansa, 2045].

Espece se rapprochant des Ch. rhypalostigma ct kioloba par ses

lobes de la corolle arrondis au sommet, surtout du premier par le

calice tronque, mais s'en distinguant par les feuilles et surtout par

1'inflorescerice moins robuste, toujours plus ou moins garnie de

petits setules, depourvue de bractees epaisses a chaque ramification

et de bracteoles a la base de la fleur.

Var. artensis A. Guillaumin, var. nov.

• -• -..-_.
seque dentato, antheris lobos non a;quantibus.

Ile Art : [Montrou^ier, 103, 104, 105 in herb. Lugd., 187, 197

in herb. Monsp.J

Plecbonia sp. Guillaum. et Beauvis. Sp. Montr., p. 21 J Pavetta

opulina Montr. Mem. Acad. Lyon, X, p. 224, non DC, Psychotria

coliina ? Montr., p. 224, non Labill.

H. LECOMTE

LORANTHACEES DE CHINE ET



tie signaler un certain nombre de Loranthacees de Chine et d'lndo-

Chine '.

Le present travail a pour objet de completer ces diverses notes et

de fournir quelques indications sur la distribution geographique des

Loranthacees en Extreme-Orient.

Les Loranthus dont il est fait mention ci-dessous sont exclusive-

ment ceux de Chine et du Japon ; ils ne se rencontrent pas en

Indo-Chine.

Dans le chapitre special aux Viscees, nous avons reuni au con-

traire les plantes de Chine et d'Indo-Chine.

LORANTHEES.

Loranthus L.

L. philippcnsis 2 Cham, et Schlecht. in Linnaea III (1828),

p. 204.

Chine : Yunnan, pres de Yunnan Sen [Ducloux, n° 2592].

« Plante parasite sur !c Bn urs rouges. »

Ibid. : Kiao kia [Ducloux, n° 6272].

La plante recueillie par le P. Ducloux sous le n° 2592 presente

des fleurs plus grandes que les echantillons de l'lnde.

Var. macranthera H. Lee

leur claire ; boutons ,

Chine : Yunnan, arbuste a fleurs rouges, parasite sur plu-

sieurs especes d'arbres; dans les bois, pres du col de Heu chou

Men, 15 juillet 1887 [Delavay, n° 2780].

L. Duclouxii sp. nov.

rrutex. Kamuli pnmo teretes, demum puberuli. rolia opposita, vel subopposu

limbus subcori . :u-ovatus, apice plus minus rotundatus 1

obtusus, basi rotundatus, 8-9 cm. longus, 4-4,5 cm. latus, primo utrinque cinere



6-7-j., irregulares
;
pagina superior oba

sus 10-12 mm. Iongus. I luiL- ixillan. lasciculati

[K'dKvlliis lusi in i aus, cinereo-tomentosus, 3 n

Liris i mi) Ion 1 1 1 Hip < 1 leus, supra integc

tosus, 3 mm. altus; v 11

longa, lateraliter fissa, 4-lobata ; stamina uon acuta

.aim. Fruct

Par ses fruits ellipso'idaux, hod

antheres tres tongues et bien cloisoi

du L. eslipitalus Stapf; mais die s'e

ses fruits non verruqueux et par le

ce tomentum est rouge ocreux cliez le L. estipitalits Stapf.

Chine : Yunnan, Kiao kia, 14 fevrier 1909 [Ducloux, n u
6272].

L. sutchuenensis sp. nov.

primo fusco-puberula demum supra subgl tea, tomentosa
;

limbus subcoria tundatus, apice obtuso-rotun-

datus, 7-8 cm. longus, 3-4 cm. latus ; nervi ,-j. incurvati : vciiult reticular u ;

petiolus tomentosus 8-12 mm. longus. Flores axiUares, fasciculati
;
pedunculus

2-3 mm. longus; pedicelli 3 mm. longi ; bractea triangularis [,25 mm. longa;

calyx parvus suburceolatus, 2-5 mm. altus, margine 4-lobatus, extus tomentosus

;

corolla primo debilis demum accrescens, 25 mm. longa, gamopetala, extUS ruio-

puberula, apice obtuso-clavata. a latere fissa; lobi 4-6 mm. longi demum relkxi.

itus, quando maturus glaber, ellipsoideus, nigcr, 7-8 mm. longus.

Chine : Su tchuen oriental; district de Tchen keou tin, altit.

1400 m. ; fleurit en aout [Farges, n° 444].

Cette espece, par ses antheres cloisonne.es et par la forme g£ne-

rale de ses fruits non stipites, se rapproche du L. cstipiUihis Stapf,

mais elle s'en distingue par les caracteres suivants :

i° Les petioles sont generalement plus gros
;

2" Les feuilles gardent leur tomentum roux sur leur face infe-

3 Les antheres, egalement cloisonnee

e long au lieu de 2-2,5 mm.;
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4° Le fruit est lisse a la surface au lieu d'etre verruqueux.

Dans la meme region, le P. Farges a recolte de nombreux speci-

mens parasites eux-memes par une Santalacee du genre Phacellaria

La plante rappelle aussi, quand elle est en fleurs, certains echan-

tillons de L. Scurrula L.; mais elle s'en distingue facilement : i° par

ses antheres cloisonnees beaucoup plus longues; 2° par son fruit qui

est ellipsoidal, glabre et non pas stipite, velu et napiforme.

Loranthus thibetensis sp. nov.

Ramuli teretes primo pilis stellatis fulvo-fuscis instruct!, deinde glabri, fusci,

cortice longitudinaliter fisso. Folia subcoriacea, opposita vel subopposita; limbus

ovatus, basi apiceque rotundatus, 7-8 cm. longus 4,5-6 cm. latus, pennmervius,

5-S-j. nervisil i supra obscure conspicui ; limbus supra

primo pilis stellate basi instructus. deinde ^laber, subtus pilis stellatis araneis,

adpressis, persistentibus tectus
;
petiolus teres, pilosus, 1 cm. longus. Umbellae sub-

sessiles, geminate, axillaresqiK . pedicelli 3 mm. longi ; bractese paroe triangu-

lares; pedicellus, bractea, calyx, corollaque piiis -tcilatis recti. Calyx ellipsoideus

apice leviter constrictus, irregulariter 4-lobatus. Corolla 20-25 mm. |longa, gamo-

petala, primo cyli avata, deinde dilatata, 4-lobata, lobisreflexis.

Stamina 4, Oppos ribus 3,5-4 mm.
longis, plus, minus septatis. Ovarium tetragonum, inferum, cum calyce coalitum ;

discus quadratus, angulis pulvinatis ; stigma globosum. Fructus obovoideus sub-

fuscus, pilosus, 4 mm. longus, 3 mm. latu rotis tectus.

Thibet : Tse kou [Soulie, n° 1340, Monbeig, sans n ].

Cette espece est bien caracterisee par le fruit au sommet duquel

les 4 lobes du calice se rapprochent completement, au lieu de rester

separ£s et plus ou moins etales.

L. Delavayi (van Tiegh. nom. nud. Bull Soc. hot. Fr. XXXXT,

P- 535)-

Frutex. Hamuli teretes, glabri. Folia opposita vel subopposita, basi articulata;

limbus lanceolatus vel oblongo-lanceolatus, apice obtusus vel rotundatus, basi

atteni laber ; nervi irregulares, utrinque conspicui
; petiolus 1 cm. longus,

versus apicem alatus. Racenii ,jnati, 4-5 cm. longi. Flo-

res dioici, albi, in foveolis sessiles; foveola; ora infra bracteiformi. Flores ^ :

calyx cupulatus, ora integra ; corolla dialypetala, 6-mera
;
petala glabra, spathulata,

apice abrupte <



tatis, antheris ovatis ; pollen triangularis; pistillum r

stigma non evolutum. Flores Q : calyx cupulatus,

corolla dialypetala 6-mera; petala 6, fere 3 mm. Ionj

minus reducta; ovarium inferum ; stylus 2,5 mm. al

Fructus incognitas.

Chine : Ta pin tze [DeJavay, n os 2312, 3667 et 4653 ).

Cette plante, habituellement parasite des chenes, est voisine tin

L. odoratus Wall, et du L. Hemskyanus King ; mais de ces deux

especes elle se separe tres nettenient par la dioicite de ses fleurs.

C'est a la meme espece qu'il faut rapporter les plantes suivantes :

Chine : Yunnan, Kou ty pres de Pin tchouan ; fleurs jaunes

[Delavay, n° 4829]; Hay y pres Lou Ian [id., n° 4821] ; Loa kouy

chan \id., n° 3158 pars] sur un chene; Lou kien [id., n° 3158 pars]

sur un chataignier;

Thibet : Han ky se, alt. 1000 m., sur chenes [Farges, n° 1437];

Tse kou [Monbeig, sans numero].

Hupe, Ichang [Henry, n° 7849]. Cette derniere plante est rap-

portee a TespeceZ,. odoratus Wall, par Hemsley (/. Linn. Soc. XX\'I,

p. 406); mais la dioicite des fleurs ne permet pas de la separer de

l'espece L. Dehvayi decrite ci-dessus.

L. europ.eus Jacq. En. p. 55; Boiss. Fl. Or., IV, p. 1069.

Chine : environs de Pekin [Abbe David, n° 441]; Su tchuen

oriental, district de Tcben keou tin [Farges].

Japon : Morioka [Faurie, n os 135 11 et 13512], m« Nikko,

province de Shimotsuke, Musee imp. du Japon [sous le nom de

L. Tanakx Fr. et Savat.]

Les Viscees sont representees en Chine et en Indo-Chine par les

enres Viscuni, GinaUoa ct Arctuthobinm. Ce dernier genre ne parait

as exister en Indo-Chine ; du moins nous ne ie possedons pas de

;tte provenance ; mais cependant comme i



;mes du Yunnan, il ne serait pas invrai

- dans les massifs eleves du Haut Tonkii

Ginalloa Korth.

Ginalloa laosensis H. Lee. FL Gen. Ind.-Ch.,

opposita, coriacea, glabra
; Hmbus obovatus vel obovato-orbiculatus, apice rotun-

datus, ba.si attenuatus, 3-5 cm. longus, 2-5 cm. latus, costis
3 (basi saepe 5)utrinque

conspicuis instructus
; petiolus brevis, paulum supra complanatus. Spicse termi-

nales 3, una media, duo laterales, 2-3 cm. longae. Flores unisexuales, monoici,

bracteati. Flores ^ sessiles, saepe geminati ; calyx lobis
3 (demum 4) triangularibus

vix usque ad basim fissus ; lobi triangulares, valvati. crassi ; di-cus centralis orbicula-

tusque
;
stamina 3 (demum 4) loborum basi inserta, bilocularia. Flores 9 sessiles

solitarii : periant < t
, irium inferum

Fructus drupaceus 3-4 mm. longus, apice , ihuscoronatus;

nucleus elongatus, apice saepe bilobatus, intus carnosus ; embryo complanatus.

Laos : sans localite indiquee [Massie, sans numero].

Cette espece ne pourrait etre rapprochee que du G. siamica Craib

Km Bull, 191 1, p. 455), mais elle en differe par les caracteres

i° Par les feuilles plus arrondies et notablement plus larges

;

2° Par les epis qui sont toujours disposes par trois, au lieu de se

3 Par la longueur de ces epis qui ne de>asse pas 3 cm., alors que

ceux du G. siamica atteignent 8,5 cm.

Arceuthobium Rich.

A. chinense sp. nov.

h-unculus m arboribusconiferis parasiticus, subaphyllus, foliis ad squamas par\

oppositas in vaginam apertam coalitas reductis. Flores dioici, in vagina utrinq

solitarii, parvi, sessiles. Fl. ^ : Penanthn tubus fere nullus ; limbus 4-partiu



discus quadrangularis ; ovarium o. Fl. Q : limbus minimus, 3-} --partitus, ovario

adnatus ; ovarii;- inter perianthij lobos cons-

picuum. Bacca ovoidea 4-6 mm. lon-.i, siipitata. puiianthii lobis curonata; ctulo-

carpio viscoso. Semen ovoideo-oblongum 12 mm. longum ; embryo parvus, albu-

min, farinoso copioso inclusus.

Chine : Province du Yunnan. Parasite sur les Abies, Bob au-

dessus de Ta pin tzc [Delavay sans n°|.

Cette espece ne pourrait etre rapprochee que de YA. Oxyctdri

Bieb., mais ell. en d t n uc ttement par ses fleurs males qui

ont toujours un perianthe de 4 pieces et par le fruit retonib.uu dont

le pedicule atteint facilement 1 et 1,5 mm.
Chaque fleur se trouve inseree entre deux bractees plus ou moins

connees qui forment une sorte de nacelle. A chaque articulation se

trouvent ainsi deux fleurs opposecs dont la position alterne d'une

Les fruits sont toujours couronnes par un perianthe persistant

forme de 2 ou 3 lobes tres courts, entre lesquels on apercoit le

sommet bien developpe du stigmate. La partie sup£rieure de ce

fruit presente, apres dessiccation, une surface sombre et rideeet cette

partie correspond probablement au tube du perianthe adherent a

l'ovaire. La partie inferieure presente au contraire une surface lisse

et de couleur plus claire. La zone interne du pericarpe est visqueuse;

elle renferme dans sa region inferieure une graine sans tegument,

qui se separe tres nettement. Elle presente une forme ellipsoi'dale

oblongue et se compose d\in albumen tres riche en amidon entou-

rant un petit embryon situe vers la partie supeneure de la graine.

N'ayant eu a notre disposition que des fruits desseches, nous

n'avons pas eu l'occasion de voir s'ils sont capables de projeter les

atum Sm. in Rees Cycl. XXXVII, n

ixe : Thudaumot [Pierre n° 3081].



V. dichotomum G. Don Prodr. FL Nep. r>. 147, non Sprem

Chine: Yunnan. Environs de Yunnan Sen, surunnoyer[Z),,n
3
7688].

V. Japonicum Thunb. in Trans. Linn. S*\ II, p. 329; D.

rodr. IV, p. 283 ; Hook. f. Fl. Br. Iml., V, p». 226; Hemsl. En,

all. the PL etc. in Journ. of Linn. Soc. XXVI, p. 407.

Japon : Nagasaki [Debeaux sans n°].

V. orientale Willd. Sp. PL IV. p. 737; D. C. Prodr. IV, p. 278;
Benth. FL Hongh p. 141; Hook. f. FL Br. Ind. V, p. 224.

Cochinchine : sur Finis [Thorel n° 116] ; sur le fleuve de Saigon

[Pierre n° 6460]; sur Eugenia [Pierre n° 6460]; Thudaumot [Thorel

n° 3063]; Plaine des Torabeaux [Lefevre n° 538].

Annam : Nha trang [Robinson n° 1089, Harmand n° 762].

Laos [Afcww sans numero]

;

Tonkin : Fu phap [Balansa n° 2324]; Fankeuin [id. n° 545] ;

var. verruculosa Heyne :

Chine : Hainan;

Java : Voyage de d'Entrecasteaux (1794-1796) a la recherche de

LaPerouse [Lahaie n° 1986].

V. articulatum Burm. f. Fl. Ind. p. 311; Hemsl. Emim. etc. loc.

cit. p. 407.

Tonkin: [Bon n° 5090]

;

Laos : [Massie sans n°]; Khone, parasite sur un vieux Ficus [Har-

mand n° 188J;

Siam : [torr n° 1301];

Cambodge [Gourgand, Magnein et Chdtilhn sans n°]. Norn indi-

gene: BamhaKaet:

Cochinchine [Thorel sans n°J; parasite sur un vieux manguier
province de Bien Hoa [Pierre n° 6459]; sur les bords du fleuve

Dongnai' [Harmand n° 950, herb. Pierre n° 1949].

Chine : Yunnan; environs de Yunnan Sen [Ducloux n° 588],

[Wilson n° 4482]; Hupeh [Henry n° 3206]; Kouy-tcheou [Cava-

lerie n° 3134]; Su tchuen oriental [Farges sans n°].

var. angulata (Heyne).

Cochinchine : Monts Muxoai, pref. de Baria [Pierre n° 161] id.

[Godefroy].
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Chine : district de Tchen keou tin Sutchuen oriental [Farges n

i 4 ii].

var. Balans.e ; Aspidixia Balansx v. T. ms. ; Ixodella Balansx v

T. Bull. Soc. hot. 1896, p. 191.

Tonkin : « Parasite sur le Liquidamhar arcrifoliits, fruits charnus

[ue 7-8 mm. de long). Entre Hano

et Bac Ninh [Balansa n° 4988].

TuPhap \Balansa n°s 2322-2323].

V. moniliforme Wight et Arn. Prodr. p. 380; V. japonicum Thunh

Coree : [Faurie n u
875].

Chine : Kouy-tcheou [Cavalerie n° 3462].

V. Fargesii sp. no

racteuuu : bractea: tri it* ; Hos Q medius magnus, late-

amenta 4, triangu-

1, valvata, angusta 2, latiora 2. P i Yuctus ovoideus, 5-

mm. altus ; semen ovoideum 1 ; embryo verticalis.

Ihine : Su tchuen oriental. District de Tchen keou tin [Farges

435]-

Distribution geographique.

On peut dire que TAsie orientale et meridionale, de meme que

l'archipel malais, constituent des pays de predilection pour les

Loranthacees, alors que dans l'Asie septentrionale cette famille se

montre tres pauvrement representee, comme en Europe d'ailleurs.

Le genre Loranthus ne compte en Europe que l'espece L. mropxus

Jacq. conrineedans les panics les plus meridionales, alors qu'en Asie

le genre ne comprend pas moins de 21 especes pour l'lndo-Chine

seulement et 53 pour les Indus anglaiscs. sins compter les especes

du nouveau genre Elytranthc qui a 6te distrait du genre Loranthus.

L'espece L. europxus Jacq. se continue par la Perse jusqu'en Chine



(environs de Pekin) et au Japon (Nikko et Morioka). Cette espece

presente done une aire d'extension considerable.

Trois autres especes de la Chine meridionale L. odoratus Wall.

;

L Hemskyanus King et L. Delavayi (v. T.) H. Lee. peuvent etre

placees au voisinage de la premiere espece, mais avec une aire de

Certaines especes, comme les L. ferrugineus Roxb., L. Scurrula et

/.. beteranthus se rencontrent dans toute l'Asie tropicale orientale ; le

L. pentapetalus Roxb. se trouve non seulement en Inde et en Indo-

Chine, mais encore a Malacca, a Sumatra, Java et Borneo. D'autres

especes presentent au contraire une aire tres localisee, du moins

d'apres nos connaissances actuelles.

Les especes a fleurs ti es se trouvenf principa-

lement dans les parties les plus tropicales de l'Asie, et elles sont

d'ailleurs peu nombreuses: L. coccinws jack, L. Ugustrinus Wall, et

L. subligustrinus H. Lee. ; les especes a fleurs tetrameres gamopetales

sont beaucoup plus nombreuses et comprennent par exemple celles

qui ont 1'aire d'extension la plus grande comme L. Scurrula L. et

L. ferrugineus Roxb. Ce groupe ne comporte pas moins de 9 especes

pour rindo-Chine et 10 pour la Chine. L'espece L. estipitalus Stapf

se trouve a la fois en Chine et dans le Nord de l'lndo-Chine ; les

L. Balfourianus Diels et L. caloreas Diels sont au contraire confines

en Chine.

En ce qui concerne les Loranthus pentameres, ils paraissent assez

nombreux en Indo-Chine ou on en compte 5 especes tres repandues,

alors que l'espece L. adpressus (v. T.) H. Lee. ne se trouve que dans

le Yunnan (Chine) aux confins de l'lndo-Chine.

En resume, les Loranthus pentameres ne comprennent guere que

des especes asiatiques meridionales, alors que les especes tetrameres

se montrent beaucoup plus au nord et sont particulierement abon-

dantes en Chine.

Les Loranthus a corolle dialypetale hexamere peuvent etre places

au voisinage du L. europxus Jacq. -et comprennent les L. Delavayi

(v. T.) H. Lee, L. Hemskyanus King et L. odoratus Wall. ; on les

rencontre exclusivement en Chine, e'est-a-dire dans l'Asie temperee;

elles n'existent pas en Indo-Chine.



Les Loranthacees a corolle gamopetale hexamere out toujours

leurs fleurs pourvues a la fois d'une bractee et de deux bracteoles et

on en a fait le genre Elytranthe G. Don. Ce genre possede des

representants en Chine, en Indo-Chine, dans l'lnde, a Malacca et

dans les Indes neerlandaises.

Mais comme nous avons deja eu L'occasion de le faire remarquer

(Not. Syst. Ill, (i. 9 j) la presence d'une bractee et de deux bracteoles

a chaque fleur n'est qu'une reduction d'un groupement des fleurs

par triades dans un certain nombre d'especes et en particulier die/

le L. ahermanus Merr., L. bobolensis Merr., L. fragilis Merr., L.

titcnlits Merr. etc. des Philippines. Che/ ces especes, chaque fleur,

examinee separement, est constitute comme une fleur d'Elytranthe,

mais se trouve a l'aisselle d'une bractee sans bracteoles. Si, par

reduction, la fleur centrale de chaque triade venait a se developper

seule, il est evident qu'elle serait pourvue de sa propre bractee et

de deux bractees laterales correspondant aux fleurs avortees et qu'elle

se confondrait avec une fleur d'Elytranthe. Dans ces conditions, il est

facile de concevoir la parente qui unit les Loranthacees a fleurs hexa-

meres gamopetales, soit isolees et alors pourvues d'une bractee et

de deux bracteoles, soit groupees en triades avec une bractee unique

par fleur; les deux formes se rencontrent simultanement aux Philip-

pines et dans les Indes neerlandaises. En Indo-Chine et dans les

Indes anglaises e'est la premiere (Elytranthe) qui existe seule; on la

retrouve jusqu'en Chine ou nous avons raeme note une espece

particuliere, E. HenryiH. Lee. [Henry n° 11604]; le groupement

des fleurs en triades disparait done peu a peu a mesure qu'on s'avance

vers le nord.

Les conditions atmospheriques qui dans l'Extreme-Orient se

montrent favorables au developpement des Loranthees ne le sont

pas moins, naturellement, a celui des Viscees, et ce groupe est

represente par les genres risciwi, (jimtlloa, Arecitthobium et Nolo-

Le genre Viscum se rencontre jusqu'en Chine, et se montre repre-

sente dans les regions tropicales et subtropicales par une douzaine

d'especes. Les Arceiithohium sont localises en Asie Jans la Chine et

rHimalaya; les GinaUoa constituent ini genre tropical repandu de
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l'lnde au Siam et au Laos et enfin les Nototbi.wM paraissent localises

a Ceylan.

En resume TExtreme-Onent se montre parti culierenlent riche en

Loranthacees.

R. BENOIST

DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES

DE VOCHYSIACEES

Qualea tricolor R. Benoist sp. nov.

Arbor procera, ramis griseis subteretibus, junioribus pubescentibus. Folia oppo-

sita, vel subopp ^ "... apkc acmnin.no, obtu-

siusculo, pagina utraque prster nervum principalem glabra. Nervi secundarii

tenues, plurin . \ oalis margin?

proximus. Inflow- nute albo-puberulse. Flores soliurii vel bini.

longiuscule pedicellati. Calycis segmenta ex: ; rotundatum,

apice integro, calcare subcylindrico elongato; minora ovata. Corolla alba, basi

lutea, duabus maculis rubris notata. Stamen glubrum, anthera quam filamentum

longior. Ovarium pilosum. Fructus ignotus.

Feuille : petiole long de 5 mm., limbe atteignant 50 mm. delong

sur 25 mm. de large. Pedicelle long de 6 mm. Grand sepale long de

16 mm., large de 12 mm. Eperon long de 7 a 8 mm. Petale long

de 36 mm., large de 40 mm.
Guyane franchise. — II existait deja dans l'herbier du Museum

de Paris, des echantillons de cet arbre recueillis par Melinon en

1842, sous le n° 142, sans indication de localite.

Je l'ai recolte (n° 1564) a Gourdonville, sur la riviere deKourou,

dans les bois qui separent le camp de la transportation de la Savane

Matiti. II commencait a fleurir le 25 aout.

Cette espece se rapproche du Q. rosea Aubl., mais elle en differe

par ses feuilles plus petites, aigues a la base, et a nervation beaucoup

plus fine, le grand sepale entier au sommet, et a eperon cylindrique

et allonge, la pubescence blanchatre de toutes les parties de l'inflo-



elegans Taub. (Mem. Soc. hot. Ft:, 3, p. 30) r

pilosiuscula. Corolla albo-lutescens. Stamen glabrum, anthera quam filamenmm
longior. Ovarium et styli basis villosa.

Petiole de la feuille long de 2-3 mm. ; limbe atteignant 8 cm. de

long et 5 cm. de large. Pedicelle long d'environ 13 mm. Grand

sepale mesurant 22 mm. de long sur 18 mm. de large.

Bresii.
;
prov. Minas : Biribiry pres de Diamantina, n° 19153

[Gkihu].

Cette espece a les nervures secondares nombreuses, mais plus

ecartees que chez les autres especes de la meme serie; les anasto-

moses forment vers la marge une reticulation nette.

R. BENOIST

DESCRIPTIONS DE LECYTHIDACEES NOUVELLES DE

L'AMERIQUE MERIDIONALS

Lecythis congestiflora R. Benois

. N'ci-vi

subterminales, glabra;, rachi simplici, valido. Flore

-
'

'

-

ni.vqu.ilia.
g , ice rotundato

margine sparse ciliolato. Petala sex albo-rosea. Androphorum more »encris

imento longiusculo, loriformi. Ovarium quadriloculare, glabrum,

ignotum.

Petiole Je la feuille ion- de 1S-22 mm. ; limbe long de 20-28 cm. ; large de 9-

14 cm. Inflorescence longue de 10 cm. au commencement de la fioi

longs de 15-17 mm. ; larges de 12-15 mm. Petales longs de 3 cm. en- iron. St} k



Guyaxe FRANQAKE : Charveiri 231, 578 [Benoist]', Mahot coua-

tarya grandes feuilles (1863), n° 97 [Melinoii].

J'ai trouve ce Lecythis pres du camp de la transportation de

Charvein, le long d'un sender dit « Trace du camp des balatistes »,

d'abord sans fleurs le 14 novembre, puis au moment ou il com-

mencait a fleurir, le 1 1 Janvier. C'est un arbre mesurant environ

25 m. de hauteur ; le tronc est depourvu a sa base de pagaies

comme en ont beaucoup de Lecythis. La fleur est grande et les

petales sont d'un blanc rose ainsi que la base de l'androphore dont

Par son ovaire quadriloculaire, son style filiforme et le pedicelle

floral a peu pres nul, cette espece se place dans le voisinage du

L. granfltflora Aubl. Elle sen distingue: i° par ses fleurs rappro-

chees et serrees, dont l'insertion sur le rachis est distante de 8-10

mm. ;
2° par les fleurs presque sessiles

; 3 parses sepales pourvus

de 5-7 fines nervures longitudinales
; 4 par ses feuilles vertes en

dessus, glaucescentes en dessous
; 5 par ses rameaux epaisa ecorce

grise crevassee.

Les bractees et les bracteoles sont presque aussi grandes que les

sepales et de meme forme qu'eux ; elles tombent au moment de

l'anthese.

Les feuilles dans le n° 23 r sont plus allongees que sur le n° 578.

L'echantillon recolte par Melinon consiste en feuilles detachees

semblables a celles du n° 578 de mes recoltes.

Lecythis simiorum R. Benoist nov. sp.

Arbor ramis
j tenia, gkbra, petiolo supra canafeukto,

limbo lanceolato-oblongo, ad basim obtuso, ad apicem breviter acuminato ; mar-
gine subtus revoluto, obtuse dentato. Costa supra acute carinata, subtusprominens
ncrvi vcnajquvj supra .i\, subtus distincte prominentes. Intiorescentix- icrminak^.

-

qualia glabra exl :,. lanceolata, apice obtuso, margine
membranaceo, sparse ciliolato. Petaia sex rosea. Androphorum more generis.

Stamina filamento longiusculo, loriformi, ad apicem parum dilatato. Ovarii qua-

drilocularis basis minutissime corrugulata, apex radiatim striatus. St



Guyane fransaise : Saint-Jean du Maroni 1065 [Benaist] : Aca-

rouany \Sagol\.

J'ai recolte ce Lecythis aux environs de Saint-Jean, e'etait nn petit

arbre de 10 a 15 m. de haut. L'echantillon de Sagot nc possedeque

maverunt box esse folia I. gramlijlor* cujus fructum saTe in silvis

Cette plante vraisemblablement devient doiic un grand arbre

donnant des fruits analogues a ceux du L. %randiflora.

Par son ovaire quadriioculaire, son style filiferme et le pedicelle

floral a pen pres nul, elle prend place a cote des L. grandifiota et

L. congest iflora. Mais les sepales sont pluspetits et finement rugueux

Lecythis Chaffanjonii R. Be

les, simplices ; radii minut

. ,d imam has

-

gue de 120 mm
pales longs de 2,5 mm., larg es de

lartini nrominentibus. Inflorescentiae tern

puberulo, gracili. Flores lon^e pedicclla

je de 55 mm. ; Pedicelle long de 10 mi:

Venezuela : Mai pure; arbu ste a fleur blanche, n° 312 [Chajjai

Ce Lecythis, par son long style cylindrique, se place dans la serie

des espeees a ovaire biloculaire a cote du L. paniculata. II en ditlere

beaucoup par ses inflorescences simples et courtes et a peine pube^.

rulentes, les pedicelles plus longs et glabres, les sepales plus courts

et arrondis, les petales plus grands ; enfin les feuilles bien plus
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Lecythis jucunda R. Benoist nov. sp.

supra canaliculate marginato-subalato, tenuiter ruguloso ; limbo in utraque

facie ( in inferiore prominentius) reticulato, margine obscure crenulato vel repando.

Inflorescentkt axillaris et terminates, simpliccs, vcl iroqucntius paniculate,

puberulse, nodosa:. Pedicelli longiusculi, puberuli ad basim articulati. Sepala

ovato-rotundata, dein subtriangularia, ad basim gibbosa. Petala oblonga, andro-

phorum more generis. Ovarium biloculare semi-superum. Stylus breviter conicus.

gnotum.

Feuille 12X6 cm. Pedicelle long de 7 ram. Sepales : 2,5X2,5 mm. Petales

Guyane franchise '. Chavvein 182 [Benoist].

Ce Lecythis est un grand arbre abondant aux environs de Char-

vein. II etait fleuri en octobre et novembre. Les fleurs sont petites,

de la taille de celles du L. corrugate Poit., mais elles sont blanches

avec les staminodes jaune pale ; leur odeur est douce et tres

agreable, on l'appelle a Charvein : Mahot contary.

Cette espece se place par l'ensetnble de ses caracteres au voisi-

nage des L. Wullschlsegeliana Berg et L. odora Berg. Comme ces

especes, elle a les sepales triangulaires apres la floraison et l'ovaire

deprime a sa base ; les inflorescences, les pedicelles et les sepales

sont pubescents de la meme maniere.

Le L. jucunda differe du Wullschlzgeiiana par ses fleurs blanches

et bien plus petites, ses feuilles bien plus courtes, a nervation diffe-

rente et a petiole presque aile. II differe du L. odora par les inflo-

rescences plus courtes, les pedicelles plus courts, les feuilles plus

petites et a nervation totalement differente, le petiole presque

F. GAGNEPAIN

PAPILIONACEES NOUVELLES OU CRITiaUES



opposite, nodS vm itisertis
; I

vel purpureis. Calyx campanulatus, dentibus 4, supremo truncato-em

triangulis, omnibus a;qualibus, tubo brevioribus. Petal. 1 subajqualia,

u . iv, ; vexillum okivdatum,

14r.Ki.uin1 .iticmutimi ; al.e oblong.e, angust.e ; carina ovata, obliqu;

stylo suimiato brevi, apice glabro, stigniate termin.ili. punctil'oni

Le genre nouveau appartient a la tribu des Dalbergiees. Par le

fruit il se rapproche des genres Inocarpus et Pongamia; par les

antheres dehiscentes par un pore, il est affine avec le genre Fissi-

calyx. C'est, si je m'en rapporte au Genera de Bentham et Hooker,

le second genre dans les Papilionacees qui presente des antheres

II se distingue du genre Pongamia : i° par Petendard oblong,

cuneiforme, non appendicule; 2° par les ailes beaucoup plus etroites

que l'etendard
; 3 par les antheres dehiscentes par pores

; 4 par

le calice a 4 dents petites, mais visibles; 5 par les fleurs beaucoup

plus petites et nombreuses.

Le nom propose rappelle le caractere le plus remarquable de ce

genre, savoir : les antheres dehiscentes par pores.

Antheroporum Harmandii Gagnep., n. sp.

Arbor. Rami floriferi;ri lutei, pulverulento-pilosi, dein glabri, lenticellati. lenticel-

Folia imparipinnata ; foliola 7, longe oblonga, basi rotunda,

coriacea, supra ad nervos pilosula, subtus tenuiter griseo-

larii 5-6-jugi, conspicui, valde ascendentes, ad costam decur-

nerosissimi, Dtri efformantes ;
petio-

nescentes ; petiolus communis teres, tenuiter lanato-canes-

tiputac nulla; ? Inflorescence axillares tcrminalc-sque, ad

eriorum 2-5 disposit.e : pedunculi inacquales, e basi floriferi,

extus breviier pilosulus, dentibus 4, supremo truncato-

gulis. omnibus n^uiculata, suba;-

ungue laminar, 1 cordatum, grada-

matum ; ake 0W01 1 e : carina ovata,

rotundis. Stamina monadelplu dc-in fai.se diadelpliaf ':

).



puberulum, stylo subulato. ito; ovulis 2. —
Foliola 11-18 cm. loiig.i. 2)-jo mm. lata : petioluli 7-9 mm. longi, petiolo 9-13

cm. (parte infima 4 cm.) longo. Inflorescentia; pcdunculi 7-15 cm. longi; flores

8 mm. longi. Calyx 4 mm. longus, 3 latus.

Cochinchine: Nui-cam, n° 550 [Harmand].

Cette espece differe de la suivante : i° par sa carene egalant

presque l'etendard en hauteur ;
2° par ses folioles tres longuement

oblongues, a petiolules et petiole finement laineux-blanchatres
;

3 par les nervures secondaires distinctes sur les 2 faces, faisant

avec la cote un angle tres aigu et decurrentes a leur insertion.

Antheroporum Pierrei Gagnep., sp. n.

...:. - . - .
' . ... . ....:.

: ; -..i :

petiolus communis, glaber, teres vel supra tenuiter canaliculatus ; stipellac et

.l. Inflorescentias racemosae, axillares vel subterminales. 3-s dispo-

sitae ;
pedunculi inaequales, e basi floriferi, breviter fulvo-pilosi. nodis vix

prominentibus, valde approximatis, 2-floris; pedicelli breves, breviter villosi
;

bractese triattgu , rosei vel purpurei. Calyx

cupuliformis, k I to emarginato>

caeteris tnangulis, omnibus cequalibus. Petala longe unguiculata, valde smuato-

plicata, ungue laminam subsequante ; vexillum obcordatum, in unguem gradatim

longeque attenuatum ; ate line 1 a alis 2-plo lata,

2-plo minor, ovato-falcata, auriculis rotundis. Stamina primum monad
antherse orbicular. pice porosis. Ovarium sessile ? li

puberulum, biovui .tigmate terminali, punctiformi.

men sessile, obiongo-rhombeum, piloso-pulverulentum, luteuni, valvis 2, lij

culoso, caruncula te. — Arbor 8-25 m. Foliola 7-1:

longa, 3-4 cm. lata, petiolulis 6-7 mm. longis; petiolo communi 9-1

(parte infima 4-5 cm.) loneo. Infloresceritiae pedunculi 2-8 cm., pedicelli ;

longi; bracteae et bracteolas 1 mm. longae, flores 10 mm. longi. Calyx

longus et latus. Vexillum 3-4 mm. apice latum. Legumen 6 cm. longum,
3

latum ; semen 16 mm. longum, 14 mm. latum, 8-10 mm. crassum.

Siam: Muong-pran, n° 17 [Pierre]. — Cochinchine : Bao-cl

dans la prov. de Bien-hoa, n° 1799 [Pierre].



Ce genre, deja reconnu comme nouveau par Thorel qui 1"

recueilli au Laos, par Pierre qui la cultive a Saigon, aval: real J

cos deux botanistes deux noms rcst.es manuscrits. 11 n'a jamais u

publie depuis. En le decrivant aujourd'hui je rends pleinema

justice aux deux botanistes qui Tout etudie ct decrit en manuscri

en regrettant d'etre oblige de critiquer les deux noms proposes <

de les rejeter l'un et l'autre parce qu'ils n'expriment aucun cara<

tere veritable du genre. En Pappel :, deux ; zS,

Xapwv, petite feuille), j'aivoulu indiquer que les deux bracteoles qi

disslmuletit le bouton floral et qui sont remarquables par leui

dimensions, sont un excellent caractere du genre et mlritaient c

lui donner son noin.

Le genre Dipbyllitrhmi appartient au groupe des Pbaseolav et a

sous-tribu des Glycines. Pierre le place a cote des Shidnia, Dnnni it

Glycine, Galaclia. Thorel le place tout a cote du genre Shutcria <

cVst en effet son affinite exacte. II en differc : i" par le calice DO

gibbeux, et a 2 dents, au moins. plus longucs que le tube ;
2" ps

les petales subsessiles ;
3" par les grandes bracteoles, egalant l.i llei

epanouie
; 4 par le tube des etamines adne avec le tube d



foliola c

- l84 -

i mekongense Gagnep.,

supra nitiJa, subtus pallida, utrinque glabra ; nervi -.

•-•':

valde conspicui
;
petioluli pi! »us; petiolus communis com-

pressus, ad foliola inrima gradatim diiatatus, sulcatus, pills mox evanescentibus
;

Inflorescentise axillares vel terminales, racemosae, ad apicem ramorum paniculam

rm antes ; racemi pedunculus e basi florifer, appresse pilosus, pilis

:'. nues ' ijjolato-acuminatse ; bracteolae 2, oblongo- vel line, ri- icutx\ n iuscul.e,

florem vestientes ; flores 2-3

linute pedicellati. Calyx late bre-

supremo et infimo tubo 2-plo longioribus, lateralibus 2 iis 2-3-plo minoribus.

Petala exserta, xqualia, brevissime unguiculata ; vexillum transverse ellipticum

a unguem truncatae ; earii . subrecta, vix

auriculata. Stamina diadci; ::o adherens, dein liberum,

minus, tubo cum calyce adnato, antheris ovato-oblongis. Ovarium sessile, seri-

ceum ; stylus bit tus ; stigma punctiforme, terminale, ovula

10-12. Legumen lineare, submembranaceum. glabrum. basi attcnuatum. sessile.

apiee rostratum; semina 8-12, longitudinaliter inserta, reniformia, suborbiculaiia,

compressa, nigra, albumine nullo, radicula commissurali : hilo orbiculari. basali.

prommente, rufo.— Foliola 7-12 cm. longa, 4-6 cm. lata, petiolulis 3 mm. longis,

petiolo 10-12 cm. (parte suprema 5 mm. n., stipulis 5-<S

mm. longis. Inflorescenticc ped cm. longus, bracteae 7 mm. ;

bracteolae 10 mm x 3. Petala 8 mm. longa. Legumen 6-7 cm. longum, 8 mm.
ninibus 7 mm. x 6.5.

Laos : [Massie, Counillon] ; Kemmarat, de Pak-lay a Luang-pra-

bang, de Bang-muc a Lakhon, Khong, n° 2329 [Thord],

Cochinchixe : cultive, n° 5818 [in Herb. Pierre]

ssimis vel nullis, nodis baud tumidis. flonbus speciosis, caly

campanulatus, extus hirtus, intus pilosus, dentibus minor
tibus, supremis 2 usque ad medium coalitis. Petala subcequali



globosum, term: i. l'ructus...

Le genre EndomaUus (evSsv, en dedans
;

1A»XXo$, totson) tire son

nom de la pilosite interieure du calice, bien qu'elle soit bcaucoup

plus longue en dehors.

II appartient certainement aux Pluiscohw et, dans cette tribu, a des

affinites avec les Glycines diadelphes parce qu'il ne presente pas dc

noeuds renfles-charnus et que le style n'a de barbe ni sur le stig-

mate ni en dessous ; mais il sVn distingue par les grandes fleurs

et les bractees et bracteoles caduques.

II se rapproche beaucoup des Pht.whw zrra- et en partiailier du

genre Dolichos ; il difl'ere de ce dernier: i" par le stigmate et le style

glabres; 2° par le calice velu en dedans, a dents les plus courtes £ga-

lant le tube
; 3 par la tige et les rameaux ligneux.

Si on le compare aux Galactiea' les plus voisines il est distinct du

genre Mastersia par son calice a 5 pointes, son etendard auricule,

ses bractees caduques ; il differe des Galactia par son calice a

5 pointes, par sa carene rostree, par la haute taille atteinte par ses

rameaux ligneux, la grandeur et la persistance de ses stipules ; il

peut a peine etre compare aux Grona dont la feuille n'a qu'une

foliole, dont les stipules sont caduques et dont le port est faible.

II est regrettable que le fruit et les graines soient inconnus dans

les 2 especes de ce genre nouveau.

EndomaUus pellitus Gagnep., sp. nova.

.liolau : foliohi ovato-.icLnnin.ita, basi rotunda,

omnia subtus pallida, utrinque pulvrula : ner-



htux dentihu.s ,,supremis :. ad mcdm
infimo longiore, tubo longioribus. Petala majuscula . vcxillum orbiculare, intra

medium bisquamosum squan ; il.v obuvat.v,

supra auricuiam oblongam angustatae
;

-el baud cm-

miles. Ovarium i to .\d apicem

gissimis vestitum. — Foliola 6-8 cm. longa, 4-6 cm. lata, potiolulis 4 mm. lon-

longis. Inflorescenti.v pedunculus 12-32 cm. (racenio j-15 cm. incluso) longus
;

pedicelli 5-7 mm. longi. Calyx 15-14 mm. longus. dcnte intimo 10 mm. longo.

Cochixchixe : Song-lu, prov. de Bien-hoa, fevrier 1877 [Pierre].

Endomallus Spirei Gagnep., sp. n.

Frutex scandens vd v« partibu> annotinis tectus.

Rami dense hirs ta
;

foliola ovato-rhombea,

acuminato-obtusa, b.bi r< tunda vd kvitcr cordata, molliter et utrinque pilosa,

latcralia dcminuta. asymctrica : nervi basales 3. n. secundarii ;-jugi, n. ultimi

•
" d\-

sime hirto-lutd co-pilosae. Inflo-

usquead medio
,
iateralibus 2 minonbus tubur

mi obovatum. basi biauriculatum, supr

trictae, dorso ad unguem denticulate ; carina obtriangula, oblique obtuseque ro<

trata, supra ungues subtruncata vel abrupte attenuata

ri- dlipticis conformibus. Ovarium longe sericeo-albidum : stylo tiliformi tard

indurato, haud dilatato, glaberrimo ; stigmate globoso, glaberrimo. — Foliola
3

6 cm. longa, 20-35 mm. lata, petiolulis 3 mm. longis, petiolo communi 3-4 en

(parte suprema 8-10 mm.) longa, stipellis 3 mm., stipulis 8-10 mm. longis. Inflc

carina 9-10 mm. lata.

Laos : Luang-prabang, n° 1561 [Spire].

Dolichos apioides Gagnep., sp. n.



idulis, appressis, firma, infima deminuta, asym

! tertiam partem supremam attingentes, n. secun

prominentes, transwrsim et reticulum! dispositi

)o mm. lata
;

petiolulis i mm longis petiolo 25.5c

;>.'.:.

gus. Calyx 7 mm. longus.

Laos : Bassac [
Tborcl].

Espece voisine du D. dasycarpus Miq., le D. aphides en differe

i° par ses petites proportions en general ; 2 par les poils de la

tige et des rameaux, non renverses
; 3 par les feuilles presque

glabres
; 4 par l'inflorescence a 2-4 fleurs a rextremite d'un pedon-

cule beaucoup plus court que le petiole
; 5 par le caliee a dent

Infcricurc 2 fois p'us longue que les autres et 6° surtout par le

stigmate glabre.

Trois especes de Dolichos : D. apioides, D. pilosus Roxb. et D.

daswarpus Miq. presentent un caractere remarquable. Leurs ailes,

quant au limbe, sont courteraent oblongues ou obovales, et jus-

qu'a 2 fois plus courtes que la carene surtout dans les 2 premieres

especes.

Ces 3 Dolichos sont done un peu aberrants dans le- genre, bien

que par tous les autres caracteres, ils doivent lui appartenir. Cette

brievete de l'aile les rapproche de la sous-tribu des Erythrimw et en

particulier du genre Apios
y

d'ou le nom specifique aphides que

je propose pour cette espece.

msae Gagnep., sp.

Herba sublignosa, volubilis. Caulis c



lares, breviter racemosse, pyramidales, pedunculo longo, flexuoso, rimoso, sub-

glaber vel pilis o to, ad apicem ftorifero, nodis valde approxi-

nutis, pallidis, carnosis, haud valde prom nnati, puberuli,

tus, glaber, dentibus 4, supremo emarginato, ceteris triangulis, brevibus, omnibus

aequalibus. Petala majuscula : vexillum obovatum, laminis 2 elevatis breviter in

medio percursum, auriculis oblongis ; alas obovato-oblongae, ad unguem trun-

cate ; carina haud falcata, ad unguem truncato-attenuata. Stamina primum

nque emarginatis. Germen gla-

nurai y- cm. (pane suprema 10-20 mm.) longo, stipellis 3 mm, stipulis 4 mm.
longis. Inflorescentias pedunculus 7-18 cm. longus, 2-3 cm. florifer; pedicelli 5-7

mm. ; flores 18-20 mm. longi. Calyx 6 mm. longus. Petala 17-18 mm. longa.

Tonkin : riviere Noire, en face Phuong-lam, n° 2282 [Balansa].

Differe du D. Thorelii : i° rameaux non anguleux ;
2° folioles sub-

trilobees; 3 inflorescence pyramidale
; 4 pedicelles adultes 2 fois

plus longs
; 5 bracteoles de 3 mm., depassant a peine le milieu du

calice ; 6° style dilate vers le milieu.

Dolichos lygodioides Gagnep.,

Herba volubilis, glabrescens. Rami filiformes, a

trifoliolata ; foliola linearia, e basi obtusa usque ad

datimque acuminata, subtus pallida, utrinque ob

breves, tuberculatos scaberula nervi i cs 1 li.n secundarii 4-5-jugi, n. ultimi

.
-'.

.
" :

'

" ".:..
:

" .•:.:...<. ' :'._. _ w-:-

lata-, nervis 3 notatae
;

petioluli aspero-pilosi
; petiolus communis glaber, graci-

lis. Inflorescentiae axillares, corymbiformes, subsessiles, subglomeratae, pedunculo

basi squamato ; bractea? Stipul licelli apice bibracteolati, brac-

teolis ovato-acut: is, flores pallidi in genere minores. Calyx

campanulatus, subglaber, dentibus 4, supremo emarginato, aliis aequalibus, brevi-

ter triangulis. Petala inter se sequalia ; vexillum suborbiculare, bicallosum. squamis

ad auriculas subnullas decu:
: , obtusis ungue

valde minoribus ; carina apice obtuso inflexo, ad basim

rium glabrum, bn

haud dilatato sed ad apicem indurato, glabro ; stigmate <



Laos: \Cotiniilon\- dc Bassac a Sedom
|
Tborcl].

Aucun Dotfdxw d'Asie, a moi connu, ne prfsente i

aussi longues, ct etroites, aussi apres ct des inflorescen

siles aussi courtes. Le port dc cette nouvelle espece n\

bien celui du Lygodium scdndtns S\v.

Dolichos stenophyllus Gagnep., sp. a.

Herba rcptans, perennis. Caulis gracilis, glabu-. c basi ramosuv

gracilis., glalv mutaj : stijuil.uli

tumidis. subcontiguis : b:\u i.c suhulataj. rigi

Boribua 2-4. Calyx catnpanuhtus, pilis 1

brevibus, rigidis asper ; dentibu ,. trianguio-acuminatis tubo minorit

libus. Petala (in alabastro) : vexillum transverse ellipticum, ecallosum

latum ; alae oblonga; carinam ajquantcs. Stamina diadelpha ; anthers

lares, conform es. O. a- mi cricco-j ,11m: -:i.iiia... Fructus immai

gus, pilis rigidis, appressis, brunneis tectus. — Foliola 8-1 1 cm. longa,

lata, petiolulis 2 mm. longis
;

petiolo communi 3-8 cm. (parte si:

I11S6-17 cm. longus. ad apicem , mm. fiorifcr : bracteolx- 3-4 mm. Ion:

peradultus 7-8 mm. longus.

Laos: Bassac, Sedom [Thoref\.

Bien que je ne connaisse que les flei

n'hcsite pas a mettre cette espece dans

nage du /}. umbdlalus Thunb. : 1° a c;

identique a celui, dans le mcme etat



Mais par la forme des loliole.s rrcs longuement lineaircs,

consistance dure et seche, le D. stenophyllus sen eloigne I

et se rapproche au contraire du D. lygodioides.

Cependant il se distingue de ce dernier: i° par le pedo

l'inflorescence beaucoup plus long, florifere seulement au ,

non ecailleux a la base ;
2° par les bracteoles en alene

; 3

tendard sans callosites
; 5 par le stigmate glabre.

Dolichos Schomburgkii Gagnep., sp. n.

Herba subligaosa, ascender. - a molliter denseque p ilosa, suibtomen-

aretes, retropilosi. Folia pint

: constricta, subtriloba vel man ifeste triloba vel biloba, basi

vel subcordai:a, apice attenuato-obtusa, pil is appressis, cinerea,. memb ranacea'.

infima valde asymetrica ; nervi basales 3, laterales 2, medium attingei ites ; n.

secundarii
4-J1

jgi, ad marginem arcuati, hauc iS, n. ultimi stibb lconspi-

cui
;

petioluli

Inflorescentte ; c, : Ped

tforanbus ; bracteolis consimi i]< ii

solitariis, subsessilibus, roseis. Calyx dense griseo-sericeus, dentibus 4. s.upr, n 1

emarginato, c ••-. ve.xillur11 ecal-

rmo. biauriculatum, auriculis d basal i i

ate suborbiciilares, supra unguem auriculatae, ad dorsum valde convex! im basi
-

j : carina non nearis. Stamina diaclelpha, ;

ellipticis. Ovarium breve, densissiniu hirsnti ipiee vi>

tus, infra stigma glabrum pilosus. Legumen Junius sessile, rufum, iilosum.

— Foliola 25 longis! petiolo

communi 3-7 cm. (parte terminali 1-2 cm.) longo, stipellis 2, s -3 ram.
longis. Inrlore ngus, 20-35 mm. florifer, bi

1 mm. longis . Calvx 5 mm. longus. Vexilliim 8 mm. longum, 1 latum ;

Siam : Bangkok^ n° 300 [Schbmburgk],

M. Williams, Liste des planies connues du Siam, p. 42, determine

a tort cette plante corame Vigna vexillata Benth. (= Dolichos

utnbellatus Thunb.). Dans l'herbier de Kew, d'apres cet auteur,

elle aurait figure par erreur sous le nom de « Pueraria phaseohides ».

Entin M. Craib, Cmtrib. Fl. Siam Dicot., p. 66, l'a rapportee au

Dysokbium dolichoides Prain (= Vigna dolichoides Bak. = Pueraria

phaseohides Benth.). C'est encore une attribution inexacte.



Par les caracteres du style et du stimulate, c'est certainement un

Dolichos. Gette espece que je crois nouvelle se rapproche des D.

apiouUs Gagnep. et pilosus Roxb. C'est la y d'une section qui est

remarquable par la petitesse des ailes, et par la presence d'une dent

inseree plus ou moms naut sur le dos de ces petales. Dans cette

Dolichos Thorelii Ga-men., sp. n.

icem »radatini dilatatis. Gormen glabrui

ompresso, indurato glabro, stigmate caj

- Foliola 6-7 cm. longa, 4-6 cm. lata, pi

Cochinchine : sans n° ni localite [Thorel].

Je ne puis assimiler cette espece a aucune autre de l'Asie actuel-

lement connue. Elle est tres remarquable par les pedoncules floraux

1-2 cm.
;
par la grappe courte et compacte.

Dumasia bracteosa Gagnep., sp. n.



nervi basilares 3, laterales 2, tenues; n. setti ab ulrimis rete

glaber ; stipel la. x laneeolato-aauniiutx, costauv, costis

cuius rimosus, glaber, supra medium florifer; bractea lanceolato-acumin.ux, cos-

tats, costis 5-6, pallescentibus; pedicelli subglabri, breves, apicebi bracteolati, brac-

teolis bracteis b ijs; Mores sordide lutei, postea

baud put isce l Cub tubul sus itato, extus sub-

glaber vel sparsim pilosus. Petala iinsniicuLnu: vexillum oblongum vel obovatum,

supra unguem constrictum panduriforme. ; rotundis : alee

nis ungue 3-plo minoribus, ut alae exauriculata. Stamina diadelpha, antheris ellip-

tic:, consimilibus. Germen grabrum, ovarium stipitatum, ad basim disco tubuloso

vaginatum; Stylo i : stigmate capitato, puncti-

formi terminali; ovulis 3. Fructus... — Foliola 3-4 cm. longa et lata
;

petiolulis

3-5 mm. longis; petiolo usque 8 cm. longo parte suprema 2 cm. longa. Inflores-

bracteola; 7 mm. longae ; flores 15-18 mm. longi, pedicellis 2 mm. longis. Calyx

10 mm. longus. Vexillum 8 mm. latum; alas 1.5-2 mm., carina 2.5-3 mrn -

Yunnan : Hay-tien, pres Pin-y, 26 aout 1904, n°3t42 [Ducloux]

brousse des coteaux a La-kou : plante vivace, grimpante, fl. jaunes

[Maire].

Le D. bracteosa est ainsi nomme a cause de la longueur extra-

ordinaire de ses bractees et bracteoles, qui rendent la grappe cheve-

lue au sommet. Ce seul caractere suffit a le distinguer de toutes les

Dunbaria Harmandii Gagnep., sp. n.

Herba scandens vel volubilis. Rami angulati breviter villoso-tomentosi. Folia

pinnatim tnfoholata ; foliola rhombea sup : mentoso-cana

glandulis in indumento im; apice breviter acuminata,

infima 2 asymetrica, terminali paullo minora; nervi basales 3, secundum 5-4-jugi.

ultinii tenues rete efformantes ; stipellae nullae ? ; stipule caducse
;
petioluli minutis-

simi
;
petiolus tenuiter villosus, longus. In iunculatae, race-

acuminatac, mox caducissimae
;
pedicelli 1-2 inserti, tomentosi ; flores majusculi, in.::

dentibus 4, breviter triangulis, supremo et lateralibus inter se cequalibus, infimo

br ; '<.'•-_' '. ' '

: : .. .'-'.. .:: ..

basim squama mediana biauriculata notatum ; alas oblongo-obovatae, dente trian-

gulo et auricula subcontigua falciformi munitae ; carina bis recto angulo recur-



vata, obtuse longeque rostrata, ad basim dentibtis 2

urn glandulosis:

siie ; stylo pane suprema glabro induratoque, ovul

Annam : Tourane [Harmand]. — Cochinchine : sans locality

[Pierre].

Cette espece nouvelle diflcrc du D. fnsca : 1° par les feuilles

en dessous; 2° par l'inflorescence plus lache, plus longuement

nue a la base du pedoncule
; 3 par le calice dont les glandes sont

cachees sous un tomentum court et epais
; 4 par l'etendard offrant

une ecaille mediane terminee a la base par les oreillettes de l'eten-

dard. Le D. Hartmndii paralt avoir plusieurs caracteres communs

avec le D. Scorlechini Prain in Journ. As. Soc. Bengal LXVI, p. 44,

mais son calice n'est pas strie comme celui de cette derniere espece.

Dunbaria Lecomtei Gagnep., sp. n.

Herba volubilis. Rami tenuiter sulcati et pilosi. :

foliola ovato-rhombea, supra viridia, et ;j!Iiterque pubes-

centia, glandulis numerosis, oculo armato conspicuis, iiilima 2, paullo minora,

asymetrica :
' :-[.:ni. n. uitimi tenues rete elVoniiJiites

:

glandulosus ; stipelk- subu-

=



ola 25-50 mm. longa, 20 nam. rongis
;

petiolo communi is-^5 mm. (parte suprema 8-12) longo. Inflorescemi.r pedun-

culus 7-10 cm. (parte nuda 3-4 cm.)longus, pedicelli 10 mm. longi. Calyx 15 mm.
kmgus. Vexilli lamina 13 mm. longa, 23 mm. lata.

Annam : de Phan-ranga Dran, n° 1481, 25 nov. 1911 [Lecomte

et Find].

Cette espece peut etre comparee au D. podocarpa Kurz, dont elle

differe : 1° par les folioles moins losangiques, a glandes et veinules

apparentes en dessous ; 2° par les pedoncules floraux beaucoup

plus longs
; 3 par les pedicelles de 1 cm.

; 4 par le calice 2-5 fois

plus long
; 5 par les petales 2 fois plus longs; 6° par 1 etendard un

tiers plus large avec une ligne saillante basilafre.

Dunbaria Thorelii Gagnep., sp.

'.

subrhombea, breviter acuminato-obtusa, supra brevissime pilosa, subtus molliter

pnecipue ad nervos pilosa, glandulis pallid: ilia 2, minora,

asymetrica ; nervi basilares
5

-ales vel tenuis-

simi rete densum efformantes
;
petiolus communis hirsutus, luteus ; petioluli hir-

Inflorescentia axi ,.:o-luteus; pedi-

tim imbricaue,

mox caducae, luteo-pilosce vel hirsute; flores luteo-pilosi, pnecipue ad apicem

racemi densi. C . dentibus 5, supremis 2

usque ad medium o 1 n ui I ite ales equ mt bus, ti I

::.;: i-.'.

mis 2, supra basim ornatum, auriculis 2, basilaribus, obtu-

iratae, apice subtrui 1 obtusam valde

. .

•
.

Jis, baud carunculosis notato. — Foliola 25-50 mm. longa, 25-

j lata ;
petiolulis 2 mm. longis, petiolo communi 4-6 cm. longo, parte terminali

>I5 mm. longa. Inflorescentise pedunculus 10-18 cm. (racemus 8- 10 cm. inclu-

ls) longus
;
pedicelli 7 mm. longi; flores 15 mm. longi. Yexiilum 14 mm. latum.



— 195 —
Laos : Bassac [Thorel].

Cc Dunbaria nouveau ne peut etre place dans les Atylos'nu eepen-

dant il ressemble beaucoup a VA. barbata Raker = D. barbata Benth

II en differe cependant : i° par les folioles a acumen court et olnus

2° par les stipules plus courtes; 3" par les pfrlicelles pres do 2 loi:

plus courts; 4 par les fleurs longues de 1 > mm. au lieu de 25 mm.

inlerieure a proportion plus courtc ;
6° par la mousse pediculee

Galactia longipes Gagnep., sp. n.

, pi . nthcris l iptici U iri n

nedium dilatato, baud indurate

unius dense hirsutum, pilis longi:

onga, 30-45 mm. lata, petiolulis

Annam : Lang-Wan n° 1723. [Ebcrbardt].

Espece voisine de la suivante.

Galactia Mouretii Gai



villosissimi : petiok

pilosis ; stipulis ti

2-3-florae, subsessiles, pedunculo fulvo-pilosissimo, nodis baud valde pronnnenti-

bus; bracteis st '..itis; bracteolis

ovato-acuminatis, luteo-pilosis, floribus in sicco nigra. Calyx vix tubulosus, extus

:'•;;.-. •_•

suprema bifido. Petala nigrescentia, vix m suborbicukre,

apice emarginatum ad basim prope ungues v m ; alae oblongo-

obovjt.e. auriaiLitx-. -iu: . Issima, haud vel vix falcata,

pubescens, ovulis 10-12, stylo ad medium :o, glabro ; stig-

turn, dense rufo-pilosum. — Foliola 4-6 cm. longa, 2-4 cm. lata, petiolo communi

Inflorescentiae pedunculus 3 mm. longus, pedicelli 2 mm. longi, bracteol^ 4 mm.
longae. Calyx 12 mm. longus, tubo 3 mm. longo. Petala 12 mm. longa. Legumeo

Tonkin : Sept-Pagodes n° 50. [Mount].

Cette espece n'est decrite ni dans le Flora of British India ni

dans aucune autre publication a moi connue. Elle se distingue du

G. longipes Gagnep. par ses fleurs peu nombreuses (2) sur un pedon-

cule presque nul, par ses folioles tres aigues, par le petiole plus

court que la foliole terminale. Elle est dediee au collecteur, le sergent

Mouret, devenu lieutenant, tue bravement a la tete de ses hommes

en mars 191 5.

Glycine laotica Gagnep., sp. n.

Frutex erectus vel herb.; , teres, griseo-

velutinus, e basi vel paullo supra florifer. lata; foliola late

dliptica, suborbicularia, utrinque rotunda, vel apice emarginata mucronataque,
:• v.,, '.'...:'..'. • .-.. -.:•

.

nervi basales 3, laterales 2 subinconspicui, n. secundarii 7-8-jugi, tenues, subtus

.

'

'

:

:

'

:
• '.;.. ' •..

petiolus communis dense flavescenti-pilosus ; stipelhe subulatae ; stipulce acumi-

nata^ Inflorescentia axillaris, gracilis
; pedunculo communi supra medium rlonfero,

dense villoso, nodis haud carnosulis, infimisremotis
;
pedicellis geminatis, bracteis

persistentibus, . tforibus pallidis. Calvx cam-
panulatus. J t : longiore tubum aequante. Vexiiiimi reni-

tbrme, ecallosum, exauriculatum ; alae obovata;, modice falciformes, obtusa;, auri-

Jclpha, antheris ellipticis. Q\s



longius; stylus filifc

itus. Legutnen iineare,

, inter semina vix depressum, marginibus elevatis ; semina 5-6, It

versim disposita, strophiolum cum funiculo brevi et piano co;

:a 40 cm. alta. Foliola 6-12 cm. longa, 4-10 cm. lata: petiolo cc

n. (parte terminali 2-3 cm.) longo ; stipellis 4 mm., stipulis 5-6 n

otia 13-18 cm. longa, nodis infimis 2 cm. rcmotis, pedicellis 3 11111

n., floribus 8 mm. longis. Calyx 3.5-4 mm. longus. Lcgumen 6 cir

Laos : du Mekong a Hue, sans n° [Harmand]; Bassac, Sedom,

2345 [Thorel].

Gagnep., sp. n.

pilis obliquis, adulti glabri, dein nigresccntcs tcnuitcr let

composita; foliola 11-23, opposita, oblonga, apice em
:

suti ; petiolus communis dense villosus; stipellis subulatis, stipulis linearibus,

basi florifero^ped longe acumi-

natis, sericeo-albidis, apice racemi comam efformantibus, dein caducis ; flores

<V..'.l- . :

pilosus, extus plus minusve albidus, dentibus supreniis 2, brevissimis, ceteris 3,

paullo majoribus. Pet.ila baud unguicubta, extima argenteo-sericea ; vexillum

sed utrinque lineal apice mucrona-

tis, margine pilosis, majoribus longioribus. Ovarium glabrum, stylo ovarium

asquante, stign I tali, ovulis 12. Legumina juniora deflexa,

apice excurva, falcata, supra concava. — Arbuscula 1-3 m. alta. Foliola 2-20 mm.
longa, 5-8 mm. lata; petiolo communi usque 10-14 cm., stipellis r.5 mm., stipulis

10 mm longis. Inflorescentix peduncuius 5-7 cm., pedkelli J mm. longi, brac-

teae 8-10 mm. longa; ; flores 13-14 mm. longi. Calyx 3 mm. altus. Vexillum 4-

5 mm. latum, carina et ala; 7-8 mm. longse.

Cambodge : monts Aral, prov. de Samrong-tong, n" 99.S \Pi\-nr\.

Ressemble a certaines formes de VI. Dosna Ham. En differe :

i° par le fruit courbe a concavite superieure ;
2° par 1'etendard

oblong presque lineaire; 3 par I'absence de cornes de chaque cot£

de la carene; 4 par les stipelles presentes; 5 par les folioles feutrees



Indigofera polygaloides Gagnep., sp. n.

Herba erecta, simplex vel paullo ramosa Radix peicm^ Cauh-, MiL.mr

subtus numerosioribus conspersa. utriuque Lwiter aspcra ; ncrvi secund.uii S-i;

jugi, paralleli; n. ultimi inconspicui ;
petiolus appresso-p> o^ - st pul l sub t i

Intlo.es.uuiv axilLu.s. upmost, btc\iv,im\., s^m'cs rediccllis perbrevibu:

bracteissubnullis. line iri acumin itis, cad jUsimis. tloribus dense dispositis, reflexi:

ungues attenuata, exauricu;..- lens mucrdtt

tis. Ovarium pilosum, apice gkadulosu cssilibus, rubri;

stylus subulat.: "fiilis ,
. 1 egumen rectun

pendulum, subteres, rufo-pilosum, pilis brevibus, seminibus 4-5. — Planta 3;

40 cm. aha. Folia 3-6 cm. longa, 8-15 mm. lata, petiolo 2-3 mm. longo, stipul

1 mm. longis. Inflorescentui 1-2 cm, longa. pediccUiso., mm., bracteis 1 mm
floribus 4 mm. longis. Calyx 2 mm. alms. Petala 4 mm. longa. Legumen 10 mn

Cochimchine ; vers Bao-chiang, prov. de Bien-hoa, sept. 1865

[Pierre]. — Laos : [Massie] ; ile de Khon et bords du Mekong [Tho-

ref]. — Chine : Kouy-tcheou.

Parait se rapprocher de 17. unipliolala Merrill Philip. Joitrn. of

ScienceV, p. 6$. II en differe : i° paries feuilles 2 fois pluslongues;

et 3-5 fois plus larges; 2 par la presence de stipules petites
; 3 par les

fleurs beaucoup plus nombreuses; 4 par les gousses nombreuses,

plutot plus courtes, non a 4 angles, a 5 graines au plus. Ressemble

telleinent a certains Polygala d'Indo-Chine que Ton peut s'y

meprendre ; d'ou le nora qui lui est attribue.

Millettia buteoides Gag:nep., nov. sp.

Arbor sat data. Trunctis c:ylindrt t ort e 1 te r nos,o, albido-ci

c ma ! tta. Rami sat graciles, declinati, teretes, moll pilis runs ti

Folia pinnatim 3-5-foliolata, mo!! iter villosa, subtomentosa

;

st pulaa ar

niinuta.-. caducissimae; petiolu

lanceolata, basi apiceque atte: utrinque prsesertim ad nerv

tosi : stipcILu trianguLt, tome ltO>*



orbiculare supra iinguem callosun

pha, anthcris cllipticis. Ovarium v

ascendens, glaber, 4-plo ovario bn

. longo, stipellis 1 mm. longis. Intlousa

1., floribus 15-18 mm. longis. Calyx 7-}

Laos : Vien-tian, Luang-prabang, Pak-lay, Lakhon, n° 3228

[Tborel].

Je n'ai pu rapporter cette espece a aucune de celles qui sont

decrites dans la monographic de M. Dunn, in Journ. Linn. Soc. XLI,

pp. 123 et suiv. Elle doit son nom a la forme de son fruit en samare

a la base, fertile et monosperme au sommet, comme celuides Butea.

Millettia cauliflora, nov. comb. (Fordia cauliflora Hemsley).

Hemsley a decrit dans le Journal of the Linnean Society XXIII, p.

161, et figure dans la pi. IV, le nouveau genre Fordia, espece cau-

liflora. Pour legitimer son genre nouveau, l'auteur le distingue des

Millettia : i° par les feuilles multifoliolees ; 2° par les grappes

rigides nees sur le vieux bois, pres du sol
; 3 par son ovaire biovule

et son fruit disperme
; 4 par ses graines strophiolees.

Or, i° M. Dunn quia elabore dans le meme Journal XLI, pp. 123

et suiv. une monographic generale du genre Millettia decrit dans

son travail des especes qui ont 10 paires de folioles.

2 Un collecteur de la Chine, M. Beauvais, a decrit sur le vif un

individu qui est certainement le F. cauliflora et il affirme que les

grappes sont axillaires.

3 II ne manque pas d'especes de Millettia presentant sur le meme

individu de 3 a 1 graines et il y a des Mill tia decrits parM. Dunn

qui presentent 3 ovules seulement:

4 J'ai sous les yeux une jeune graine du Fordia cauliflora et je

ne vois qu'un hile ordinaire et un funicule plat, elargi, court, mem-



braneux. Je pense que c'est un fragment de ce funicule qui est figure

dans la pi. IV, au n° 9 et qui a fait croire a une strophiole.

II ne reste done rien des differences dont l'auteur s'est servi pour

distinguer le genre Fordia du genre Milkttia, et en consequence le

Fordia cauliflora Hemsley n'est qu'un Milkttia, que je propose de

nommer M. cauliflora nom. nov. ! et qui trouve sa place tout natu-

rellement dans le groupe des typica Dunn.

Millettia penduliformis Gagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami sarraentosi, sulcati vel angulati, tenuiter pubescentes,

pilis brevibus ap ; iiosa, petiolo communi angulato, breviter

piloso, pilis appressis; stipulis oblongo-obtusis, pilosis; foliola 7-9, obovato-

oblonga, basi rotunda vel acuta, apice abrupte acuminato-ai

supra glabra, subtu bis appressisque ; nei

dispositi; petio! ires, racemosae,

pilosae, pilis appressis, pedunculo subcompresso, nodis in ramusculo provectis, apice

5-8-floris, pedicellis apice bib tas pilosus, den-

tibus 4, supremo apice obtuso, vix emarginato, caeteris triangulo-acutis. Petala

extus sericea ;
v. ! supra unguem

truncatulatum. ecallosum : alas falcatae et carina apice rosttat.i lon^c unguiculatx-,

ungue limbum aaquante. Stamina monadelpha. Germen pilosum, sessile, ovulo

unico, stylo apice glabro. Legumen... — ga, 3-5 cm. lata,

petiolo communi 15-18 cm., stipellis 3 mm. longis. Racemi 10-1 5 cm. longi,ramus-

culis 3-5 mm. longis, pedicellis 2 mm., floribus 6-7 mm. longis. Calyx 3,5 mm.

Laos : plateau d'Attopeu, n° 1408 [Harmand]. — Cochinchine :

Pho-qua, dans la prov. de Bien-hoa, mars 1877 [Pierre].

Differe du Millettia pendula Benth. avec lequet il a quelque res-

semblance : i° par les folioles aigues plus grandes ;
— 2° par I'inflo-

rescence plus allongee ; — 3 par les stipules caduques ; — 4 par

l'etendard ni calleux ni auricule; —
5 par l'ovaire uniovule.

Ormosia tonkinensis Gagnep., sp.

1. Hemsley ne parle

ne Ton trouve dans
1

lilhttia a 2-4 ovules.



luteo- pilosa : tie rvi secundarii 9-jugi, supra impressi, sminentes, ;

ginem abrupte

letu^vella teralis, luteo-tomentos;^'r'uni"

tipell

ilimi 1 milt .';,;;;. ^
mifbrmes, acuta:, tomentosae

;
pedicclli breves. vakle tonici nosi ; Mores albk

inserti. Calvx a:tus luteo-tomentosus. s. de

baud acuminatis . Petala : vexillum sub.orbicular..:. ad basim nn.rx.ui.icu

alx obovato-oblongae, auricula dentifo rmi ; cari is eonl orni U scd aurici

Stigtriatetermina li,parvo. Legumen...- - Arbor 5-6 ni.alta. l-ol iola 5-6 cm

15-SO mm. lata
;
pctiolulis 2 mm., petiolo co cm . (parte infii

Vexillum 6-7 mm. diam.

Tonkin : foret du mont Bavi, pres du village de Sougi, n° 2253

[Balansa].

Par son etendard sans callosites au-dessus de l'onglet, cette espece

se rapproche de YO. euphorioides Pierre. Elle s'en distingue :

i° par l'ovaire entierement et longuement velu ;
2° par les folioles

de 3-6 cm. au lieu de 6-10 cm.

Pueraria bicalcarata Gagnep., sp. n.

Frutex volubilis. Rami teretes striati, primumdr angulati. pilosi. pilis apprcssis,

sissima vel su btruncata, :.ipice aci ito-m ucronata. lobis 2-3 obtusis,

3, secundarn 3-5

Hi
;
petioliis supra canaliculatus. pilosulus vel modi<

pdhe subulate,; stipule sagittata:, ad 1 e, basi biuiri

plus minusve valido, griseo-tom euros 0, supra basira Borifero, ir

ulto breviores, plus minus

pedicell! cano , breves. tlore -, niajuscuii, ,

'

medium nodi; inserti. (

squalibus sed postico 2- 3-ploIat omnibus lance

Petala longe .ngiu<ail

truncato-subattenuatum, auriculi s mi luimsimis: a!
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— Foliola 8-15 cm. longa, 7-10 lata, s t
i

p e- i i i s ;-; nun., petiolulis 1-7 nun. longis,

petiolo communi 10-17 cm. (parte tenninali }-; cm.) longo. Rucemus i r40cm.
longus, intemodiis 30-5-2 mm is^uc 3-4 mm., pcdiccllis

2-5 mm., floribu^ 22-2^ mm. longis. Calyx 10-12 mm. longus, tubo 5-6 mm.
longo. Petali ungi ilium [5-18 mm. diam.

Yunnan : pres Pin-tchouan, nos 6683 et 6684 ; region de Kiao-

kia, n° 5805 [Durioux].

Cette espece est tres remarquable : i° par la double oreillette de

ses stipules, caractere non encore observe dans ce genre a ma con-

naissance; 2° par les bractees pas plus longues que les bracteoles

;

3 par les lobes du calice egaux en longueur; 4 par l'etendard

attenue graduellement en onglet, a oreillettes tres petites, presque

nulles.

Les affinites du P. bicalcarata sont avec le P. Thunbergiana,

mais mieux encore ave le P. edidis Pamp.

Pueraria tonkinensis Gagnep., sp. n. ; Neustanthus chinensis Benth ?

Frutex vel sul i. Rami teretes, dein sulcati, pilosi, pilis

appressis, retroversis. Folia pi I tola late obovata, omnia Inte-

gra (?) basi rotunda, apice acuminato-acuta, supra glabrescentia, subtus pilosula,

pilis appressis, infima asymetrica paulo : ecundarii 3-4-

jugi, ultimi transversales
;
petioluli pilosi ;

petiolus communis pilosus, pilis appres-

caducas. Inflorc lorae
;
pedunculus

communis longus, supra basim floriferus, tomentosus vel villoso-luteus, paullo

angulatus ; ram .^.. , .
- ' . culi : nodi sat ipr< mati 5-flori ; br.icteai

caducse bracteola^que persistentes ovato-a^ s; flores subses-

silcs, majuscuii, purpurei. Calyx t'ulvi .icntibus 4, trian-

_ .'
I met libus, infimo longiusculo. Petala : vexillum

anthers elliptic;e. Ovariuu 1 breviter pilosum; stylo 2-plo minore. Fru

Foliola 9-18 en1. longa, 6- 12 cm. lata, petiolulis 5 mm. longis, petiolo <

5-20mm.) longo ; stipellis 4-6 mm., stipulis 1

longis. Peduncu 1. longus, ramusculi 4-14 cm. longi ; racemus :

longus, nodis 3- 5 mm. distamibus : bractex bracteolaeque 1.5-2 mm Ion;

Tonkin : de Langson a Nuoc-binh, nos
314, 387 et 318 bis

[LecomteetFmet] ; Cha-pa, n° 183 [Hautefeuille] ;
prov. de Hanoi, vers
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But-son [Bon]. — Chine : Yunnan pres Lou-Ian, n° 3771 [Ducloux];

Hainan, n° 7813 [Katsumata]; Kouang-tcheou, n° 113 [Deckerfi

Hong-kong, grande liane, dans les ravines, n° 871 \Bodimer\,

Cette espece est certainement voisine du P. Thunbergiana Benth.

Le P. Bodinier croyait avoir affaire a cette espece et e'est le cas

aussi de M. H. Leveille {Bull. Soc. hot. Fr., LX, p. 42s)- Or le

P. Thunbergiana du Japon, de Corce, de la Chine occidentale porte

toujours de tongues bractecs, beaucoup plus grandes que les brac-

teoles et lineaires-acuminees, done de forme et de taille bien diife-

rentes. Ces bractees rendeut la grappe chevelue a son

I. Si on se reporte aux descriptions des Pueraria Thunbergiana

et Thomsonii de Bentham dans le Journ. of Linn. Soc., IX, p. 122, on

constate que leurs differences sont plutot minimes :

P. Thomsoni P. Thiinbergiana

Folioles entieres ou sinuees-trilobees F. entieres

Calice de 12 mm. C. de 7 mm.

Ailes depassant la carene Ailes egalant la carene.

A priori le caractere tire des feuilles parait peu fixe et en effet

il y a de nombreux echantillons du P. Thunbergiana qui presentent

des folioles 'lobees. De meme, je n'at pu constater les proportions

relatives des ailes et de la carene et la seule difference valable e'est

l'inegale longueur du calice dans les deux especes en question :

12 mm. pour P. Thomsoni, 7 pour P. Thunbergiana. Si on apprecie

comme il convient des mensurations qui n'ont jamais rien d'absolu,

on peut afKrmer que ces chiffres oscillent entre 12 et 14 mm.

pour le premier et entre 7 et 9 pour le second et j'ajoute que dans

les petales les differences de longueur sont parallels. II y a done

espece.

Une autre difference au moins aussi importante reside dans I'oreil-

lette des ailes. Dans le P. Thomsoni, les ailes ;

~se tronquent carrement au-dessus de l'onglet
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lette non saillante, courtement triangulaire. Dans le P. Thunber-

giana, une languette filiforme ou lineaire-acuminee, 5 fois plus

longue que large, se detache et en descendant atteint la moitie de

la longueur de l'onglet. Ces caracteres sont toujours aussi tranches

dans toutes les fleurs analysees. lis sont done fixes. De plus, le

P. Thomson! est une espece tropicale ou subtropicale, le P. Thunber-

giana a comme patrie le Japon, la Coree, la Chine et ne parait pas

descendre plus au sud que le Yunnan. Enfin la grappe du P. Thorn-

soni est revetue de poils fauves, tandis que celle du P. Thunbergiana

presente presque toujours un tomentum blanchatre. Je suis oblige

pour toutes ces differences, dont deux sont de premier ordre, d'etre

d'un avis different de celui de D. Prain qui dans le Journ. of As.

Soc. of Bengal, LXVI, pp. 419-420, reunit ces deux especes sous le

nom de P. Thunbergiana.

II. M. Pampanini a decrit, en 19 10, dans le Nuovo Giornale bota-

nico ilaliano, XVII, p. 28 du tire a part, le Pueraria editlis sp. n.,

dont il ne connaissait pas les gousses. Je suis en mesure, grace a

d'abondants echantillons, de donner un complement de renseigne-

ments sur cette interessante espece.

Plante parfois presque glabre. Folioles amples, entieres ou a 2-3

lobes triangulaires-aigus plus ou moins longs; stipelles 4 a la nais-

sance des folioles inferieures, 2 a celle de la superieure, avec cha-

cune un eperon. Inflorescence parfois absolument glabre ; bractees

ovales-acuminees, striees, de la taille des bracteoles, les inferieures

steriles, en forme de bractee avec un double eperon. Gousse sessile

lineatre-acuminee, noiratre, tres glabre, veinee-reticulee, a bords

ondules et un peu saillants, non cloisonnee entre les graines, longue

de 6-7 cm. sur 8-9 mm. ; valves ne se roulant pas; graines jusqu'a

14, reniformes, comprimees, longues de 4 mm. sur 3 mm., d'un

marron clair; hile blanc, circulaire, de 0,5 mm. de diam., occupant

la depression laterale.

Yunnan : environs de Yunnan-sen, n° 100 [Maire, echantillon

type]; pres Ta-pin-tze, juillet et octobre 1888, n° 3566 [Delavay];

pres Lou-Ian, n° 379, et Pe-tchouan-teheou, n° 6887 [Dncloux].

Thibet oriental : Tse-kou, nos 1001 et 1100 [Soulie], et n° 1912

\Monbeig}.



Les echantillons de Tse-kou presentent des folioles divisees jus-

qu'au milieu du limbe et une pilosite jaunatre qui gagne les inflo-

rescences et le calice.

III. Dans le merae recueil, p. 8, du tire a part, M. Pampanini a

decrit une nouvelle espece de Denis qu'il a appelee D. Boa it liana.

Cest exactement le Pueraria yunnanensis Franchet, PlanUr Dela-

vayaiur, p. 1S1, et la difticulte, pour moi. n'etait pas tres grande de

ramener l'espece de Pampanini a celle de Franchet, puisque j'ai a la

ibis au Museum Tun et 1'autre type.

Pour M. Pampanini, l'erreur de genre est tres excusable, puisqu'il

ne connaissait pas les fruits de son espece et qu'elle possede un

caractcre pen comniun Jans le genre Pno aria, e'est-a-dire, la pre-

sence de l'etamine superieure absolument libre. Les fruits sont bien

ceux d'un Pueraria et je ne crois pas que les botanistes auront le

moindre dome a ce sujet.

IV. Dans le Bulletin de la Socilti botanique de France (1908),

p. 425, M. H. Leveille a decrit 5 Pueraria nouveaux. Comme a

rherbier du Museum, j'ai sous les yeux des co-types de plusieurs de

ces especes nouvelles, je suis fonde a ecrire que :

P. Bodinieri H. Lev. J n ™ n .

,, =P. Thunbergiana Benth.
P. cxrulea H. Lev. )

Pueraria Seguini H. Lev. = Dunbaria pulchra Benth. in

Baker.

Je ne trouve pas 1'autre espece de M. Leveille dans le genre

Pueraria comme il est classe dans 1'herbier du Museum
;

j'ai

quelques raisons de penser que le Pueraria Koten H. Lev. pourrait

bien n'etre que de nom un Pueraria.

Shuteria annamica Gagnep., sp.

Jens. Rami pcrgracilcs, »l.ibcrnmi. holm pinnatim tr

iglabraque, subtus pallida et sparsim appressimque
{



subulato, glabro, stigmate capitato, punctiformi. Legumen imniaturum tenuiter

breviterque pilosum, seminibus c ;rca 7. — Foliola 25-35 mm. longa, 18-25 mm.

longo, stipulis 2 mm. longi . 1-5 cm. longus, bractece et

bracteola: 1.5 mm. longae, pcdicelli 2 mm. longi, flores 9-10 mm. longi. Vexillum

6 mm. latum. Legumen immaturum 30X 5 mm.

Anxam : monts Van-son, prov. de Than-hoa, n° 627 [Bon].

Espece rappelant au premier abord le Sbuteria suffidta Benth.,

mais qui en diiFere principalement : i° par les folioles plutot ellip-

tiques qu'orbiculaires, non glaucescentes en dessous, plus fermes, a

nervures secondaires beaucoup moins etalees et a veinules beaucoup

plus apparentes; 2° par 1' inflorescence plus longue que la feuille;

3 par la gousse finement velue.

Le Museum possede, grace a la generosite de M. Bonati, un

double du type du Shuteria anomala Pampanini recolte par le

P. Maire au Yunnan, sous le n° 178. Je Tai trouve tres comparable

au Sh. ferruginea dont il n'est pour moi, apres examen, qu'une

simple forme radicante due sans doute a sa station : « ravins des

montagnes », dit le collecteur.

M. Pampanini en deerivant son espece nouvelle, in Nuovo Gior-

nalebotanico ilaliano, XVII (19 10), p. 29 du tire a part, ne dit d'ail-

leurs rien des racines adventives que je trouve dans notre echan-

tillon. II pretend que l'etamine superieure est soudee avec les autres

jusqu'au milieu, j'ai analyse une fleur jeune et j'ai trouve en effet

cette etamine adh^rente, mais non soudee, aux autres; en sorte que

le moindre efTort suffit pour la rendre libre sans produire aucune

dechirure et que la tension interieure produite par le grossissement

de l'ovaire doit la rendre independante en peu de temps. Quand la

fleur est jeune l'ovaire est glabre, alors qu'il devient soyeux-blanc

quand les petales se detachent.

Done Shuteria anomala Pampanini = Sh. ferruginea Baker.



H. LECOMTE

[YMHi.HACHKS DKXTRHME-ORIENT

Indo-Chine) que

place dans la Flor

Nous avons dej.i .signalc (ThymcVacees dlixlrcwe-Orient, in

Syst., Ill, p. 126) un certain nombre d'especes de ce genre exi

en Indo-Chine et en Chine.

II ne nous reste qua enumerer celles des especes que nous \

eu 1'occasion de rencontrer parmi les plus recentes reeoltes parv<

a l'Herbier du Museum.

Avant toutes choses, il nous parait necessaire de rappelt

quelques mots les termes precis de la diagnose du genre Wiksii

donnee par Endlichcr {Genera, p. 332) et qui se confond,

beaucoup de botanistes, avee celle du genre Stellera '. Les cara<

principaux dont il faut tenir compte sont les suivants :

i° feuilles generalement opposees
;

2° fleurs tetrameres
;

3 disque hypogyne constituO par 1, 2, 3 ou 4 lamelles, soi

lobees au sommet quand leur nombre est inferieur a 4;

4 fruit sec entoure ou non par la fleur dessc-chee, non cc

au-dessus de l'ovaire.

Les especes dont nous avons deja signale la presence en Hxtr

Orient dans le travail cite plus haut sont

:
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W. longifolia H. Lee; W. Delavayi H. Lee; W. Chamx-

daphnc Meissn. var. galimdes Batal. ; JF. japomca Miq. ; JF.

t'/ow^/a A. Gray var. austrocochinchinensis H. Lee. ; W. Candol-

leana Meissn. ; IV. viridiflora Meissn. ; IV. viridiftora var. *r///a

H. Lee.

A cette liste nous devons aj outer les espeees suivantes :

W. micrantha Hemsl. Enum. etc. in Journ. of the Linn. Soc.

XXVI, p. 399 ; Chine [E . H. Wilson n os 2.037 £14.432].

W. linoides Hemsl. for. «>., 398; Chine, Hupeh [E. H.

Wilson n" 168];

JF. angustifolia Hemsl. /^. a'/., p. 396; Chine. Ichang[£.

IF. JTifow n° s 1.246 et 4.443].

Enfin parmi les plantes recoltees au Thibet par le regrette P. Soulie,

nous avons distingue une espece nouvelle a feuilles beaucoup plus

petites que celles des autres espeees connues :

W. Souliei sp. nov.

Frutex rupibu- c -.an^ uum .ouiu subfusco longitu-

dinaliterfisso. Folia opposita. . 10-12 mm. longa, 3-4 mm.
lata; limbus obi : costa >ubtus vAk conspkua ; petio-

lus brevis 1 mm. longus, busi articulatus. Flores axillares 11-12 mm. longi,

glabri. Tubus subcylindricus 8-9 mm. longus; lobi 4, exteriores 2 imximi. Sta-

mina 8, 2-seriata, superiora sub fauce inserta; anther* oblonga; 1 mm. longae; fila-

mentum 0.4-0.5 mm. longum. Ovarium basi stipitatum, glabrum, i-loculare; sty-

lus brevis filiformis; stigma globosum, papillosum; effigurationes 2 breves. Fructus

incognitus.

Chine : Thibet oriental, Province de Batang, Yargong : rochers,

coteaux sees ca : n" 1.311].

Cette espece se presente sous l'aspect general exterieur du Daphne

microphylia Meissn. ; mais, par tous ses caracteres, elle appartient au

genre Wikstrozmia et ne possede pas le disque annulaire non plus que

l'ovaire fortement velu du D. microphylia.

Stellera L.

A ce genre nous rapporterons des Thymeleacees reunissant les

caracteres suivants :



i° feuilles generalement altcrnes;

2° fleurs tetrameres ou pentameres;

3° disque hypogyne unilateral ou oblique;

4° fruit sec souvent entoure par la base de la fleur dessechee.

S. tenuiflora (Bur. et Franch.) H. Lee.

La plante decrite par Bureau et Franchet sous le nom de Daphne

tenuijhra (Morot, Journ. de Bot. 1891, p. 151, numero paru le 16

mai 1 891) ne peut etre conservee dans le genre Daphne, d'abord

parce que ses fleurs sont toujours pentameres et ensuite pour la

forme du disque, qui est consume id par 1111c lame non fermee, plus

ou moins lobee au sommet, alors que chez les Daphne il pr£sente

toujours la forme d'un bourrelet ou dime gaine circulaire entourant

la base de l'ovaire. D'ailleurs le fruit etant inconnu, l'attribution au

genre Daphne ne pouvait etre que tres precaire.

La plante de Bonvalot devient done Stelhra tenuiflora (Bur. et

Franch.) H. Lee. ; en effet, si elle ne peut rester dans le genre

Daphne, elle n'appartient pas non plus au genre Wihtrcemia car elle

a des feuilles alternes et, de plus, ses fleurs sont pentameres.

Chine : Montagnes pres de Tatsienlou [Bonvalot et le Prince Henri

d' Orleans, sans numero].

Enfin la plante recueillie par le D r Legendrc

variete de cette espece.

i

buste de o m. 75 a 1 m. a fleurs jaunes » [7> Lcgendre n" 972].

Var. Legendrei.

Frutex om. 7 s alius; ranlull adpresse

subtus pubescenti. 1. Jenium

bus lanceolatus usque
] ]

» vel subpubescem

pedLUK-uli breves; pedicelli

intra med iumtubi affixa;ai ulier.e line.i



S. circinata sp. nov.

Frutex ; ramuli pubescentes dein glabri, saepe subrufi. Folia alterna subcoriacea;

limbus lanceolatus vel oblon.: acutus, 20-25 mm - longus, 6-

10 mm. latus, margine paullo revolutus, su icus ; nervi 4-5-j.

arcuati utrinque prominentes
;
pagina sup« Vtis pubescens

b.isi articulatus 1-1.5 mm. longus. Panicuke terminales foliosse
;
paniculae ramuli

erecti spiciiormes. vd sxrv rloribus o ' pediccllique

ebracteati, pubescentes. Flores adpresse pilosi. tubalosi, pedicdlo brevi instructi

:

tubus 9-10 mm. longus; lobi 5. ov.iti sajpe inajquaks. 2 mm. longi. Stamina 10

biseriata; anthers 9-10 mm. longae ; filamenta subnulla. Ovarium oblongum, seri-

ceo-pilosum ; stylus brevis; stigma globulosum, rubrum, puberulentum ; squamula

hypogyna 1, apice 3-4-fida. Fructua sic ens fructum in-

cludens : pericarpiummembranaceum : semen ovoideum4 mm. longum, basi appen-

dice circinata instructum ; testa extus membranacea intus crustaceo-nigra
;
peris-

permum parvum basi appendice bstrnctum ; embryo rectus; cotyledones car-

nosse ; radicula supera.

Cette espece est ainsi nommee en raison du prolongement circine

tres developpe que porte la graine a sa partie inferieure. Dans cette

sorte de corne penetre un prolongement filiforme du perisperme.

Chine : Yunnan. Co'teaux au-dessus de Ta pin tze [Dela-vay] ; Bois

de Kou touy [DeJavay n° 3.802]; Ta pin tze, hales [Dehway nos
397

et 2.75 1] ; Collines de La kou alt. 2.450 m. [Maire sans n°]; Yunnan

sen [Beauvais n° 1.304]; Environs de Lou Ian [Ducloux nos
3.640,

2.851, 6.606]; Environs de Yunnan sen [Ducloux n° 308J ; Lao

kouy chan pres My le [Ducloux n° 4.3 16]

.

Var. divaricata H. Lee.

A rameaux de ['inflorescence tres longs et presque horizontaux.

Chine Mong tze [Tanant, sans n°j.

Frutex o m. 80 altus, cortice glabro, gnseo-tusco. Ramuli pilosi, rami glabri

gus, 1.25-1.50 cm. latus, apice obtusus, plus minus rotundatus, basi longe atte-

magna; in foliorum axillis sitae. Flores lutt am, apicem con

ferti; tubus gia) -'culatus, 8 mm. longus apice lobis 5 rotun

datis, 2.5-3 mm - l°u gis instructus. Stamina 10, superiora ] vix

5 supra medium tubi at'rixa : anthers linearis 1.5 mm. longa: : lilamenra 0.5 mm



Yunnan : rochers de Ma hong, altitude 3000 m. [Main, sans

Cette espece est remarquable par les gros bourgeons velus qui

subsistent a l'aisselle des feuillestombeeset qui donnent aux branches

un aspect tout particulier. Le disque presente une forme rappelant

un peu celle des Wikstnvmia; mais les leuillcs sont alternes et de

plus la fleur est pentamere avec un ovaire velu au sommet, comme
e'est la regie chez les Stellera.

S. Fargesii sp. nov.

ramulorum fasciculati : pedunculus 2-10 mm. longus : pedicel!

:ulatus. P<

mm. longum, basi paullo inilamm, npia j-lobatum, lobis ovato-oblonc

mm. longis. Stamina 10, biseriata; anthers fere sagittate 1 mm. long:

tructum; stylus brcvis ; stigma rubrum, globosum ; squamula liypogyna

s. plus minus lata, apice integra vel subincisa. 1'ructus : achaunium ovoide

1 pendulum, piriforme,

Chine: Su tchuen oriental, district de Tchen Keou tin

rochers calcaires ; altit. 1. 200-1. 600 m. [Forges sr 74 et r.o|

Lesfeuillesse presentent sous deux formes assez differentes p;

sur le meme specimen, tantot presque orbiculaires, a ncrvures s

daires inferieures beaucoup plus developpees que les autres, d'a

fois plus ou moins Ianceol£es, aigues au sommet et a nerv



: si elles sont le plus souvent subopposees, il faut

Ies se montrent frequemment alternes. Entin nos

echantillons portent des fruits entoures completement par le limbe

persistant et d'autres chez lesquels le limbe est irregulierement

dechire au-dessus du fruit. Les caracteres du genre Wihtrcemia se

trouvent done combines ici avec ceux du genre Stellera (Sect. Den-

drostelkra). Nous rattacherons cependant cette plante au genre Stel-

lera en raison de la disposition des fleurs en capitule etoile et de la

pentamerie de ces fleurs. Mais il faut reconnaitre que nous nous

trouvons ici en presence d'une espece qui constitue un passage entre

deux genres.

S. Cham^jasme L.

Amcen. Acad. I, p. 400; Meissn. in D C. Prod. XIV, p. 549;

Hook. Fl. Brit. Ind. V, p. 196; Ledeb. Ic. PL Ross. t. 374;

Hemsley, in Journ. of the Linn. Soc XXVI, p. 401.

Chine : [E. H. Wilson n os
4.430 et 4-430

a

]

Yunnan : Pagode de cuivre pres de Yunnan fou [Beauvais n° 65 ij

;

Lan guy tsing [id. n° 1.063]; Montagne de Tchong chan [id, n°

1.069]; — Environs de Yunnan sen [Ducloux et Bodinier n° 163];

— Bois de pins au-dessus de Ta pin tze [Delavay n os
1.509, 144,

2.458, 4.345]; — Yolin chan [Ducloux n os
7. 511, 3-644, 2.251,

7-589]-

Thibet oriental: Yargong [Soulie n os 3.309, 3.81 1]; Tongola

[id. n° 947] Tsekou
;
[Son lie n 1

947I ; pres de Mo so yn [Delavay,

sans numero].

« ABatang l'ecorce de la racine sert a fabriquer du papier [Soulie].

»

Cette espece se montre tres polymorphe par la forme et les

dimensions de ses feuilles qui sont larges ou etroites, suivant que la

plante est recoltee a une altitude plus ou moins elevee ou bien qu'on

. prairie decouverte ou en sous-bois.

Les deux plantes auxquelles correspondent les diagnoses ci-apres

! rapprochent des Stellera par le nombre des lobes ; mais elles s'en

istinguent

:



i° par la situation des famines au-dessous du milieu du tube
;

2° par la forme du pollen.

II serait peut-etre desirable decreer pour elles un genre special. Mais

cependant nous les conserverons dans le genre Stcllera, en eonsti-

tuant pour elles une section caracterisec par la place qu'occupent Ic-

etamines au-dessous du milieu du tube de la fleur. Biles ne peuvent

etre placees dans le genre Daphne, en raison du fruit qui est sec

(dans le n° 3.930 du moins). Ce sont done des Stcllmt et encow

des Stelkra a perianthe persistant.

S. chinensis sp. nov.

^^noluT
.iter inipivssa.

culatus. Flores lutci versus apicem raniorum 6-S conterti, -labri. 1'edicellusn.H-i

cm. longus, versus apicem icus, glaber, 12-

basi brevity ; aiiatatus : lobi
J
elliptic. i<

sun basim paularim attcnuatum ; stylus filiform is : stigma capitati

1 1 mm. longus

:rupum. Discus annularis .isvmctncu - .ngens. Fructus

Chine occidentale : Ta tsien lou [Mussot n° 341].

Comme on le verra plus loin, cette espece differe d u S. diffusa

par les fleurs de moitie plus courtes.



lum, anatropum; discus mutabilis ovarium plus minus cingens, semi annularis

o,s mm. alms, apice plus minus lobatus. Fructus siccus pcrianthio mcco cinctus

Chine : Yunnan. Ho-kin, altitude 2.500 m. [Delavay n os
3758

et 3930] « fleurs jaune d'or ».

Cette espece partage avec le S. chinensis le caractere remarquable

de situation des 10 etamines au-dessous du milieu du tube; mais

elle ne peut cependant etre confondue avec cette derniere espece

dont les fleurs groupees au sommet des rameaux et non isolees

et axillaires sont deux fois plus longues avec des lobes beaucoup

plus larges.

Pentathymeleea gen. nov.

Frutex. Folia alterna. Flores hermaphr lium urceolatum,

lobis 5 triangularibus instructum ; squamulae perigynae nulla.. Stamina calycis lobis

numero dupla, superiora fauce inserta ;
pollen sphaericum superficie granulosum.

Ovarium ovo a parvum. Ovulum 1, pendulum, anatro-

pum : discus effigurationibus 1,2,3 compositus, integns velapice plus minus lobatis.

Ft 5 peria sicco ci ctus et en i Mriforme, basi appendice circi-

nata instructum instructum.

Ce genre est caracterise par ses fleurs pentameres et a perianthe

nettement urceole et a col nu, par son disque unilateral entier ou

forme de 1,2,3 lamelles distinctes, par le fruit sec entoure par le

perianthe desseche et enfin par la graine, pourvue a la base d'un

appendice circine.

Les plantes de ce genre presentent l'aspect general des Thymelza;

mais elles en different essentiellement par la fleur qui est pentamere

et par les ecailles hypogynes.

Frutex. Ramuli teretes griseo-fusci, primo velutini, dein glabri. Fc

oriacea ; limbus oblongo-linearis, margine reduplicatus ; 10-14 mi

1 mm. latus, primo pubescens, dein supra glaber, subtus lanato-pubes

upra impressa, subtus prom ;i ; petiolus bre-

>ngus basi ittenuauis Flores axillaris Pcria tiii m irceolatun ]-6 i



intus glabrum; lobi 5, dcmum 4, triangulare

Chink : Thibet oriental, province de Batang, Yargong \Sonlie

03723J.

Le genre Daphne n'existe pas en Indo-Chine; mais il est bien

represente en Chine.

Toutes les especes de ce genre posscdent lu-, caraaeres suivants :

i° feuilles gen£ralement alternes;

2° fleurs tetrameres;

3 disque hypogyne annulaire;

4 fruit charnu.

On distinguera done bien les Daphne et les Wikstrarmia par

l'arrangement des feuilles (a 1'exception du If'. altcrnifolia Batal.),

par la forme du disque et par la nature du fruit.

Les especes asiatiques du genre Daphne comprennent d'abord

deux groupes bien distincts par la taille du pollen : i° pollen sphe-

rique de 27-28 \x de diametre (D. allaica, odora, papyracea, laciniata,

etc.); 2° pollen spherique de 18-20 \j. de diametre {D. Genkwa, etc.).

Daphne laciniata sp. nov.

Frutex; rami teretes giabri FbHa uitcnu

oliorum axillam conferti ; tubus basi levitcr dilatatus, pili, adprcssi

nstructus; lobi 4, patentes, triangulares. Stamina 8, 2-scriata, soperi

nserta, exserta, antheris 1,5 mm. longis, filamentis 1 mm. longis. Ova

>rum 3,5 mm. ahum, globo.su: .menuatum; sty I

tigma giobosum pilaris !on^c laciniatus, usq

ncognitus.



Chine : Yun nan, arbuste a fleurs jaunes, Long ki [Delavay

n° 4925]; Tchen fong chan [Delavay sans numero]; Su tchuen

oriental [Farges sans numero].

Foliis lanceolatis 5-7 cm. longis ; florum lobis rotundatis.

Chine [Ducloux n° 2024J.

II est incontestable que cette espece, par la forme profondement

laciniee de son disque, s'eloigne beaucoup de toutes les autres

especes du genre Daphne et qu'elle se rapproche du genre ameri-

cain Daphnopsis Mart, et Zucc. Mais ce dernier genre Daphnopsis

est decrit comme dioique alors que la plante recoltee par Delavay

est hermaphrodite.

D. odora Thumb. Fl.Jap. p. 159; Meissn. in DC. Prodr. XIV,

p. 537 ; Smith, Exot. Bot. t. 47; Bot. Maga^. t. 1587].

Chine : Yunnan [Ducloux n° 5311 et Delavay n° 4405 j ; vallee

du Yalong [Legendre n° 764]; Hupeh [Wilson n° 637]; M' Omi [id.

nos 4438 et 5766]; Su tchuen oriental [Farges n° 760].

Var. macrantha Franch.

Thibet oriental : Tsekou et Nekou [SoulU n° 1624].

D. papyracea Wall, ex Steud. Norn. ed. II, 1 p. 483.

Chine : vallee du Yalong, Ta tang pou ; alt. 600 m. ; sur terrain

argileux ; fleurs couleur rouge pale [DT Legendre n° 764]

;

Hupeh [Henry nos 71 14 et 6838];

Yunnan [Ducloux nos
4779 et 6052] ;

Thibet, Tsekou [Monbeig sans n°];

Kouy-tcheou [Cavalerie n° 3108, Bodinier n° 2076] '.

Var. Duclouxii H. Lee. A feuilles assez petites et a fleurs claire;

groupees en capitules terminaux entoures de bractees ; ecorce rou-

geatre, assez epaisse.

Yunnan [Ducloux nos
6053, 7190, 7198].

D. altaica Pall. Fl. Ross. 1, p. 53, t. 35.

1. Leveille (Fedde Repert. X, p. 369) a cree une espece nouvelle, D. Mar

cette plante au D . papyracea et Render {Plant. Wilsonianx, p. 547) parait d'ailleur:

partager cette maniere de voir.



Yun nan [Delavay sansn°], alt. 2. 500 m.
;
[Main sans n°].

Thibet [Soulii sans n°].

Var. longilobata H. Lee. A lobes plus ou moinsaigus, atteignant

souvent plus de s mm. de longueur.

Chine : Thibet oriental, Tsekou [Soulii n° 1644] « fleurs

blanches ».

Yunnan, Ho kin (alt. 2.500 m.) « sous-arbrisseau de om 60, a

fleurs blanches, un peu odorantes » [Delavay sans n ].

D. tangutika Maxim, in Ml Biol. XI, p. 309.

Thibet oriental : Principaute de Kia-la, a Ta tsien lou; fleurs

rosees [Soulii n os 762 et 490].

D. retusa Hemsl. Joum. t. XXIX, p. 318.

Chine : Yun nan, au nord de Tang yang tchang, au-dessus de

Mo so yn (alt. 3 .200 m.); fleurs roses, odorantes
;
petit arbrisseau

sur rochers calcaires [Delavay n° 2788] ;

Thibet : Ta tsien lou [Soulii sans numero ; E . H. Wilson n° 44 3 9].

D. Championii Benth. hi. Hongk. p. 296.

Chine : Hong-Kong ; « tres rare et special a l'ile
;

petit arbris-

seau » [Bodinier n° 1012]; nous ne possedons cette plante que de

la localite ci-dessus. Elle se distingue facilement du D. Genkwa S.

et Z. par ses fleurs beaucoup plus petites.

D. Genkwa Sieb. et Zucc. Fl. Jap. I, p. 137, t. 75 ; Meissn. in

DC Prodr. XIV, p. 531; Maxim, in Mil. Biol. XI, p. 310;

Franch. et Savat. Enum. PL Jap. 1, p. 404 ; Franch. PL David,

p. 259.

Var. Fortunei Lindl. in Joum. Hort. Soc. Lond. 1, p. 147 et II,

p. 34, t. 1 ; Flore des serves t. 208; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat.

Cherbourg, XXIV, p. 250.

Chine : Shensi merid. [David 1873 |; Shan tung [Fauvel]; Chu-

san [Bartbe, Fortune]; Hupeh [Henri n" 1341 et Silvestri n° 1534].

Edgeworthia Meissn.

E. Gardner] Meissn. in D C. Prodr. XIV, p. 543 ; Hook. f.

Fl. Brit. Ind. V, p. 195 ; E. chrysantha Lindl. in Joum. Soc.

Hort. Lond. I, 148 et Bot. Reg. 1847, t. 48; E. papyri/era Sieb.



etZucc. Fl. Jap.Fam. nat. n° 694; Miq. in Ann. Mas. Bot. Ludg.

Bat. Ill, p. 135 ; Fr. et Sav. Enum. PL Jap. I, p. 405.

Chine : Su tchuen oriental, district de Tehen Keou tin [Farges

n os 89 et 981] « L'ecorce broyee et melee avec de l'alcool guerit

desfoulures ».

Id. Yun nan [Delavay nos 160 et 6726, Ducloux n° 5293].

Id. Kouy tcheou [Bodinier n° 205 6].

R. BENOIST

DESCRIPTIONS D'ACANTHACEES AFRICAINES

Ruellia congoensis R. Benoist sp. nov.

Caulis verisimiliter decumbens, albohirsutus. Folia lanceolato-oblonga, petiolata,

ad utramque extremitatem attenuata, ad apicem obtusa, margine integro vel obs-

inferiore pilis albidis prajcipue in sur .

.

.rminales. Flores

solitarii in a . iiU ti>!iori.::i -1 peril '•..' M.i'. . -1 in. pedicellati. Bracteola; duae

oppositae lineares, obtusae, calyce multo longiores, albidopilosaj. Sepala ad basim

concrescentia, lit : ornata. Corolla tubus ad

basim cylindricus, superne parum ampliatus. lobis suba^qualibus. Stamina quatuor

quintum obsoletum. Anthent mutka.-. Oarium -labrum, ovula 4-5 in quoque

loculo gerens. Stylus albopilosus ; stigma bilabiatum, lobis inasqualibus. Capsula et

Feuilles mesurant jusqu'a 7X2 cm. Petiole atteignant 10 mm. Bracteoles

longues de 23 mm., largos de 3 mm. Sepales longs de 9 mm., soudes sur une

longueur de 2,5 mm. Corolle longue de 45 a 50 mm.

Congo : pres Yababanda, en terre inculte. Dec. 1891, n° 610

[Dybowski].

Le pollen est spherique, a ornementation alveolee, peu saillante.

Cette espece est remarquable par les bracteoles beaucoup plus

longues que le calice, les fleurs pedicellees, et les poils blanchatres

qui oment les rameaux.

Barleria (§ Acanthoidea) Schmitti R. Benoist 1

Frutex ramosus, caulibus subteretibus, albescentibus, p



L'espece dec rite ici se rapproche par scs teuilics a binds cpineux

de quelques especes de rAfrique australe (/>'. pinions L, B. irritans

Nees etB.stiniuliin.s Mey.)et du II. bonun-nus S. Moore, recemment

d'apres la description, par scs sepalcs latcraux et posterieur obtus,

et par ses feuilles pourvues sur Ieurs deux faces de poils couches.

B. pungens L., B. irritans Nees et B. stimulans Mey. possedent des

fleurs disposees en cymes unilaterales et une corolle plus petite.

Mauritanie : Taderoumirt, nom vulg. : Chamb el Bair, levre

dechameau; 27 fevrier 191 1 [recolte par le lieutenant Schmitt et

rapporte par M. Chudeaii].

Autour de Bir Moghrei'n dans le Zemmour; trouve par touffes

isolees. Tres bon paturage pour les chameaux et les moutons : reste

bon longtemps apres les pluies ; nom vern. : Zmar [lieutenant

G. Schmitt].

F. GAGNEPAIN
QITJ.QLTS KALAXCllOE SOL'VKAUX DASH-

Kalanchoe annarnica



4, lanceolato-acu-

ires, carpellis opp< r an carpelli articu

)si ; stigmata capital ilia numerosa. Fn
lliculatus. — Herba 50-70 cm. aha. Folia suprctna 6-5 cm. longa, 10-8 1

Inflorescemia 15 cm. Ionga, 7-10 cm. lata, ramis infimis 6-4 cm. lor

teis 30-10 mm. longis, 5-3 mm. latis, iloribus 20 mm. longis. Calycis t
1

1 mm., lobi 7 mm. longi. Corolla; lobi 6-7 mm. Carpelh 8 mm., styli 3 1

Axnam : Hue et environs, n° 1458 [Eberhardt].

Ce nouveau Kalanchoe a de grands rapports avec ce que les auteurs

appellent K. floribunda var. glabra. II en differe : i° par les feuilles

superieures alternes non ou a peine dentees ;
2° par les rameaux infe-

rieurs de l'inflorescence alternes;
3

par les fleurs de 20 mm., un

peu plus grandes.

Kalanchoe yunnanensis (iagnep.

mus, radices solo appressas interdum emittens. Folia opposita, oblonga,veloblongo-

basi supra petiolum obtusa. integernma

si dilatato amplexicauli ; nervi secundari

rescentia corvmbosa, ramis oppositis, dichotomis, floribus

berrimis. Calyx breviissime tubulosus, lobi triangulo-lineai es, rutb marmorati.

Corolla basi inflata ;id medium constricta, apice patens; lobi ovato-acuminati,

plurinervi. Stamina 8 , disticha, antheris ovatis, subsagittatis , apice mucronulatis,

supra medium partis constrict* productis, filamento anthera 2-plolongo.Carpella

tus 4-folliculatus. — Herba 40-60 cm. et ultra alta. Folia

9-12 cm. longa, 2-4 c:m. lata. Inflorescemia 8-12 cm. alta, 8 lata, ramis infimis

usque 7 cm. longis
;
pedicellis circa s mm., floribus 22-24 mm. longis. Carpella

Yunnan : Mongtze [Tanant].

Cette espece appartient a la section qui presente des filets stami-

aux relativement grands, 2-4 fois plus longs que les antheres; qui



possede des antheres mucronulees toutes semblables. C'est, a mon

avis, du K. glaucescens Britt. quelle se rapproche le plus; mais

celui-ci presente des feuilles crenelees et des fleurs de 15 mm., alors

que le K. yunnanensis oft re des feuilles entieres ou a peine erodees-

sinueuses et des fleurs depassant 22 mm. M. Hamet a rapporte

1'unique echantillon de cette espece qui existe au Museum, au

K. laciniata DC, ce qui est une veritable heresie.

Kalanchoe Deflbrsii, nom. nov. = K. teretifolia Deflers, non

Haw.

Dans le Bulletin de la Societe botanique tie France (1893), p. 298,

M. Deflers a decrit et fait figurer dans trois planches lithographies,

tres bonnes d'execution ct d'anulyscs, unc espece nouvelle qu'il a

proposed sous le nom de K. lerelifolia. Or, ce hinoine avait dcja etc

employe par Haworth (in Wall. PI. as. rar. tab. 166) et la plante

de cet auteur est une toute autre espece qu'on a rapprochee du

K. laciniata DC. Je propose de remplacer le nom dc K. terelifolia

Deflers par celui de K. Deflersii en l'honneur du botaniste qui a

fait connaitre si bien cette excellente espece.

Kalanchoe floribuxda var. glabra. — D'apres presque tous les

auteurs anglais qui ont decrit les Kalanchoe de 1'Inde, il y a deux

formes de K.floribunda : i° a fleurs velues-glanduleuses ; c'est le type

deWight et Arnott Prodr. p. 359; 2 a fleurs glabres, c'est le K.

floribunda Thw., var. glabra Clarke in Fl. Brit. India II, p. 415. Or,

j'ai au Museum un K. floribunda W. et A. venant de la recolte Thom-

son, determine par les botanistes anglais et qui est ainsi authen-

tifie, et le n° 540 de Thwaites qui est en quelque sorte le type de la

var. glabra ; a l'analyse je suis obliux de convenif qu'il y a la deux

especes differentes. La var. glabra differe du K. floribunda : i° par

l'absence de poils glanduleux sur le calice et la corolle ; 2° par les

lobes du calice a I forte nervine ct 2 latcralcs a peine visibles, alors

que le K. floribunda presente 1 ncrvures egalement faiblcs, les late-

rales constituees par la confluence des basilaires et secondaires formant

une nervure marginale de chaque cote; 3 par les antheres a 2 Joges

assez distantes, sans acumen, tandis que le K. floribunda a ses an-



theres cordees a la base et acuminees au sommet. On le voit,

difference de la pilosite de la fleur nest pas la seule a signaler et

n'ai pas parle des differences exterieures.

Je pense que cette soi-disant variete du K. floribunda poun

dormer lieu au K. glabra, n. comb., qui aurait plutot des affini

avec le K. spathulata DC.

F. GAGNEPAIN

aUELQUES SAXIFRAGACEES XOUVELLES

Itea Thorelii Gagnep., sp. n.

Frutex densus, <;rectus. Rami pallidi, angula ti, glabri \el gla brescentes. Fo!

alterna, sed confert

rata, glabra, dentibi - illosis : ner vi secundarii 5-jugi,

dudssimae {fide Tliorel). Ini spiciformis, paoicuk

1 . recta i angulato; bra

tea; lineares, filifoi rrtes; bracteola; 2,

breves ; Mores albi, unilateraliter di is tubus ob

puberulus; lobi 5,1 rianguli, acumiri >i gibberi. 1 >eUh 5, oblongo-tria

. Stamina
;

:. per-

turn ovario duplo minus, glabrum ; anthera ov;ita, subquadrata, dorsihxa. Disc

ad medium liberis. : .0, angusto, ovulis n

rosissimis. Fructus . I jm ventricosa, intuslongitudir

dehiscentia ; semina numerosa polygona, perispermo pavimentoso, radicula

Iedonibus longiore. — Frutex 4-7 dm. altus. holm 4-5 cm. longa, 1-2 cm
petiolo 4-5 mm. longo. Inflorescentia 3-8 cm. longa, bracteis 3-4 mm. lc

pedicellis 5-6 mm. longis, floribus 4-5 mm. longis. Calycis tubus 1-1,5 mm '

gus, lobi 1-1,5 mm. longi. Petala 4-5 mm. longa. Stamina 1,5 mm. longa.

Tonkin : barrage de Cho-bo, sur la Riviere-Noire, n° 3152

[Balansa]. — Laos : Luang-prabang, n° 3474 [Thorel].

Ce nouvel Itea rappelle beaucoup Yl. riparia Coll. et Hemsl. par

l'ensemble de ses caracteres. Grace a Tobligeance de M. D. Pram,

directeur des herbiers de Kew, j'ai pu faire avec le type de 17. ripa-

ria d'utiles comparaisons. VI. Thorelii en dittere : i° par les feuilles



plus etroites d'un tiers ou meme de moitie ; 2° par les inflores-

cences 2 fois plus courtes, unilaterales, sessiles
; 3 par les fleurs un

tiers plus courtes et Strokes
;
4" par les etamines atteignam a peine

le sommet des petales ou la moitie du stigmate; 5 par les antheres

jamais sagittees meme sur le sec; 6° par le stigmate atteignant a

peine la moitie de la hauteur des petales.

Polyosma cambodiana Gagnep., sp. n.

iiKraNsato.lilitonm-cLiv.ito-. IocuIun i. Frucuis iuccatuv -lohosus, i>bivr. hauj

striatus nee sulcatum ma^nitudine pivi. — Arbor
;

(-> m. aha. Folia circa 13 cm.

longa, 5 cm. lata, petiole vix 2 cm. lon-o. Intlorcsccntia usque 15-18 cm. longa,

pcdicellis 5 mm., iloribus jo mm. lon_ris. Calycis tubus 2-2,5 ™m - longus, lobi

0,6 mm. longi. Petala 8 mm. longa. Bacca 6-7 mm. diam.

Cambodge: moms de Knang-krepeuh, prov. de Thepong, n° 612

[Pierre].

Cette espece rapprochee indument par Pierre du P. ilicifolia Bl

ressemble davantage au P. inte?rifolia Bl., mais en differe tres nette-

ment : i° par la taille tres reduite ;
2° par les pedicelles plus longs;

3 par les fruits globuleux. II peut etre compare aussi au P. philip-

pinensis Merrill dont il se distingue : i° par les feuilles plus obo-

vales, plus grandes au moins du tiers; 2° par les nervures secon-

dares a la fois plus nombreuses et plus distantes
; 3 par le pe\licelle

plus long et non plus court que l'ovaire; 4 par les bractees tres

caduques et !es bracteolcs n'atteignant pas le milieu de l'ovaire;



J. CARDOT

NOTES SUR DES ROSACEES D'EXTREME-ORIENT

Geum aleppicum Jacq. (G. slrictum Ait).

Coree : ile Quelpaert [Faurie, 1907, n os 1570-1571]; Pyeng-

Yang [Faurie, 1901, n° 101]. — Sakhalin : environs de Korsakot

[Faurie, 1908, n° 585]. — Tonkin: Chapa [Hautefeuille\

Espece tres repandue en Chine et dans tout l'Archipel japonais.

L'abbe Faurie a recolte dans plusieurs localites du Japon, ainsi qu'a

Tile Sakhalin, une forme remarquable par les divisions du calice

tres allongees (n 05
715, 2073 et 4942 du Japon ; n° 584 de Sakha-

lin). Certains echantillons paraissent tenir le milieu entre le

G. aleppicum et le G. japonicum Thunb. ; tels sont, notamment les

nos 2072 et 5777 de l'abbe Faurie.

Geum microcephalum Card. sp. nova.

He b pL 1 s 11 osula. Radix valde fibrosa. Caules erecti, circ a 40 cm. alti,

pubescentes, inferne
,

superne ramos i. Folia utrinque pihs sparsis

icalia longe petiol

5 vel 7, inaequalibus, obovatis, grosse dentatis, basi cuneatis, ternlinali majore,

saepe trilobato, pro nlore segmentis minimis 1

u, interiora et media ten

Infloresc*
,

pauciflora ; flores

strictis, 3-8 cm. longi;i, pubescentibus vel hirtelli:3, plerumque bracteolam lanceo-

Iatam gercntibus. Calyx pubesc ens, divisionibus statim post antriesim rctlexis.

internis triangulari-lan.

Petala lutea, obovata, basi longii

lata. Discus staminifer calvci'ar cte adherens, g Liber ; stamina millta, filamentp

ulato glabro, anthera rotundata. Carpella 30-50, stylo versus tertiam superii

v circinato-geniculato, articuio mienore glabro, persii-tente, accrescente, sup

e hirtello, demum deciduo. Capitula fructifera parva, globosa. Receptacului

mmetrica, valde hirta, inferiora reflexa, media et superiora patula, omnia sty]

escente et post attic onge rostrata.

[apon. Nippon : plaine de Sambongi [Faurie, octobre 1886, r

; environs d'Aomori [Faurie, septembre 1889 ; n° 4905].



Cette espece est voisinc du G.

tin^uc iacilemcnt par scs capitule:

IWmcriquc boreale occidentale, in

au Kamtschatka, mais en diflfere

plus grand du lobe superieur des U

Goluria elegans Card. sp. nova. ((

PI. Delav., p. 208, non Royle!).

glabro, dtmum d<

oblonga, glabra.

H. Lee., Not.



Yunnan : prairies eJevees pres du glacier de Likiang, 9 juillet

1884 [Delavay, n° 34]. Mountain pasture-land on the easter flank

of the Lichiang Range, 11-12000 ft, may 1906 [G. Forrest,

n° 2212]. Western China, marshes, 12500 ft., July 1904 [E. H.

Wilson, n° 34)4]. Thibet oriental : Yargong (province de Batang),

pelouses seches des montagnes, 1903 [Soiilie, n os
3150, 3155].

Thibet oriental : Yargong (province de Batang), hautes mon-

tagnes, 1903 [Soulie, n° 3979J.

Franchet avait pris cette jolie plantepour le Geum datum Wall.

var. hunik Royle (G. adnatum Wall.) de PHimalaya, et die a ete

distribute aussi sous ce meme nom dans les Plants Forrestlanx

(n° 2212). Elle ressemble en effet beaucoup, par le port et par la

composition des feuilles, a la plante de PHimalaya, mais elle en

differe essentiellement par les caracteres du fruit. Tandis que dans

le Geum les ovaires sont velus et se terminent en un long bee,

forme par le style accrescent, dans le Coluria les carpelles sont

glabres et le style est nettement articule sur l'achaine, dont il se

detache avant la maturite.

Le C. elegans differe du C. potentilloides R. Br. de l'Altai par

ses feuilles moins velues, parfois presque glabres sur les faces et

poilues seulement sur les bords, a segments superieurs pas plus

grands et meme generalement un peu plus petits que les segments

moyens, par ses fleurs plus larges, par son calice a tube tres court

et tres evase, enfin par ses petales obcordes, echancres au sommet.

Le C. longifolia Bat., du Kansu, qui se rapproche du C. elegans par

ses petales obcordes, parait en differ, a en juger d'apres la courte

diagnose qu'en donne l'auteur (M xi, p. 215),

par l'absence de lobules intermediaires aux feuilles (« rachi nuda »),

et les etamines plus nombreuses (plus de 100, au lieu de 40 a 60

dans le C. elegans) \

/»/»



Coluria Henryi Batal. var. pluriflora Card.

A forma typica differt : caulibus robustioribus, pi

Su-TCHUEN

rochers [Farges, n° 785].

Var. grandiflora Card. var.

Avcclavar. precedente [7^].
La plante du Hupch sur laquelle Batalin a ctabli son C. Henryi

(n° 5400 d'Henry), a les tiges floriferes greles, plus courtes que les

feuilles et ne portant qu'une ou deux fleurs ; les echantillons ne

presentent que des llcurs avancees et deja privees de leurs petales.

Tous les specimens du Su-tchuen sont au contraire en pleine flo-

raison : les fleurs paraisscnt etre d'un jaune tres pale, peut-etre un

peu rosees vers l'extremite des petales, et devenant presque

blanches par la dessiccation. Dans la var. pluriflora, les fleurs

mesurent environ 2 cm. de diametre ; les petales sont orbiculaires

ou raerae dilates transversalement, arrondis au soramet et a la

base, et brusquement contractus en un petit onglet extremement

court, a peine distinct. Dans la var. grandiflora, les petales sont

proportionnellement moins larges, oboves, et un peu retrecis infe-

Wilsonkhantillon des collect

: Patong (n°26i)ti<

ions du Museum, rec

s, fleurs plus nombreuse;

s. le n" 3454 de Wilson

Si Fidentitc de ce Potentill

ar il serait impossible de h

-feuilles caulinaire-. plus

1 convenir au Coluria - k

iPunl vmetdu Coluria eh

ndrelenom Coluria Punic

1 laisser dans le -cure Poin



celle-ci, moins grandes que dans le type ; tiges uni- ou biflores, de

la longueur des feuilles, ou les depassant un peu.

Waldsteinia sibirica Tratt.

Parait assez repandu au Japon, ou 1'abbe Faurie l'a recolte dans

plusieurs localites du Nippon et d'Yeso.

Fragaria nilgerrensis Schlecht.

Yunnan : Mongtse [Tanant, 1893]; Yunnan-sen, mont Tchang-

chan [Ducloux, 1905; n° 3 305 J; Tong-tchouan, 2500-3000 m.

[Main]. Su-tchuen oriental, district de Tchen-keou-tin, 1400

m. [Farges, n° 673]. Kouy-Tcheou: Hin-y-hien, Kouy-yang, etc.

[Bodinier, 1897 et 1898 ;nos 153 1 et 2257]. Western China, S.

Wushan [IVilson, n° 612]. II faut rapporter aussi a cette espece les

echantillons recoltes par le D r Henry a Ichang, prov. de Hupeh

(n° 1749) et dans le Szechwan (S. Wushan) (n° 5304 A), qui ont

ete distribues sous le nom de F. elatior Ehrh.

Le F. nilgerrensis se reconnait a sa villosite tres abondante et tres

etalee (generalement jaunatre), et a son calice dresse, applique

contre le fruit, rarement etale, jamais franchement reflechi, ce qui

le distingue du F. elatior. Le fruit est blanc ou a peine rose a la

maturite. Les divisions du calice sont en nombre variable (de 10 a

15). Sur la plante originale, des Nilgherris, les petales sont un peu

velus, caractere qui fait defaut sur les echantillons de Chine. Les

folioles des feuilles sont tantot toutes sessiles, comme le dit Gay

danssa description du F. nilgerrensis (Ann. Sc. nat., ser. IV, VIII,

206), tantot les laterales sessiles, la mediane petiolulee, tantot enfin

toutes petiolulees ; ces variations s'observent egalement sur les

echantillons provenant des Nilgherris.

La plante recoltee a Tong-tchouan, par M. Maire est probable-

ment le F. Mairei Levi, in Fedde, Report., XI, p. 300, qui ne me

parait pas pouvoir etre distingue du F. nilgerrensis.

Fragaria vesca L.

Thibet oriental : Ta-tsien-lou, prineipaute de Kiala, bois,

pelouses [Soiilii, 1893 ; n° 967]. Coree : Hallaisan, forets, alt.

1000 m. et au dela [Faurie, 1907; n° 1598].

Ces echantillons ont les poils des petioles, des tiges et des pedon-



cults trcs etales, ce qui Ics rapproche du F. ela

different par la taille, le port et lesautrescaractei

signale la meme forme au Yunnan. Sur la pla

Fragaria Iinum.k Makino, in Bot. Mag. To

linuma, Somoku-Dxusetsu, IX, pi. 28!

koda [Fanned 1886, n« 872
j

; Shimi-dzu-tc

nais : Somoku-Dzusetsu, est trescxacte.

Franch.).

Thibet oriental : Tsekou, ham Mekong \Soulic. n" 1566J;

Ta-tsien-lou et Tongolo. priucipauie dc Kiala \Soulir, 1892,

n" 450] ; meme localite \Mussot, 1898). Yunnan : Yunnan-sen

[Ducloux, 1908, n° 5 683 J.
Western China : mt Omi [Wilson,

1904, n° 48)4]-

Cette plante,que Franchet placait dans le genre Potenlilla, est cer-

tainement un Fraisier, ainsi que le prouvent les fruits en voie de

developpement de quelques-uns de nos echantillons. Les petites

folioles accessoires sont parfois situees sur la panic inferieiire des

petioles, au lieu d'etre tres rapprochees des trois grandes folioles,

comme sur le type de Franchet
;
parfois il y a line seconde paire

de petites folioles, parfois au contraire on ne trouve qu'unc seule

de ces folioles, ou meme elles peuvent faire totalcment detaut.

Des folioles accessoires analogues s'observent assez souvent sur

nos Fraisiers d'Europe.

Fragar.a indica Andr.

Formose: Kushaku [Faurie, 1903 ; n" 139]; Hokuto [Faurie,

1913, n° 86]; Bunkiko [Faurie, 1914, n'
J

1370J. Tonkin:

Cha-pa [Hautefeuille, r 9 1

1

, n° 72J; meme locals [LtcomU et

Finet, 191 1, n° 506) ; Tu-Phap [Balansa, 1887, n° $582!; Than-
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Moi [Balansa, 1886, n° 1536] ; vers Long-Tcheou [Simond, n° 217] ;

Lan-Mat|£^, 1881, n° i86];Hao-Nho [Bon, 1882, n° 1413].

Axxam : Da-Noi", haute vallee du Quang-tri [Cadiere, 19 10]. Nom-

breuses localites en Chine: Kouang-tong, Yunnan, Kouy-Tcheou,

Thibet oriental.

Plante tres polymorphe, plus ou moins robuste, plus ou moins

velue ; divisions externes du calice plus ou moins developpees,

mais toujours dentees et plus larges que les divisions internes
;

receptacle tantot presque glabre, tantot longuement poilu ; folioles

simplement dentees ou profondement incisees ; stipules entieres ou

dentees.

J. CARDOT.

ROSACEES NOUVELLES D'EXTREME-ORIENT.

Potentilla pseudomicrantha Card. sp. nova.

Herba perennis. Caudex fibrosus, stolon lia tcrnata, longe

petiolata, petiolo gracili, 2,5-8 cm. longo, molliter villoso, pihs crcctis, pauihs

ub cfk 1 -, to!' ilis =essil his vd brc\ pius minus villo-

sis (praesertim in nervis), 10-25 mm - longis, 7-20 nun. Luis, t'oiiolo terminali

obovato, basi cuneato integro. caeterum grosse et acute

asymmetricis, u . mrginc e tero fere e basi dentato, margine interno usque

rarius subobtusa.% exterius et marline pilos.e. Caules graciles, filiibrmes, sicut

nunc foliolum minimum simplex, nunc folium unicum ternatum, breviter petiola-

tum gerentes. Flores io-l

;

erumque plus minus reflexi,

yd inclinati. Cal u ternis tanceo-

latis, acutis, interdum 1-2-dentatis, externis paulo brevioribus vel subaequilongis,

anpustionbus. sublinearibus. Petala, ut videtur alba, late obovata, apice rotundata,

calycem superantia. Stamina circiter 20, filamento glabro, basi dilatato, nunc brevi,

valde superante, anthera ovata vel oblonga, bene evoluta. Receptaculum hirsutum.

Stylus ventralis, rarius subterminalis, crassus, brevis, stigmate pa

Thibet oriental : Yargong, province de Batang, forets, lieux



mbrages, pelouses [Soulie, 1903 ; n° 3148]. Formose : Arisan, ]

arsetarides, 2.650 m. [Fanrie, 1914;^ 85].

Plante fort semblable par la taille, lc port, Finflorescence et

des Fragaritutra. Sur les ediantillons du Yunnan, les seuls dont

nous possesions lcs Hcurs en bon etat, les filets des etaniines sont

variables, tantdt courts, epais et fortement dilates a la base, rappelant

assez ceux du P micrantba Ram., tantot plus longs et subules,

COmme dans P. sterilis Garcke. Les echantillons de Formose, qui ne

decrit les achaines, diilerent ik la plante du Thibet par leur villo-

site plus abondante et plus etalee, par leurs scpales internes souvent

dent.es, et par leurs stipules plus larges.

Potentilla quelpaertensis Card. sp. nova.

pagma supenore spars

Coree : ile Quelpaert, lieux herbeux [Faurie, 1907; n° 1 S93]-
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Cette espece doit etre, comme la precedents, rapprochee du P.

micrantba Ram. ; elle s'en distingue focilement par la presence de

longs rejets greles, stoloniformes, par la villosite moins abondante

sur toutes les parties de la plante, par les folioles moins fermes,

souvent plus acuminees, a dents plus aigues et plus profondes, par

les divisions du calice, surtout les internes, plus acuminees, par les

filets des etamines longs, glabres et un peu dilates seulement vers

la base, enfln par les achaines beaucoup plus petits et completement

Cest encore une espece qui ne peut prendre place dans aucun des

groupes de Wolf, a moins de la placer a cote d'especes avec les-

quelles elle n'aurait aucune affiniti. Ses achaines completement

glabres obligeraient en effet a la classer dans la section des Gymno-

carpx de cet auteur, mais elle ne peut rentrer dans aucune des sub-

divisions de cette section. Cela prouve combien sont peu naturels

beaucoup des groupes de Wolf.

Potentilla fulgens Wall. var. macrophylla Card. -car. nova.

molhoribus et tenuionbus, n us ad 5 cm. Ion-

gis. supra viridibus et tanti; u-rvis subtus miuus prominen-

tibus et pagina superiore vix impressis.

Yunnan : Fang-Yang-Tchang [Delavay, 1889]. Thibet orien-

tal: Yargong, province de Batang, lieux humides [SouW, 1903 ;

n" 3152,3623].

Potentilla fallens Card. sp. nova.

Herba perenn^ tota l suta eglandu! \ Caudc a issus, pluriceps.

interrupte pinnata, 10-r lata, ambitu subli-

nearia, usque 16 cm. longa, foliolis deorsum sensim decrescentibus, tribus supe-

rioribus sequentibus haud vd rticis, sessilibus

vel subpetiolulatis, totoambitu grosse et obtusiuscule dentatis, -upi 1 atro' i rid i bus.

subtus pallidioribus, utrinque villosis, subl ". longius pilosis,

pinnulis interp nunc subcuneatis,

paucidentatis ; si xx, fuse*, margine pilosae.



des feuilles, la vcstiturc, lc calice c

Wight, avec lequel je lai un mome:

faire placer cette plante dans la sectio:

des NematostyLx de Wolf, maisellc n'

des especes de cette subdivision, et

onze groupes qui la composent.

Potentilla thibetica Card. sp. rum



sub.vquiiongis vcl paullo breviorib

Thibet oriental : Ta-tsien-lou, principaute de Kiala [Soidie,

1893 ; n °
5 2 9 ; Mussot, n° 108]; Yargong, principaute de Batang

[Soidie, 1894; nos
3625, 3156]; Tongolo, principaute de Kiala

[Soidie, 1894; n° 2551 p. p.].

Espece voisine du P. Saundersiana Royle, notamment par la

forme du style ; en differe par la taille beaucoup plus robuste, les

tiges pouvant atteindre 35 centimetres de haut, les fleurs plus nom-

breuses, et les feuilles plus grandes, a folioles garnies de dents plus

nombreuses et moins profondes.

Le style, nullement epaissi a la base et un peu dilate vers le stig-

mate, rappelle tout a fait celui des especes de la sous-section des

Gomphostylz de Wolf; il en est de meme, d'ailleurs, pour le P. Saun-

dersiana, ainsi que le reconnait Wolf lui-meme, ce qui ne l'empeche

pas, cependant, de classer cette plante parmi ses Conoslyhv.

Potentilla Beauvaisii Card. sp. nova.

Herba verisimiliter perennis. Caudex Folia radicalia Caulis erectus, ad

70 cm. et ultra altus, rubesccns, villosus. superne ramosus. Folia caulina unuu
petiolo densiuscule et longiuscule villoso, 2.5-1 cm. longo, foliolis obovatis, sessi-

libus, 2-3 cm. longis, 1-2 cm. osse dentatis (dentibus obtusis

vel submucronatis^ m sine rctk 1 sup 1 ndibus et pubescentibus, nervis

impressis, subtus albo-tomentosis et in ne rase pilosis ; sti-

:...,_...
.

...... ... .-' .- .>'.:.. .v.'.'

lum aequantes. 1 jndendo sensim minora, sessilia. Intlores-

centia laxissime cymosa. I
area 2 cm. lati,

internis lanceo! : . exterius valde et longe pilosis, externis

ellipticis, minoribus et brevioribus, margine rctlcxis. i.trinquc villosis et dorso

tomentosulis. Petala aurea, obcordata, calycem longe superantia. Discus stamioifer

pilosus. Stamina circa 20, distincte biseriata, filamento subulato sjlabro, anthera

. Receptaculum elatum, conicum, pilo-

t papil-
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Yunnan : tombeaux et collines aux environs de Yunnan-fou

[Beauvais, 1899; n° 355J.

Cette plante est evidemment voisine du P. Delavayi Franch., de

la meme region ; elle en differe par les caracteres suivants : tiges plus

elevees; folioles plus grandes ; divisions exteraes du calice plus

achaines murs un peu rides a l'etat sec, notablement plus courts que

le style. Dans le P. Delavayi le receptacle est hemispherique, les

achaines lisses, et le style a peine aussi long que l'achaine mur.

Yunnan : prairies arides pres de Yunnan-hien \Delavay, 1882;

n° 477 bisj * ; collines boisees au-dessus de Ta-pin-tze [Delavay,

1882].

Par la villosite abondante des feuilles, cette variete se rapproche

du P. IxschmauUiana Ser., mais les poilssont plus courts que dans

l'espece de l'lnde, les tiges et les pedoncules plus greles, le style

plus allonge et moins epais. Le P. hololeuca Boiss., auquel Franchet

a rapporte par erreur cette forme, s'en distingue, au premier abord,

par ses folioles profondement incisees.

Potentilla poterioides Franch. var. cuneata Card. var. nova.

\
' genuina foliolis angustiori

magis albo prajditis distil

bus, lc

Indo-Chixe ; indication de k

Var.rrdnor Card.

.

A
;;;

;

;!

!

:

i

: ,uns

C

] ,:-u'T'

minorcgra,dliorc

Chine : We stern Hupeh \W7/,.,

de localite [Prince Henri d'Orleans].



Potentilla lancinata Card.

Herba perenn is ? vel biennis. Caudex p
>arce fibrosus, multiceps. Caules e recti.

implices, tantuna apice parce dichotome ramosi, pubescentes et moiliter vi llosi.

ue 40 cm. alti. Folia radic::ilia longe petiolata, 6-8 cm. longa,

uta. paucijuga. foliolis saepius 5, tribus superioribus majoribus, oblongis. , basi

irofunde inciso-dentatis, petiolulatis, utri

; lan-

et media r.idicalibus siniilia, superiora

ilerumque tema ta et brevius petiolata ; stipule foliorum caulinorum i'oli;

:alde incisae. InfloR -
. . 0^1. Flores in pedunculis dens e vil-

osis, fere toiueritosis erecti, circa 2 cm lati. Calyx longe pilosus, post antl

;ubaccrescens, d ivisionibus omnibus obtu: : .

ixternis lanceola tis, angustioribus et sa^pi us aliquanto longioribus. Petala a urea,

ate obcordata, b>asi unguiculata. Discus staminifer valde et longe pilosus. Sta mina

to, biseriata, filamento subulato glabro, anthera breviter ovata. Receptac uluni

satus, stigmate minimo baud dilatato, c iuplo vel tnplo

longior. Achasnia matura. ..

Thibet oriental : Ta-tsien-lou, principaute de Kiala [Soulie,

i893;n°229
3 J.

Espece voisine du P. bannehaknsis Camb., mais s'en distinguant

facilement par ses feuilles a folioles moins nombreuses, profonde-

ment incisees, ainsi que les stipules, les divisions du calice moins

acuminees, subobtuses, les exterieures generalement un peu plus

longues que les interieures, enfin le style plus grele, plus long,

filiforme, tres peu epaissi et non papilleux a la base.

Potentilla rhytidocarda Card. sp. nova.

Herba perennis. Caudex lignosus, p arce fibrosus, multiceps. Caules erecti, sim-

plices, tantum apice parce dichotome r;miosi, rubentes, breviter pubescentes, glan-

dulosi vel parce vi llosi, usque ad 3 > enj. alti. Folia radicalia loinge petiolata, 8-20

1. longa, pinnata, paucijuga, foliolis

1 oblongis, basi derioribus minoribus, a

re 1 grosse dentatis, term inali petiolulato, ceteris sessilibus vel sub-

isilibus, utrinqiie viridibus et spat sim pilosis, nervis subtus saepe valde promi-

foliorum radicalium ae, fusceso

atato longe adtlatae, apice longe et a ;-

P"'l osaj, integra.'. F 1 radicalibus siniilia, sed brevius petiolata,



sparsim

1885], Hee-chan-men, 3.000m. {Delavay, 1885; herb. Drake); Mi

cul-chan [Delavay, 1889 1; paturages du col de Koua-la-po, Hokin,

JT>00 m. [Ifefcwtfy, 1 cScS
5 |.

Cest du P. fowo/or Rolfe que cette espece se rapproche le plus

die s'eo diflerencie facilemem par scs feuilles radicales a foliole;

moins Dombreuscs (ceiles-ci sont au nombre de 7 ou 9 dans le P

carenes ct fortement rides a letat sec. La tonne du style ct celle de:

divisions externes du cilice permettent de la distinguer au premie:

examen du P. lancimita Card., qui lui ressemble par la compositior

des feuilles.

Cachemyr (Jacqucnwnt ; n« 473,7)2); Missouri [Ja^uanon!
;

nance: n°s 420, 873, 986. Simla [Hooker jU. ct Thompson; n" 618].

Cette variete pourrait bien etre le P. Munroana Lehm.. fti . I':..

Pori.NTiLi.A supina L. var. campestris Card. var. nova (P. nun-

pestrii Delay., in sebed.).



Yunnan : champs a Ta-pin-tze Dekt ay, 1883 ;n° 922] et a Mit-

sao \Delavay, 189 5
J.

Potentilla Savatieri Card. sp. not a. (P. inclinata var. laxa

Franch. et Saw Enum. pi. in Jap. cresc
,

I, P. 130-

Herba annua (vel biennis?). Radix gracilis. tib rosa. Folia radic lia digitata, longe

petiolata, petiolo villoso, foliolis 3-5, sessilibu s vel subscssilib as, oblongis, basi

cuncata interns, c&nerum grosse et obtuse serratis, supra viridi us et pilis sparsis

inspersis, subtus tomento tenui griseo obsitis et

radicalium petiolo dilatato sulcato adnatas, men branaceas, pilosa , apiceli bero lan-

ceolatae, integral. Caules graciles, prostrati vel adscendentes, fo ia radicalia longe

superantes, 25-35 cm. longi, sicut pedunculi molliter villosi. Folia caulina pauca,

ternata, brt viter petiolata, cateroquin stipula foliorum

caulinorum tohaceae, ovato-lanceolatae, integrae v

cymosa et pauciflora. Flores mediocres. Calyx villosus, divisio libus internis lan-

-':'..:'
'
- :•....':.::'' bus, sublinearibus

cus staminifer vil-

losus. Stamina 20, filamento subulato glabra, anthera ovata vel subrotundata.

Receptaculum parce villosum. Stylus termirulis vel subterminali , basi incrassatus,

stigmate haud dilatato, carpello juniore aliquan olongior.Achaniamatura...

Japon : ex urbe Yedo allatam habuit D< Savatier, n° 3 64. [Herb.

Drake].

Franchet et Savatier se sont contentes de citer ce tte plante sans

la decrire ; mais c'est bien a tort qu'ils en ont fait une variete du

P. inclinata Vill. (P. canescens Bess.), qui est une plante tres diffe-

rente, vivace, a tiges plus robustes, plus raides et plus dressees, a

feuilles caulinaires beaucoup plus nombreuses, a 5-7 folioles, a inflo-

rescence multiflore, et a divisions calicinales toutes a peu pres de

meme longueur. Par son port, le P. Savatieri rappelle beaucoup

certaines formes a folioles etroites et allongees du P. Kkiniana

Wight, notamment len°3 4 i2 de Savatier, et le n° 2581 de Faurie,

le premier rapporte a tort par Franchet au P. centigram Maxim., le

second attribue par le meme botaniste au P. inclinata Vill. ;
notre

plante se distingue facilement de ces formes du P. Kkiniana par ses

folioles tomenteuses a la face inferieure, par ses fleurs du double

plus grandes et moins nombreuses, par ses petales plus longs que

les sepales, et par sa racine moins fibreuse.



Potentilla macrosepala Card.

Thibet oriental: Tsekou, montagne de Tsen-tchron [SoulU
t

i8 9 5;n°iio4 ].

hcesenpmocheduP.grath

mais aussi longues mi prvsquc aiissi lonuues que les internes, pa

disque staminifere couvert de nombreux poils, presque aussi lo

que les filets des etamines, par le style grele et allonge, mais ex

analogues a ceuxdu P. rbytidocarpa Card, du Yunnan.

Potentilla sutchuenica Card. sp. nova.

Ikrba pcrennis. Cuukx ::•... aut pauca aut mox i

tructa, longe et graciliter pctiolat.i, tcrnata, petiolo villoso, foliolis obovatis,

Iibus asymmetricts, tegris, caeterum dent

utrinque viridibus, supra sparsim. • iio$U; stipuU- folio



r.ulkalium membranacese, palli die, petiol adnata;, apice libe:ro anguste lanceolatas,

in tog re, dorso et margine pile)sae. Caules grslcIIl-s, prostr.i ti, simplices . villosilli,

; cm. longi. Folia caulin;1 radicalit mt'ormia, sod

pulae foliorum cauhnorum submerabrana )vato-lanccola t;v, Integra:, superiors

lilvra,-. Int'orescenti.i subcvmosa, p.iuci

omni:s pentameri, in pedunculi is. vill osis. breviusc ulis, 10-15 rnm.Iongis

i. Calyx parce pilosus, div nis trianguk

latis, longe acuminatis, externi s angustio ribus, sublinearibus . Potala Into a, anguste

obcordata. Stamina circa 20. datoglabro,

nundata. Receptaculum 1lirsututn. Styius s, plus minu s Jistincte

Chine: Su-tchuen oriental: district de Tchen-keou-tin [Farges].

Espece dugroupe Tonncn 1 'Lr. >mpa -ab au P ~ un h us Sibth.,

mais s'en distinguant tres facilement par les caracteres suivants:

feuilles toutes ternees, a folioles plus larges et moins attenuees a la

base ; stipules plus larges, celles des feuilles inferieures longuement

soudees au petiole ; fleurs plus petites, plus brievement pedonculees,

toutes pentameres.

Potentilla Anserina L. var. orientalis Card. var. nova.

Cette var;,-
: ue au Japon, ou elle a ete recoltee

par C. Wright, par Maximowicz et par l'abbe Faurie. Celui-ci l'a

recueillie egalement dans l'ile Sakhalin, sur les sables de la cote a

Soriofka (n° 592), et Maximowicz l'a rapportee aussi de la vallee de

1'Amour. C'est une forme qui tient en quelque sorte le milieu entre

la var. grandis Torr. et Gr. et la var. groenlandica Tratt. Le mieux

serait peut-etre de reunir ces trois varietes en une seule, caracterisee

par l'absence de poils apprimes sur la face inferieure des folioles,

sauf sur les nervures, ce qui laisse apparent le tomentum vrai.

Dans l'Amerique du Nord, on trouve de nombreuses transitions

entre ces varietes et le type. Celui-ci existe dans difTerentes parties

de la Chine, en Siberie, en Mandchourie, au Kamstchatka, mais je

ne le connais pas jusqu'a present du Japon.



POTENTILLA

1893; n- 539, 893 ; Mussot, n<> no] ; Tongolo, lisieres des bois,

pelouses seches [Soulie, 1891 ; n° 91]; Kajilatho, pelouses seches

[Soulii, 1891; n" 2548} Western China, heaths, 10-13000 ft.

f
Wilson, 1903; n 34 6i|.

Wolf, Monogr., p. 680; mais il ne me semble pas cju'on puisse la

separer spedhquement du P. stenophylla.

Var. exaltataCard. var. nova.

Varietati precedent proxima sed elatior, foliis longioribus, fo!i<

caulibus fiorifens altioribus, 20-30 cm. longis, 1 vcl 2 folia magis cvoluta gcren-

tibus, floribusque magis numerosis.

Thibet oriental : Ta-tsien-lou [Soulie, 1893; n° 539]; Ton-

golo, pelouses seches [Soulie, 1893 \ n ° 6 59]i montagne de Dara-

tha-phong, bois [Soulie, 1891 ; n° 88].

Potentilla leuconota Don var. corymbosa Card. var. nova.

A forma genu a nee subum-

:n\a\- : paturages au col de Lo-pin-chan, alt. 32

1888J.

brachyphyllaria Card. var.

plerumque bid capitulo denso

: Tongolo, Kajilatho, principaute de Kiala,



pelouses seches[Soulie, 1893 et l8 94 J
nos 690 et 2447]; Ta-t

lou, moins bien caracterise [Soulie, 1893].

Potentilla (Sibbaldia) adpressa (Bge) Card. comb.

sericea Card. var. nova.

Mongolie orientale : vallee de Keroulen, steppe [Chajfanjon,

1896; n°i 794J-

Potentilla (Sibbaldia) micropetala Don var. gibbosa Card.

tuberantia mag-i.; itis distincta.

Yunnan: paturages pres du col de Yen-tze-hay, alt. 3000 m.

[Delavay, 1886 ; n° 2360], et pres du col de Hee-chan-men, alt.

3000 m. [Delavay, 1886 ;n° 2360 bis\. Setchuen oriental [Soulii].

Sikklm, 1 2- 16000 ped. [Hooker et Thomson, Herb. Ind. or.]. Des

echantillons recoltes par Maire dans le Yunnan (vallee chaude du

Ma-hong, alt. 3000 m.) presenters les deux formes d'achaines,

parfois sur le meme specimen.

La forme a achaines gibbeux constitue un curieux cas de paral-

lelisme avec la forme analogue que presente le P. sitpina L., et

dont on a fait le P. paradoxa Nutt. ; mais Wolf a montre qu'il

existe des transitions entre le type et la variete (Afono^r. der Gait.

Potentilla, pp. 390-393).

Agrimonia suffrutescens Card. sp. nova.

dati et Iignosi, supeme ramosi, 30-50 cm. et ultra longi, sparsim pilosi. Folia

interrupte pinnatisecta, 6-9 cm. longa, segmentis oblongis lanceolatisve, acu-

minatis, profunde dentatis, supra viridibus, glabris, subtus pallidioribus et m

nervis parce pilosis, eglandulosis, lobulis multo minoribus, integris dentatisve

interpositis, petiolo communi pilis spai 1 liirto stipuiaj parva.', 5-6 mm. longs,

lanceolatae, subulatce, integrae vel latere antico i-2-dentatae. Infloresccntia race-



mosa, racemis laxis, 5-12 cm. longis. Flores parvi, 4-5 mm. lati, breviter pedun-

culati, pedunculo hasi bractea trifida, lobis subrcquilongis,

longiore, omnibus margine ciliatis, et apice 2 bracteolis ova tis, abrupte acumina-

Us, integris, margine ciliolatis, basi adnatis pracdito. Calyx divisionibus anguste

lanceolatis, acutis, demum conniventibus. IVtala obovata, .

ovatus vel subglobosus, monospermus, profunde 10-sulcati;is, versus "insertionem

pedunculi ini;>. etis numerous u:adnatis, pluriseriatis,

externis plus minus patulis, caeteris erectis pheditus.

Tonkin, sans indication de localite [Lemarie].

Var. rotundata Card. vat. nova.

Segmenta foliorum In or, brevite. o« to-rotundata, obt usissima, subtus glan-

Tonkin : Langsom, Kilau [Lecomte et Find, n° 10^].

Cette espece se distingue de toutes celles decrites jusqu'ici par

ses tiges ligneuses a la base sur une notable partie de leur lon-

gueur. Elle differe en outre de YA. Eupatoria L. par ses stipules

beaucoup plus petires.etplusetroit.es, entieres ou pourvues seule-

ment d'une ou deux dents sur le bord anterieur, et par ses brac-

teoles entieres et generalement soudees a la base, formant ainsi une

bracteole unique, bilobee.

F. GAGNEPAIN

QUELQ.UES CASEARIA NOUVEAUX 1

Casearia Balansae Gagnep., sp. n.

glomeruli axillare^
;

ttae ; flores albidi, breviter pedicel!



lm. longie. Staminodia

Sepal:

Ovariun

environs de Tu-phaj 3332 [Bi,Wf.

cuneifolia Gagnep.

, Fructus subcarnosus,

Tonkin : environs de Tu-phap, n° 3331 [Balansa].

Cette espece differe du C. cuspidata Bl. : i° par les feuilles non

longuement acuminees-aigues, mais beaucoup plus tomenteuses en

dessous ; 2° par le calice non densement veloute en dehors ; 3
par

les sepales glabres en dedans
; 4 par le fruit non veloute.

Casearia condorensis Pierre, mss.

Arbor data. Rami validi, virgati, angulati et sulcati dein teretes, tarde rugoso-

lenticellati ? semper glaberrimi. Folia obloneo-elliptica, nasi rotunda vel subcor-

data, apice acui 1 . utrinque praesertim supra pallida,

coriacea, ampla ; nervi secundarn 14-16 utrinque, patulo-arcuati, ad marginem

evanescentes ; n. ultimi .• itini Jispositi, supra et subtus conspicui ;
petiolus

validus glaber ; stipulas squamiformes triangulo-obtusse, caducissima:. Inflores-

Fructus sohtarius pedicellatus, ovoideus, apice vix acuminatum glaber, costis 6

obtusis, valvis 3, crassisamis, semmibus ovoideo-angulatis ;
pedicellus validus,

glaber ; sepala ovata, glabra, reflexa. — Arbor 20 m. alta. Folia 15-22 cm. longa,

6-7 cm. lata, petiolo 12-15 mm. longo. Fructus 35-40 mm.' longus, 25-30 mm.

diam., seminibus 5-6 mm. longis, pedicello 12 mm. longo, sepalis 5 mm. longis.

Cochinchine : Poulo-condor, n° 75 [Harmand].

Cette espece ressemble assez au C. odorata T. et B. mais elle en

differe : i° par les feuilles plus amples, plus coriaces a nervures au

moins 1/3 plus nombreuses et non decurrentes ;
2° par le fruit au

moins 1/3 plus court, a peine anguleux. Sur 2 branches, le fruit



toujours solitaire occupe l'extremite defeuillee du bois de l'a

precedente. Dans un seul cas il est insere sur une branche de

nee portant encore ses feuilles.

Casearia Harmandiana Pierre, mss.

Laos : plateau d'Attopeu, nos 1167 et 1263 [Harmand].

L'espece la plus semblable d'aspect a celle-ci est le C. winadensis

Bedd. Le C. Harmandiana en differe : 1° par les dents des feuilles,

plus etroites et distantes ; 2 par les pedicelles 2-3 fois plus courts
;

3 par les sepales ni velus, ni ponctues en dedans.

Casearia virescens Pierre, mss.

vclaglomerulonu

em incrassati, gla!

ovatt, glaberrima, 1



3. Fructus luteus, ovoideo-oblongus, glaber, pedicello longiusculo suffultus,

costatus, costis 6, quorum 5 magis elevatis, ad maturitatem Mibevanescentibus
;

seminibus 12-20, subglobosis, deflexis; arillus haud vel minute laciniatus com-

8 mm. longo. Fructus 38 mm. longus, 15-18 crassus, seminibus 6 mm. diam.,

pedicello 7-8 mm. longo.

Tonkin : vallee de Lankok (mont Bavi), n° 4200 [Balansd].

Resseruble par l'ensemble au C. capitellata Bl., mais s'en dis-

tingue : i° par les feuilles non reticulees ; 2 par les fleurs solitaires

sans glomerules
; 3 par les etamines et staminodes au nombre de

F. GAGNEPAIN

QUELQTJES HOMALIUM NOUVEAUX D'INDO-CHINE.

Homalium Balansae Gagnep., sp. n.

Rami junior- .i vel angulati, dein teretes,

glabri, atro-rufi. Folia oblongo-lanceolata, basi rotunda, obtusa vel breviter

attenuata, apice acuminato-acuta. supra subnitida et ad costam villosula, subtus

opaca et ad nervos villosa, margine undulato-dentata ; nervi secundarii 8-jugi,

latim dispositi, paullo prominentes
; petiolus tenuiter villosus. compressus. Inflo-

rescentias axillaris, folium aequantes vel vix id superantes, sat valid*, brevitef

rufo-villosas, multiflora;
;

pedunculi subnulli, pauciflori, valde approximati

;

pedicelli breves ; flores densissimi, minuti, albido-tomentosi. Calycis tubus tur-

binatus, tenuiter albido-pilosulus ; sepala, 4, lineari -oblonga, tomentosa. Petala

4, obovato- oblonga, sepala aequantia, iis 2-pIo latiora, utrinque albido-tomen-

tosa. Disci glandulae 4, turbinatae, pilosae. Stamina 4, solitaria, epipetala ;
filamen-

tum glabrum, post anthesim iis 2-plo Iongius ; anthera orbicularis, connectivo

puncticulatim prominente. Ovarium semi-inferum. tubo calycis coalitum, breviter

glabri. — Folia 7-1 1 cm. longa, 3-4 cm. lata, petiolo 5 mm. longo. Inflorescentia

7 cm. longa, pedicellis 1 mm. longis, floribus 3 mm. latis. Sepala 1 mm. et

ultra longa. Styli 2 mm. longi.

Tonkin : village de Souo'i, mont Bavi, n° 317 [Balansa].

Cette espece remarquable par sa villosite rousse, ses inflores-

cences assez robustes et tres denses peut etre comparee a YH. hai-



2° par ses feuilles velues acuminees-aigues
; 3 par le petiole velu

;

4
- par ses pedicelles de 1 mm.

; 5
par ses grappes assez robustes ;

6° par ses petales de 1.5 mm.
; 7 par ses fleurs tetrameres ;

8°

par ses antheresa connectif saillant ponctiforme.

Homalium brevidens Gagnep., sp. n.

intimam

r

in^nn.°u"T;;; mid! 7Z?Z
ge

cZ '

ili'i'i'!'

^ ,';'!''

styli

0,8 n

piloMiisculuii] ;

.. Sepal a

Sta

Ra.cn

:iformes. — Foli;

11 10 cm. longi,

longa. Petala 1

1 filamenta 2 mm

prope

l<.n:;a. '

•

diam .0^•anum P o-.t hxundati, 14 min. longum.

Laos : Stung-streng, n° 2218 [Thorel].

VHomalium brevidens doit son nom a la brievete de ses sepale

dentiformes, tres courts atteignant a peine les glandes du disqw

Ce caractere, tres remarquable et qui parait unique dans le genn

joint a l'absence de pedicelle a l'ovaire tres exsert au moins apri

la fecondation, en fait une espece facile a distinguer de toutes It

Homalium digynum Gagnep.,

umores, pilosuli, ptlu

ipticis, albidis, postca albidi, tortuosi,



uta, ciliata. Petala 8, sepalis

sequalia sed obtusiuscula. Disci glandulae subquadratae, pilosulas

oHtaria, filamentis petalo duplo longioribus, infra me

inferum, extus me pilosum, basi cum calyce adnatum;

styli 2, filiformes, basi hirsuti, divaricati
;
placentaria 2, an semper uniovulata?—

Folia 5-8 cm. longa, 2-3 cm. lata, petiolo 1-5 mm. longo. Inflorescentiae s mm.
longas, floribus2 mm. latis, pedicellis 1.5 mm. latis. Sepala 3 mm. longa. Disci

glandulae 0,4 mm. lata*. Styli 2 mm. longi.

Annam: Hue, vallee de la haute riviere de Cu-bi, n° 2061

(Eberhardt).

Espece rappelant YH . fagifolium Benth. mais differente : i° par

les lenticelles elliptiques, pressees ;
2° par les poils apprimes des

rameaux
; 3 par les bractees persistantes

; 4 par les fleurs deux

fois plus petites
; 5 par les petales de meme taille et largeur que

les sepales ;
6° par les antheres a connectif saillant ponctiforme

;

7 par la presence de 2 styles et de 2 placentas uniovules.

Homalium hainanense Gagnep., sp. n.

Rami glaberrimi vix angulati, dein teretes et pallidiores. Folia approximata,

ad marginern arcuati ; n. ultimi haud pro:. . rositi
;
petiolus

glaber. Inflorescentiae axillares, racemose, . illosce, ima basi

nuda;
;
pedicelli subverticillati, subglomerati, 2-3 ad basim coniluentes, ad medium
ti ; flores 3 mm. longi, pulverulento-tomentosi. Calycis tubus turbinatus,

pilosus ; sepala 5-6, oblonga, utrinque pilosa. Petala 5-6, obovato-

oblonga, extus intusque longe pilosa. Disci glandulae quadratae, albido-tomentosae.

Stamina 5-6, solitaria, epipetala, filamento glabro petalum superante ; anthera

orbicularis, connectivo ad apicem provecto obtuso. Ovariom semi-inferum,

i,intus glabrum; placentaria 5-6, 5-6-ovuIata ; styli 5-6, filiformes, diver-

— Folia 7-9 cm. longa, 35-40 mm. lata, petiolo 5-6 mm. longo. Racemi

. longi, pedicellis 2 mm. longis, floribus cum ovario 3 mm. longis.

Sepala 1.5 mm. longa. Petala 2 mm. longa. Glandulas 0,6 mm. latae. Anthera

0.35 mm. diam. Styli 2 mm. usque longi.

Hainan, n os 8765 et 8150 [Henry].

VH. hainanense peut a peine etre compare" a YH. leylanicum

Benth. dont il differe : i° par les feuilles sans dents: 2 par les



inflorescences depassant a peine les feuilles ; 3 par les fleurs 1

type 5-6 ; 4 par les styles en meme nombre.

spiciformes, graciles, subglabrx
;

pedicelli false v erticillati, numerosi, brev

flores pilosuli. Calycis tubus turbinatus, pubesccn s : sepala 1, [Unearia vel

linearia, dhata. Petala 4, obovato-linearia, margini

glandulse 7-10, lurbinatae, apice truncate, ciliatx, 1 -2 ad basim sepal! disposit

Stamina 4-5, epipetala, filamento glabro petalum superante, a&thera orbicul;

petiolo 8 mm. longo. Inflorescentia; 20-26 cm. longx, pedicellis 1.5 mm., floril

2.5 mm. longis. Sepala 1.5 mm. longa. Petala :i mm. longa, 0.6 mm. h

Atnherse 0,4 mm. diam. Styli 1-1,5 mm. longi.

Laos : de Pak-lay a Luang-prabang, de Bang-muc a La-khon,

n° 3464 [Thorel].

VH. laoticum differe de YH. minutiflorum Kurz : i" par les

feuilles veloutees en dessous sur les nervures ;
2° par ses fleurs de

2 mm. au lieu de 1 mm. II differe de YH. ^eylanicum Benth. :

i° par les feuilles un tiers plus grandes, veloutees en dessous
;

2° par les epis 2 fois plus robustes
; 3 par le pedicelle presque

glabre
; 4 par les sepales non tomenteux ; 5 par les fleurs plus

petites ;
6° par les glandes obconiques du disque.

F. GAGNEPAIN

HOLACEES D'INDO-CHINE

I. Alsodeia Boissieui Gagnep., sp.



linearis, basi acute attenuata, apice longe tenuiterque acuminata, membranacea

supra glabra, subtul ad nervos pilosa, pili s palli,:

utrinque, patentes, apice arctlati : n. ultimi Iaxi, r..nicuhuim ,1 ispositi
;
petiolus

minutus rufo-villosus ; stipule lanceoLito-a*

Inflorescentia ramos laterales vsrminan , sohtam, ra<:emosa, s P u:iformis, longius-

cula, rufo-villosa ; bracteae !itipulas simulantes

;

bracteolae

oppositae, minutissim*, supra basim pedice Hi sit.v
;
pedicellus pilosulus, supra

bracteolas articulatus ; flores nlulti, approxim 1 dein ad basin) racemi Iaxi.

Sepala 5, imbricata, deltoidea, extus pilosula. Pctala 5, requalia, oblongo-obtusa,

glabra, sepalis 2-plo longiora, .1. Stan:Jna 5 ; filamenta brevia, ima

basi cum disco coalita, glabra
;
antherae conne eum, basi corda

-

turn, ovatum. loculis 2-plo longius ; loculi 2 . P t ci. basi set osi, apice appen-

diculati, appendicibus 2, linear i-attenuatis. apicem cc ud attingentibus.

Ovarium gIobosum,glabrum, 1S-ovulatum ; st yio-racili, stigmate subinconspicuo.

Capsula ovoidea, tenuiter reticulata, glaberrima. — Folia 5-9 cm. longa, 18-30

mm. lata, petiolo 2 mm. longo, stipulis 4-5 mm. longis. Racemi usque 7 mm.
longi, bracteis 4 mm., bracteolis 1 mm. longis, pedicello vix 3 mm. longo.

Sepala 1,5 mm. longa, petala 3 mm. longa. Staminis filamenti pars libera

0,8 mm. longa, connectivum 1.2 mm. longum, loculi 0,7 mm. longi. Capsula

Laos : Vien-thian, La-khon, n° 5249 (de Pherbier, non du

mss.) [Thorel].

Je d^die cette espece nouvelle au monographe des Violacees

dans la Flore ginirak de I'lndo-Chine I, au regrette H. de Boissieu

qui perit si tristement en herborisant dans le Jura.

Cette espece nouvelle se distingue de YAlsodeia racemosa Hook. f.

et Th. : i° par ses feuilles, ses rameaux jeunes et ses fleurs (en partie)

velus; 2° par ses feuilles a nervures velues
; 3 par ses grappes

terminant les rameaux ou ramuscules ; 4 par les petioles 3 fois

plus courts; 5 par les grappes flexueuses et molles.

Elle differe egalement de YA. Thoreliana Boissieu : i° par ses

feuilles contemporaines des fleurs, non en cosur de la base, ni a

poils roux ; 2° par les bractees non lineaires
; 3 par les p£tales

obtus et glabres
; 4 par l'ovaire parfaitement glabre.

II. Une localiU nouvelle de l'Alsodeia Thoreliana de Boissieu en

Indo-Chine. — Sous le nom de Casearia, dans la meme chemise

que les 2 echantillons de YA. Boissieui, se trouvait un echantillon

de YA. Thoreliana, originaire de Lakhon, d'apres le collecteur

Thorel. C'est done une localite nouvelle a ajouter a celle de Sania-

bouri dans le Laos.



III. Une espece a rayer de la Flore JinJo-Chine. — H. de Boissie

a rapporte a XAlsoJeia mcmbriinacea king des ecliantillons sai

fleurs provenant du Laos et de la Cochinchine. A n'en pas doute

ce sont des specimens de Casearia llexuosa C.raib, semblables a u

co-type envoye de Kew par M. Craib lui-nieme. Knlin, deuxieir

manquant dans les AlsoJcia. De ce fait une espece disparait c

la Flore d'Indo-Chine • et l'extension geographique du Casearx

Bien que Bentham et Hooker, dans leur Genera, aient place

F. GAGNEPAIN.

'HYLLODIUto

Linne a appel^ Hedysarum biarticulatum une espece remarqual

des Indes orientales qu'il a dticrite ainsi dans son Species plantari

II, p. 747 (1753) : « foliis ternatis, caule suffruticoso, legumii

bus biarticulatis ». De Candolle, Prodr. II, p. 339, a introduit

meme plante dans son genre Dicenna, avec des especes que I*

place dans les Desmodium (D. pulchellum, D. elegans) et qui sc

remarquables par leurs curieuses bractees foliacees ; mais ce bo

niste a fait une section speciale Aphyllodium pour l'espece linnen

qui nous occupe. Cette section speciale est caracterisee ains

Folioles 3, presque egales, sans stipelles, issues du sommet

petiole; bractees reduites a des stipules, les grappes etant tern

nales et presque nues
;
pedicelles 2-4, ncs a l'aisselle de CCS stipul

Stipules vraies soudees, opposees aux feuilles. Aspect tres diflerc

des Phyllodium, mais caracteres du fruit semblables. Kien

outre de frappant dans les caracteres de l'espece.



C'est F. Mueller, Fragm. II, p. 121 (1860-1), qui le premier fit

passer cet Hedysantm biarticulatum (== Dicerma DC.) dans les

Desmodium, tout en soulignant la presence de stipules trifides,

laciniees, soudees en une seule. Bentham suivit cet exemple dans

le Flora australiensis II, p. 231 (1864) en citant F. Mueller et

en faisant remarquer dans sa clef que les folioles sont digitees.

D'apres Baker, Fl. Brit. India II, p. 163, Bentham en manu-

scrit, aurait transports ce Dicerma biarticulatum DC. dans le

genre Desmodium (on a vu que ce n'est pas le premier), comme

D. biarticulatum. Dans la description de Baker, rien de grande

valeur n'a ete ajoute a ce que Ton savait de cette plante ; non plus

que dans Trimen Handb. Ceylon II, p. 48. On a l'habitude de

la considerer comme un Desmodium et M. Schindler, qui a fait une

revision des Desmodinees de l'herbier du Museum, la considere

lui aussi comme telle, d'apres sa determination de mars 1914 et

attribue le binome a Bentham.

Ainsi il semble que la place de cette espece a ete definitis-ement

flxee. Ni la presence de feuilles palmees sans stipelles, ni la pre-

sence de stipules soudees, ni les 3-4 bractees stipuliformes de

chaque nceud d'inflorescence, n'avaient amene les botanistes a

scruter les caracteres de la plante avec plus d'attention. Pourtant

tous ces caracteres sont etrangers au genre Desmodium et auraient

du, semble-t-il, attirer l'attention des descripteurs . Si un seul

permettait a la rigueur de la laisser dans ce genre en la mettant

un peu a l'ecart, la somme de tous devait forcement Ten exclure.

On vient de voir que chaque botaniste en a, en quelque sorte,

reconnu un, mais que personne n'a songe a les grouper, a les

totaliser. Or toujours une difference doit amener le botaniste a

poursuivre ses investigations pour essayer d'en decouvrir d'autres.

C'est ce que j'ai fait et j'ai reconnu que ce soi-disant Desmo-

dium biarticulatum F. Muell., seul, parmi pres de 50 especes que

j'ai etudiees, presente un style articule de deux natures differentes

suivant que l'on observe la partie qui est au-dessus ou celle qui

est au-dessous de l'articulation.

Si on considere, en effet, le pistil d'une fleur en bouton, on

remarque que l'ovaire ne presente que quelques papilles et Tarti-
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culation est a peu pres insensible. Si on analyse une fleur deja

epanouie depuis peu, l'ovaire s'est eouvert de longues soies appri-

mees qui sont derivees des courtcs pa pi lies, ['articulation se prc-

sente sous les apparences d'un etranglement hien marque situe

environ au I" tiers du style, a 1'endroit oil a pros s'etre atteuue,

un peu au-dessous du stigmate. Or au-dessous de I'artiailation le

style estvelu comme l'ovaire, bien que beaucoup plus courtement,

tandis qu'au-dessus il est absolument glabre. Si on examine une

en forme de 3 adouci, I'articulation occupant le milieu du chiffre.

Au moindre effort la rupture se produit en ce point nieme.

II n'y a pas d'articulation mieux caractcrisee : reduction du

diametre, point de faible resistance, changement de direction.

II n'y a rien de tel dans aucun Dtstnodium a moi connu, meme
dans cette seel ui comprend actuellement 4 especes

indo-chinoises que je connais bien : D. veslitum Bentb., D. pal-

chellum Benth., D. elegans et D. tonJdnmse Sohindlcr mss.) et qui,

au dire de Candolle, serait la plus voisine de notre espece biarti-

culatum.

II ne sera peut-etre pas inutile d'insister sur les inflorescences

du Dcsmodium articulation F. Muell. De Candolle et les autres

auteurs les ont comparees a eel les des especes de la section Phyllo-

dium ; elles en sont totalement differentes et ne supportent pas la

comparaison. Dans les P- " Hum, um ieuille florale accompagne

chaque noeud d'inflorescence et voici ses caracteres : i° elle est

petiolee, bien que courtement ; 2° elle est foliacee
; 3 elle est

trifoliee-pennee avec reduction de la foliole terminale en un

mucron ou arete. C'est en somme une feuille transform^e, une

feuille bracteale unique, accompagnee de ses 2 stipules, laterales,

minuscules.

Dans le D t inseres en

verticillc sur chaque nceud. lis sont 3 et non 1 ; ils sont sessiles

et non petioles ; ils sont entiers et non composes-pennes ; ils sont

stipuliformes et non foliaces. Si on considere, de ces 3 organes,

le plus exterieur, il est identique aux autres, a part son insertion
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plus inferieure ; il n'a pas de tendance a se diviser, a devenir foliace"

et si on juge qu'il joue le role de la bractee foliacee (ou feuille

florale) tandis que ses 2 voisines sont assimilables aux stipules, il

n'en reste pas moins que cet organe plus externe n'est pas de

meme nature, s'il est de merae position, que la bractee foliacee ou

feuille florale des Phyllodium.

Mais pourquoi a l'insertion de chaque feuille proprement dite

une stipule trifide est-elle opposee ? Est-ce que cet organe triple

de l'inflorescence ne serait pas une stipule simple d'apparence seu-

lement, devenue triple par liberation de ses parties ?

4 differences indiscutables entre le D. biarticulatum et les Desmo-

dium : i° stipules opposees aux feuilles, uniques, trifldes ;
2° feuilles

palmees et non pennees, sans stipelles
; 3 bractees stipuliformes

et non foliacees
; 4 style articule au-dessous du milieu.

II y a la des differences d'ordre generique, la derniere surtout,

et je pense qu'il faut distraire ce D. biarticulatum des Desmodium

vrais pour en faire un genre autonome.

Quel nom doit porter ce nouveau genre ? Desvaux (N. A.)

dans les Annales de la Societe linneenne (1825) p. 310, a mis cette

plante dans le genre Echinolobium Desv. Ce genre, base surtout

sur les fruits, comprend 3 sections : i° E. biarticulatum a feuilles

ternees ; 2 de nombreuses especes a feuilles pennees, a articles

veines
; 3 de nombreuses especes a feuilles pennees, a articles

VIndex kewensis fait rentrer ces differentes especes dans le genre

Hedysarum. Quoi qu'il en soit, la encore, le D. :... 1 latum parait

se trouver hors serie.

De Candolle, on l'a vu, a place son Dicerma biarticulatum, seul,

dans la section Apbyllodium qui est ainsi nettement delimiter

II suffit de faire avancer d'un degre dans la hierarchie cette

section pour en faire le genre Aphyllodium avec une espece unique,

YA . biarticulatum, dont la synonymie est la suivante :

Aphyllodium biarticulatum Nob. ; Hedysarum biarticulatum L.

Sp. pi. II, p. 747 (1753) ; Dicerma (Aphyllodium) biarticulatum DC
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Mim. Legutn. pp. 326-328 et Prodr. II, p. 339 (1825); Erhi-

irticulaium N. A. Desv. in Ann. Soc. Linn. 1825,

p. 310; Desmodinm biarticulatum F. Muell. Fragmenta II, p. 121

(1860-1); Bentham i7/. austral. l\, p. 231 (1864); 0. biarticulatum

Benth. mss. teste Baker in F/. BnV. 7*fci II, p. 163 (1879);

Schindler mss. in Herb. Paris (19 14).

F. GAGNEPAIN

QJUELQUES DESMODWM NOUVEAUX OU MAL CONNUS

De Candolle, en 1825, dans son Prodromus 11, p. 327, a decrit

en quelques ligncs le l)-:sm)diiim o> invar[xndcs ordinaire dc Java.

II basait cette espece sur VHedysarum ormocarpoides X. Desv.,

autrefois decrit par Poiret dans ;7:» v; /V.;'.y Suppl. V, p. 15, sous

le nom <¥H. adherens.

Or la meme annee 1825, N. Desvaux faisait exactement la

meme operation sur la meme plante et lui donnait le meme nom
;

mais ce nom ne fut publie qu'en 1826 dans les Mimoires de la

Socic!^ Linnccnne dc Paris, IV, p. 307.

Le type de Desvaux existe au Museum et, d'apres le texte de

cet auteur, d'apres I'etiquette de son type, d'apres le texte du Prodro-

mus, c'est certainement la meme espece que ces deux autcurs

avaient en vue. En effet l'un et l'autre conviennent que le syno-

nyme de leurs especes pretendues est le meme Ilcdysantin adherens

Poiret. Desvaux affirme lui-meme dans son herbier que sa plante

est bien celle de de Candolle.

C'est un point important d'acquis et puisqu'il y a synonymie

absolue, il y a une question dc prioritc qui se pose. Est-CC le

D. ormocarpoides DC qui doit etre conserve ? Cela ne fait pas de

doute puisque celui de Desvaux n'a etc public qu'une annee plus

• tard en 1826.

II existe dans 1'herbier du Museum un autre echantillon de

D. ormocarpoides. II a ete recolte par Labillardiere a File Bourou
;

il porte de la main de Bentham lui-meme le nom qui lui convient



en effet de tous points, tellement les deux echantillons, en fruit,

sont identiques.

Miquel a decrit Ie D. dependent Bl. dans le Fl. Indue Bat. I, i,

p. 248 (1855). C'est absolument le D. ormccarpoides DC, comme

je puis en juger par comparaison avec le type d'un £chantillon de

Bourou determine par Schindler et de deux specimens des Celebes

de la collection Koorders qui concordent d'ailleurs avec la des-

cription de Miquel.

Je ne connais pas d'autre echantillon de cette espece et tous les

D. ormocarpoides que j'ai sous les yeux et provenant des Indes

anglaises, des Philippines, de Nouvelle-Guinee, ainsi nommes, le

sont a tort quels que soient les botanistes qui les aient determines.

II n'y a pas lieu de s'etonner de ces erreurs multiples etant donne

que le D. ormocarpoides vrai a ete decrit tres insuffisamment par

ses deux parrains, en 3 lignes seulement.

Je crois utile de donner de ces deux especes deux descriptions

aussi completes que possible ; elles permettront a la fois de les

mieux connaitre et de les mieux distinguer.

Desmodium ormocarpoides DC. Prodr. II, p. 327 (1825) ;

D. ormocarpoides N'. A. Desvaux Mem. Soc. Lin. Paris, annee 1825

(1826) p. 307, non al. auct. ; Hedysarum ormocarpoides Desv. in

Herb. Desf. ; H. adherens Poiret, Encycl. suppl. 5, p. 15 ; D.

dependent Bl. in Miq. Fl. bid. Bat. I, 1, p. 248(1855).

Arbuscula glabra. Rami teretes, glabri vel parcissime puberuli, mox glaberrirni

paliidique, puncticulatim lenticellati. Folia unifoliolata
;

petiolo sat gracili,

glabro ; foliolum ovato-acuminatum supra llidius, utrinque

glaberrimum subcoriaceum, basi rotundato-cordatum, apice acute acuminatum ;

nervi secundarii 7-8-jugi, praecipue ad marginem arcuati confluentes ;
basi

paullulum decurrentes ; trabeculae flexuosai ; n. ultimi utrinque distincti

,

reticulatim dispositi, petiolulo parcissime pilosulo ; stipells subulatx, fragiles ;

stipulx ignotae. Racemi elongati, terminales, graciles, breviter puberuli ;
bractese

subulatae persistentes ; Bores ig .litarii, minute puberuli.

Calyx cupulatus, exterius adpresso-pilosulus, 4-lobatus, lobis trianguhs, brevibus.

Legumen (immaturum) stipitatum, apice rostratum, utrinque incisum, articulis

3-4, oblongis, basi apiceque valde constrictis acutis subsolutis, pertectt- Lx-vibus,



altus, 3 mm. latus, Iobis i mm. longis. Leguminis stipes 8-9 mm. longus

articuli 17 mm. longi, 5 mm. lati.

Java [Herb. Desvaux]. He Bourou, [Labillardiire plantes donn£es

par WebbJ. He Bourou [Labaie, n° 1519J. He Celebes [Koorders,

n« 17612 B, 17607 B].

D. zonatum Miq. Fl. hid. Batav. 1, p. 250 ; Zollinger PL Javx

n° 1060 ; D. ormocarpoides Zolling. Nat. en Geneesk. Arch. Ill, p. 57 ;

Baker in FL Brit. India II, p. 164 ; Trimen Handb .-Ceylon II,

p. 49 ; Schindler in Herb. Paris (non DC.) ; Prain Journ. as.

Soc. Bengal, LXVI, p. 391.

mum rufo-villosi, pilis appressis,

;
petiolus canaliculars sulcatusque,

villosulus ; foliolum ovato-acumiiutum, b.isi rotundatum vel subcordatum apice

acuminato obtuso mucronato, firmum, pallidum, subconcolor, subtus praecipue

ad nervos pilosum, supra glabrum, nervi secundarii 8-10-jugi, ad marginem

modice arcuati ramosique ; trabecule flexuosae ; nervi ultimi reticukuim dispositi ,

petiolulo piloso; iudis, nervoso-

striatis. Raceim • ufo velutini, pilis patentibus ; bracteae

stipuliformes
;

pedicelli ad nodos 2-3-dispositi, inaequales ; flores postea

laxissime dispositi Gil; . 1 ^. lobi 4, rarius 5, triangulo-acuminati, subae-

quales, tubo duplo majores. Petala : vexillum obovatum, gradatim in unguem

attenuatum ; alas lineari-obovatae. breviter aunculatae ; carina valde fornicata,

obtusissima, gradatim in unguem attenuata. Stamina diadelpba, antheris

pilosulum, pilis brevibus flexuosis, articulis 6, oblongis, longitudiniliter stnatis,

basi apiceque gradatim obtuseque attenuatis, truncatis, infimo ad basim magis

attenuate — Arbuscula 40 cm. et ultra alta. Foliolum 7-13 cm. longum, 25-

70 mm. latum, petiolulo 3 mm., petiolo 15-30 mm. longo, stipellis 3-4 mm.,

stipulis 8-10 mm. longis. Racemi 15-20 cm. longi, bracteis 5 mm. longis.

Calyx 3 mm. longus, lobis 2 mm. longis. Petala 5 mm. longa ; vexillum

stylus 1 mm. longus. Leguminis articuli ::-\\ mm. ion_;i (inrimo 15-18 mm.

Imdo-Chjke : Annam, Quang-tri, sans n° [Harmand] ; Laos,

Phon. -thane, n° 200 [Spire]. — Indes anglaises : Ceylan, n° 3812

[Tfnvaiies]. — Java : [Zollinger] n° 1060, — Philippines : Manille,

n° 53 bis [Callery]; n° 437 [Cuming]; Luzon, n° 865 [Whitford] ;

Samar, n° 5201 [Merrill] • Mindanao, n° 1484 [Weber]. — Nou-

velle-Guikee : ii° 946 [Forbes].
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Le D. lonatumHiq. dilfere notablement du D. ormocarpoidesDC,

Desv. : i° par ses rameaux velus ;
2° par ses feuilles plus pales,

moins coriaces, velues en dessous, plus petites en general, obtuses

au sommet
; 3 par son inflorescence plus courte

; 4 par ses fruits

beaucoup plus etroits, sessiles, a articles stries, moins etrangles,

mais attenues tronques au sommet.

II n'etait pas inutile de signaler ces differences basees sur deux

types de maniere a etablir que Miquel seul, parmi tous les bota-

nistes, avait vu juste en separant deux especes vraiment distinctes;

de leur donner des diagnoses plus completes que toutes celles qui

sont actuellement connues et de completer leur biographie et

leur distribution geographique.

Une seule correction est a faire a Miquel, car il pense que le

D. ormocaipoides DC. se trouve a Ceylan, a Sumatra, aux iles

Philippines 1 et tous les echantillons que j'ai pu voir de ces pays

sont certainement du D. xpnaium Miq.

Desmodium Clovisii Gagnep. nom. nov. — M. Schindler a

nomme Desmodium baccatum dans l'herbier du Museum 2 une espece

de la Cochinchine, recoltee par Thorel, par Pierre, par Baudoin

et Talmy. Le qualificatif baccatum designe evidemment un fruit

charnu et M. Schindler a voulu dire, sans doute que chaque

article charnu, monosperme, etait en quelque sorte une baie. Les

gousses, en effet, sont epaisses, presque autant que larges ; maiselles

ne sont pas charnues et je Taffirme pour deux raisons excellentes :

i° Sur le sec, elles sont lisses, sans aucun retrait du a la des-

siccation, sans aucune deformation produite par la compression.

Done ce n'est pas un fruit mou

.

2° Thorel, l'excellent collecteur, a note sur le vif les caracteres

de la plante et a propos du fruit, il ecrit : « gousse aplatie, puis

gonflee, subcylindrique, . . . valves subcrustacees, epaisses resis-

tantes... »

Le terme baccatum est done applique a tort par M. Schindler

Vov.
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mgi, infimus4 mm. longus. Petala 1

s articuli 4 mm. longi, > mm. lati.

Laos : lie de Khon, Stung-treng, n° 229 [Thorel] ; sans localiri

[Massie] ; Utaradit, 30 avril 1892 [H. d'Orleans].

M. Schindlcr dans 1'herbier du Museum et in Engler Bot. fabrb.

Schindler. Me rendant compte que cette especc dirterait beaucoup

de la description de M. D. Prain, je demandai a lauteur, direc-

teuf de rherbier de Kew, quelques fragments de son espCCC ; ce

Je ae
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qu'il fit avec la plus grande obligeance en y ajoutant un bon dessin

d'ensemble. Je suis fonde a penser que la plante de M. Schindler

n'est pas le D. olivaceum bien qu'assez affine. Elle en differe en

effet : i° par la pilosite beaucoup plus touffue, plus blanche,

plus generate ; i° par les folioles laterales a proportions plus

grandes compavees a la terminale
; 3 par les fleurs un peu plus

grandes (jusqu'ici ce seraient plutot differences de variete ; mais

j'ajoute); 4 par la carene falciforme et non droite ; 5 par

l'ovaire velu, 2 fois plus long ; 6° et surtout par le fruit a 4-5

articles (au lieu de 2), tout couvert de longs poils mous et soyeux

(non courts et peu nombreux) arque fortement, echancre seulement

sur une suture (et non sur 2), large de 6 mm. (au lieu de 4-5).

A. GUILLAUMIN

REVISION DES EUGENIA CAULIFLORES

DE NOUVELLE-CALEDONIE.

Les Eugenia de Nouvelle-Caledonie peuvent se ranger en deux

groupes suivant leur mode d'inflorescence : le premier compre-

nant les especes a fleurs terminales ou naissant a l'aisselle des

feuilles, le second, les especes cauliflores. Le premier groupe peut

lui-meme etre subdivise en deux, suivant que les fleurs sont grou-

pees en cymes plus ou moins denses ou sont solitaires.

Les especes cauliflores signalees jusqu'ici en Nouvelle-Caledonie

sont les suivantes : E. bullata Panch. ex Guillaum., E. costata

Brong. et Gris, E. crassifolia Vieill. ex Brong. et Gris, E. Gacognei

Montr., E. Homei Seem., E. littoralis Panch. ex Brong. et Gris,

E. magnified Brong. et Gris, E. paludosa Panch. ex Brong. et

Gris, E. verticillata Panch. mss.

J'ai montre" anterieurement (in Not. Syst. II, p. 233-4), con-

trairement a l'opinion de Brongniart et Gris, que YE. bullata est

une espece distincte de leur E. magnifica et que (Ann. Soc. hot. Lyon

XXXVIII-, p. 92) leur E. littoralis var. Deplanchei est identique a

YE. Gacognei.
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Le nom d'E. costata ayantdeja 6t6 employ<5en 1829 par Cambes-

sedes (in S' Hil. Fl. Bras, merid. II, p. 204) et en 1859 par Berg

(in Mart. Fl Bras XIV, 1, p. 577) pour de tout autres plantes, je

propose de le remplacer par celui dl*ugenia pauper A. Guillaum.

Le nom d'£\ crassifolia a kx& egalement employe pour des

plantes bresiliennes complement dissemblables en 1828 par De

Candolle (JProdr. Ill, p. 266) et en 1847 par Miquel (in Liinura,

XIX, p. 439) ;
je propose de remplacer E. crassifolia Vieill. ex

Brong. et Gris (1865), par Eugenia Hrongniaitiana A. Guillaum.

En fin le nom d'E. viagnifua ayaul etc pris en 18^7 par Spring (ex

Mart., in Flora XX, Beibl. II, p. 86) igalement pom une plante

bresilienne, pourraetre rem place par Eugenia (hisiana A. Guillaum:

Je n'ai pas vu le type de VE. Homei de Seemann (1865); mais,

d'apres la description, il est impossible de le distinguer de YE.

Gacognei (i860).

Vieillard (inedit) a applique" le nom d'E. tortata a toute Une

serie d'eehantillons absolument comparables entre eux mais oil je

ne vois qu'une variete ou mieux une forme d'E. Gacognei, distincte

du type par ses petites feuilles etroites (2,5-4 x J >r2 cm.),

ovales ou oblongues, obtuses a la base, portees par un petiole

court (2-3 mm.) mais distinct.

Nouvelle-Calisdonie, sans indication de localite" [Vieillard 2600],

Gatope [Pancher 59], Gomen (Deplancbe 362).

Blume (Mas. bat. I, p. 124) a decrit un Jossinia littoralis de

Nouvelle-Guinee ; Bentham et Hooker ont reuni le genre Jossinia

au genre Eugenia, de sorte que le nom d'£. littoralis Punch, ex

Brong. et Gris (in Bull. Soc. bot.Fr. XII (1865) p. 178), devient

caduc puisqu'il existe un /:'. littoralis \\. Scliuin. - {ossinia littorali*

Bl. Je propose done d'appeler la plante Je Xouvelle-Guinee Euge-

nia oraria A. Guillaum. nom. nov.

Comme il existe deja au Bresil un E. verticillaris Berg (in

Mart., Ft. Bras. XIV, 1, 581), pour eviter la confusion qu'entrai-



prefere abandonner le nom &E. verticillata Panch. in herb, qui n'a

jamais ete accompagne de diagnose et le remplacer par Eugenia

quaternifolia A. Guillaum. sp. nov.

Eugenia quaternifolia A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex, 1-3 m. altus, caule ramoso, ramis horizontalibus, primum pilosis,

deinde glabrii. Foli jrnc ver: conspicuo, pri-

mum pilosulo, deindc glabro, lamina -anguste lanccolata (25-20 X 5-6 mm.),

coriacea, apice rotundata, basi acuta, si picuis, nervis

inconspicuis . I

'.

lati ; ad apicem

cujusque pedunculi, circa 3 mm. longi, dense argenteo puberuli articulatione

calvcis basi 2-bracteolata. '
< nico, dense argenteo pube-

rulo, lobis 4 concavis, deinde patulis, tubum sequantibus, 1 mm. 5 longis, triangu-

glabra, margine tantum subciliolata. Stamina numerosa, alba, filamcntis ^racili-

bus, antheris o . upra planum et

puberulum, 2-loculare, ovulis in quoque loculo numeros . si ulato.

sub-puberulo, calvcis lobos superante. Fruct ~ K Fanchor) can s vi ides,

Nouvelle-Caledoxie : coteaux pierreux argilo-schisteux [Pm

cher 28B
], Noumea [Balansa 1513]. Remarquable parmi toutes 1*

especes neo-caledoniennes par ses feuilles verticillees.

On peut grouper de la facon suivante les Eugenic! cauliflon

connus pour le moment en Nouvelle-Caledonie :

Fleurs pedonculees.

a. Inflorescences en cymes, feuilles opposees,

avec articulation (

Pedoncules atteigc

E. paluc

base, bulleuses E. bulk

ules, chaque pedoncule uniflore

grandes. bulleuses E. Grisiana

1 base, petites non bulleuses.

: glabres, 3 fois plus longs que le
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** elliptiques, non attenuees au sommet,

epaisses, lobes du calice parsemes de poils

et nettement plus courts que le tube E. Brongniartu

aac. P£doncules ne depassant pas j mm., feuilles verti-

cillees, petites, etroitement lanceolees E. quaternifolia

Fleurs sessiles, feuilles opposees,

a. ovales ou suborbiculaires, cordees a la base,

a. rigides mais minces, bourgeons et jeunes feuilles

couleur de rouille. E. Gacognei

de rouille E. Gacognt

J. CARDOT

ROSACEES NOUVELLES D'EXTREME-ORIENT {suite).

Rosa multiflora Thunb. var. pcecilostyla Card. var. nova.

:

r.i stylisque nunc in colum-

nam glabram coalitis, nunc omnino liberis. Pedunculi stipitate glandulosi, nee

pubescentes.

Su-tchuen oriental : district de Tchen-keou-tin [Farges,

n° 1332 bis].

.olc var. mi >,

:eis, minus profunda pa!;n.i;i

-sa. Foliola glaberrima : pcdui

: glandulosi, nee pubescentes. Forsan species propria.

2500 m. [Fa.



Rosa Beauvaisii Card. sp. vel bybr

Stipulis p

Tonkin : haies et buissons, vers Long-tcheou (Beauvais,

2> Simond).

Cette Rose, qui sera decrite en de'tail dans la Flore (FIndo-CMm,

est probablement une forme horticole subspontan£e, issue du croi-

sement du R. multiflora Thunb. et d'une autre espece. Les fleurs

semi-pleines semblent bien indiquer une origine horticole.

Rosa tatsienlouensis Card. sp. nova.

foliolata, 8-10 cm. Ionga, petiolo et rachi pubescentibus, subtus aculeis paucis

recurvis praedil •- basi plus minus attenuata

integris, caeterum acute et sii te glabris, sed costa primaria

et interdum no- bsis, 3-4,5 cm. longis, 1,25-2 cm. latis,

lateralibus subsessilibus vel brevissime petiolulatis ; stipulae petiolo longe adnata?,

alis angustis, integris, margine villosulis, apicibus liberis divergentibus, anguste

lanceolatis, sub,: Flores parvi, albi,sat numerosi, i,5-2cm.

lati. in cor; mbis parvis tc : . bracteae et bracteolas cadu-

cas
;
pedunculi plerumque supra basim articulati, 1,5-2 cm. longi, stipitate glan-

dulosi et plus minus pilosi ; receptaculum subglobosum, glandulosum et parce

pilosum, infra sepala constrictum; alabastrum globosum,apice brevitercuspidatum.

Sepala ovato- vel oblongo-lanceolata, sat breviter cuspidata, 2 interiora integra,

caetera uno vel utroque latere 1 vel 2 appendicibus anguste linearibus prasdita,

dorso glandulosa, intus et in marginibus externis dense villosa. Petala glabra,

late obcordata. Stamina numerosa, filamento subulato glabro, anthera rotundata.

Achaenia sat numerosa, pilosa, in fundo et in parietibus receptaculi inserta.

Styli longe exserti, villosuli, nunc omnino liberi, nunc parce coalescentes, nunc in

columnam distinctecoadunati. Receptaculum fructiferum maturum adhuc ignotum.

Thibet oriental : Ta-tsien-lou [Soulti, 1893 \ n ° s 8 3 6 et ^37]-

Dans l'herbier du Museum, cette Rose avait ete rapportee par

Franchet au R. multiflora Thunb., dont elle differe essentiellement

par ses stipules entieres, et par ses styles couverts de poils plus ou

moins abondants. Elle se rapproche davantage du R. tunquinmsto

Crep., mais s'en distingue neanmoins facilement par son inflores-

cence tres dirFerente, en petites cymes ombelliformes, et non en
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panicule pvramidale feuillee, par ses stipules ni denticulees nt glan-

duleuses aux bords, et par ses boutons plus globuleux et moins

effiles.

La variation des styles, qui se retrouve aussi sur certains eclun-

tillons du R. tunquinensis, du R. muhiflora et d'autres especes

encore, prouve que le caractere sur lequel est basee la section des

Synstylm est loin d'avoir la constance et, par suite, I'importance

qu'on lui attribue generalement.

Rosa polita Card. sp. nova.

Frutex raniis ; is recur vis. Folia coriacca, -lahcrnnu.

5- vel 7-foliolata, 6-9 cm. longa, petiolo et rachi canaliculars, dorso aculcis pauds,

1,5-2,5 cm. longis, 1-2 cm. latis, basi plus minus cunc.it. 1 integris, in parte

superiore grosse crenato-dentat is. supra obscure viridibus, nitidis,

bus. utrinquc kuvissimis, lateralibu:; breviter pctiolulatis vol subsessilibus ;

^tipul.c magna.-, latissim.c. m. alis latis, marginibus

datis, integris. Flores albi, 3-3,5 cm. lati, in corymbis parvis, tenuinalibus,

uis ; bracteas magnas, oblongaj, basi attenuate, apice acuminatx et

interdum foliosx-, marginibus plus mine itae ; bracteolae

parv.e, lanceolato-acuminatae, mox deciduae
;
pedunculi crassi. stricti, glabcrrimi,

1-1,5 cm - l°ngi ve ' breviores, saspe supra basim articulati ; receptaculum globo-

sum, laeve ; alabastrum globosum, apice breviter cuspidatum. Sepala principio

statim anthesis reflexa, ovato-lanceolata, sat abrupte et longe cuspidata, pleraque

uno vel utroque latere appendice lineari instructa, dorso glabra et laevia, intus et

in marginibus externts dense pubescentia. Petala glabra, late obcordata. Stamina

numerosa, filamento subulato glabro, anthera subrotundata. Styli longe exserti,

dense villosi, plus minus coadunati. am maturum

ignotum.

Coree : ile Quelpaert [Faurie, 1907 ; n° 1565].

Espece tres remarquable par ses folioles fermes, coriaces, lisses,

luisantes, completement glabres, ainsi que les stipules, les pedon-

cules, les receptacles et la face externe des sepales, par ses stipules

tres developpees, semi-am plexicaules, borders de petites dents glan-

duleuses, et par ses styles saillants, tres velus, plus ou moins soudes.

C'est avec le R. Lucia Franch. et Roch . var. ll'irhitiaiaua (Crep.)

Card, qu'elle a le plus d'afrinites, mais elle est beaucoup plus

robuste dans toutes ses parties, et s'en distingue en outre par ses
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fleurs moins nombreuses, disposees en petits corymbes ombelli

formes, et non en panicules pyramidales, par ses folioles plu

epaisses et plus coriaces, et par ses stipules plus developpees e

moins profondement dentees.

Rosa Luci^e Franch. et Roch. var formosana Card. var. nova.

Formose : Biyoritsu [Faurie, 1903 ; n° 130].

Rosa diversistyla Card. sp. nova.

Frutex ramis . i dilatatis, recurvis. Folia 5-

vel 7-foliolata, 4-7 cm. longa, glaberrima, petiolo et rachi canaliculars, dorso

aculeis paucis, parvis, recur. indatavel subcu-

natis, 15-20 mm. longis, 8-15 mm. latis, omnibus distincte petiolulatis, superne

obscure viridibus, inferne pallidioribus ; stipuUe petiolo longe adnatae, glabrae,

alis i tiusculii >xl an^u t;-. remote de divergentibus,

floro, composito ; bractese majuscule, longe persistentes, oblongo-lanceolatae,

cuspidatae, glabrae, margin ibu

in dimidio inferiore articulati, 1,5-3 cra - longi ; receptaculum oblongum,

glabrum, Iseve, disco conico prominent^. ;flexa, oblongo-

lanceolata, longe attenuata, nunc integra, nunc 1 vel 2 appendicibus linearibus

basim versus munita, iutus villosa, dorso glabra. Petala glabra, late obcordata,

Coree : ile Quelpaert, dans les haies [Faurie, 1907; n° 1569].

Cette Rose rappelle beaucoup le R. Lucix Franch. et Roch. var.

genuina Franch. et Sav. ; elle en differe par ses styles glabres, tan-

tot libres, tantot plus ou moins coalescents. La glabrescence de

toute ia plante, et notamment celle des styles, la rapproche du

R. Kelleri Card. (R. coreana R. Keller, non R. koreana Kom.), mais



elle est beaucoup plus petite dan-, tonics ses parties, e

pules moins dentees. Elle offre un nouvel exemple de 1':

du caractere tire de la coalescence des styles.

Rosa moschata Mill. var. dasyacantha Card, vat, n

W; n« 2833].

Rosa Delavayi Card. W». nop.-(A mkrophyUaXtnufy

ovatis, obtusis, basi nunc rotundatis, nunc subcuneatis, uurginirHis simpliciter

, glabris, Mibtus pubescen-

tibus, 10-22 mm. longis, 7-15 mm. latis ; stipuke pctiolo adnata.-, alls integris

•

I""' •'.•-.'-
: ,. .." -..

':
.

':.'. - : -'
: v'

•

' V : . 1

lb latis intci; is el J ticulatis. Flores I rose ) 5 | cm lati, in

pedunculorum maqnx-, concavx-. ovato-lanceolatx. cuspidatx, marginibus

dcnticulatis : pedunculi breves, 5-10 mm. longi, crassiusculi, stricti, glabri,

laeves vel parce et minute aciculati ; receptaculum ovoideum,

prx-ditum. interdum ,ublx-ve ; alahastrum subglobosum, abrupte cuspidatum.

i tus ei in marginibus exter-

-

linearibus, varx dentatis vel Lxiniatis prx-Jita. I'etala glabra, late obcordata.

Stamina mimerosa, lilamento subulato glabro, anthera subrotundata. Achsenia

numerosa pile tnserU. Styli plus minus

longe exserti, vakle pilosi, nunc liberi, 1 tx plus 1 inn a rentes, nunc in

YrjKNAN : plaine de Tali \Dclavay, 1889].

J'ai trouve" dans les doubles de Delavay unc tres riche serie

d'echantillons appartenant a cette curieuse Rose, ainsi qu'aux

R. multiftora Thunb. et R. microphylla Roxb., et provenant dune
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meme recolte, faite le 25 avril 1889 dans la plaine de Tali, qui

prouve incontestablement que le R. Delavayi est une production

hybride des deux especes en compagnie desquelles il croissait. Le

R. multiflora de cette localite est une forme a fleurs peu nom-

breuses, a folioles petites, fortement pubescentes en dessous, a

pedoncules glabres, mais glanduleux ; les styles ont frequemment

une tendance a se dissocier et arrivent, sur certaines fleurs, a etre

completement libres. Le R. Delavayi differe de cette forme du

R. multiflora par ses folioles plus fermes et un peu coriaces, ses

stipules plus courtes, entieres ou denticulees, non pectinees, ses

fleurs plus grandes, ses styles tres velus, son receptacle arm£

d'acicules plus ou moins nombreux, ainsi que la face exterieure

des sepales, ceux-ci, enfin, ornes d'appendices lateraux plus ou

moins nombreux et diversement dentes ou lacinies. II se distingue

d'autre part du R. microphylla par les folioles revetues sur la face

inferieure d'une fine pubescence, les fleurs moins grandes, en

petits corymbes terminaux formes de 3 a 5 fleurs, celles-ci por-

tees sur des pedoncules lisses ou un peu acicules, pourvus a la

base d'une grande brnctee, comme dans le R. multiflora, par le

receptacle plus etroit, arme" d'acicules moins nombreux, moins

developpes, cylindro-coniques, non comprimes dans un plan hori-

zontal, par les sepales egalement moins acicules et generalement

moins lacinies, enfin par l'insertion des achaines dans le recep-

Rosa Boisii Card. sp. nova.

Frutex scandens, ramis glabris, inermibus vel aculeatis, aculeis sparsis, basi

dilatatis, compressis, aduncis. Folia ramorum floriferorum (sola cognita) omnia

trifoliolata, sat longe petiolata, 7-10 cm. longa, glaberrima, petiolo et rachi cana-

liculars, nunc inermibus, nunc aculeis parvis, perp.iucis, rccurvis dorso prsditis,

foliolis ovatis, 3,5-7 cm. longis, 2,5-4,5 - stincte, superiore

longe petiolulatis, apice sat abrupte et breviter acuminata, siccis fere chartaceis,

subtus glauco-pruinosis, basi rotundata integris, cseterum serral

mucronulatis ; stipulse petiolo longe adnata, glabra, alis angustis et angustissimis,

nunc integris, nunc tenuiter glanduloso-denticulatis, apicibus liberis abrupte

divergentibus patulis anguste triangulari-subulatis. Flores solitarii, atropurpurei,

3-3,5 cm. lati, ebracteati
; pedunculi breves, 6-12 mm. longi, glabri, lsves ;

receptaculum ovoideum, laeve, disco valde convexo vel subconico, prominente.



Sepala per anthesim reflexa, anguste lanceolata, sensim et longe attenuata,

pleraque integra, nonnulla superne appendiculata et glanduloso-denticulata,

intus dense villos s. >. u ins p i l > ti vol ;lahrvscent i I Vtala glabra, late

obovata, basi subcuneata, apice rotundata vel subapiculata. Stamina multa,

filamento subulato glabro, infernc .itropurpnrco, ant lien Mibrotuiulata. Ach.vni.i

sat numerosa, pilosa, in parietibus receptaculi inscit.t. Stvli liberi nilvlli, p.num

exserti, parce pubescentes vel subglabri. Kecquaailum lnictilerum nuturum

Su-tchuen oriental : district de Tchen-keou-tin, bord des

ravins a Han-ky-se\ alt. iooo m. [Farges, 1898 ; n° 1444]. Nom
chinois : Hoiiy tse ho houa.

Espece de la section bui'iav, voisinc du K. luciJissima Levi, par

ses tluilles triloliolees et ses Hcurs d'un pourpre noiratre, s'en

distinguant par ses folioles plus larges, moins longuement acumi-

nees, minces, presque papyracees, glauques et pruineuses en-

dessous, par le disque du receptacle saillant, enfin par les styles

plus courts.

Je suis heureux de dedier cette espece a M. D. Bois, qui a bien

voulu m'aider, dans l'etude de ce genre difficile, des precieux con-

seils de sa grande experience. II serait interessant de voir intro-

duire dans les cultures cette belle Rose, aussi remarquable par son

joli feuillage que par ses fleurs d'un pourpre fonce.

Rosa Sweginzowii Koehne in Fedde, Repert., VIII, p. 22 et

XI, p. 531, fig. 3, var. glandulosa Card. var. nova.

A forma typica differt : foliolis subtus glandulis stipitatis dense obtectis,

pedunculis Iongioribus (2-3 cm.), et sepalis plerumque magis elongatis, usque

3 cm. longis, apice dilatato-foliosis et inferne appendicibus lateralibus magis

Su-tchuen oriental : district de Tchen-keou-tin, alt. 2000 m.

[Farges, n° 81, pro parte].

Dans l'herbier du Museum, un echantillon de cette Rose a ete

etiquetepar Crepin, en 1892: « R. macrophylla Lindl. var. Scales

exterieurs lateralement appendicules. » Le R. Swegitlfwuii Koehne

appartient en effet au groupe du R. macrophylla, dont il differe

principalement par ses sepales appendicules.



Rosa rotundibracteata Cm1. ,p. nova.

Frutex ramis glabris, gracilibus, aciileatis, ,.:.-: basi dilatatis, rectis,

leviter ascen,ientibus vel sursum curv atulis. pi. nsqie gemi natis. Folia 3-6 cm.

longa. bre iter petiolata, petiolo et ra<:hi sti]-litato-glandulosis. canaliculatis, dorso

aculeoiis mi ruitis, perpaucis, gracilibu s, reciis prseditis, foliiolis 5 vel 7, parvis,

ngis. , basi rotundatis vel

subcuneatis. apice rotundatis, lateral i reviter, terminiili longe petiolulatis,

integ

adnatae, marginibus integris sed toto ai stipitato-glandulosis, alis latis, apici-

minus acutis. Flores

(probabiliter albi) parvi, 2-2,5 cm - lat orymbis parvis laterahbus umbelh-

orbicularis. J-8 mm. late, plerumque . apiculate, margine stipitato-glandulosae ;

bracteoke mine oculi graciles, 1-3 cm. longi,

glabri, laeves ve? stipitato-glaudulosi ; receptaculum ovoideum vel oblongum,

intra sepala constrictum, kuve vel gland :
alabastrtim

globulosum.abrupte cuspidatum. Sepala r, lexi ila, integra.

ovato- vel oblongo-lanceolata, in cuspidem elongatam plus minus abrupte cons-

tricta, intus et in margir.il . dorso subglabra, interdum

parce stipitate glandulosa. Pet '• filamento

subulato glabro. r: numerosa, in parietibus rcceptaculi

.

•

"•

fructiferum maturum adhuc ignotum.

Thibet oriental: Patong, Tsekou [Soulii, 1895 ; n os 1389 et

1402].

Cette grele et delicate espeee parait devoir etre rapprochee du

R. mullibracteata Hemsl. et Wils., mais en differe certainement par

la forme si caracteristique de ses bractees, par ses stipules beaucoup

plus petites, et par son mode d'inflorescence.

Rosa calyptopoda Card. sp. nova.

aliquid dilatatis, pleri:

lata, petiolo et rachi

perpaucis praeditis, foliolis plerumque 5, rarius 3 vel 7,11

iudatis,4-8 mm. longis, 3-7 mri

libus,terminali longe petiolulata, omnibus infima basi in

mucronulatisve, supra glabri

breves, petiolo adnatas, marginibus toto a



i omnino et receptaculuiJi parte abscondentes,

breviter acuminata;, Siepe viola cee, marginibus stipitatc-glandulosae, 6-8 mm.

gum senilis strictis apice giant

Sepala per anthesim patula, deide reflexa, Integra, late upte et

glandulosa et setulosa. Petals glabra, obcordata, apice protundc cmaiginata.

Stamina miilta, filamento subillato glabro. anthera ro

numerosa, longe pilosa, in pari Stvli plus minu

exserti, liberi, valde pilosi. Receptaculum fructifemm maturnm desideratu

Thibet oriental : Ta-tsien-lou [SoulU, 1894 ;n"2284 ].

Cettc remarquable espec:e rappelle ccrtaines iormes microp hylles

du R. Beggeriana Schrenk. , mais die sen distil]igue facilemei it par

ses aiguillons grelc.s, droit 5 et plus longs, par ses foliples a dents

obtuses ou mucronulees, e t par ses fleurs solitaii•es, tres briev<.•meat

pedonculees ou presque sesisiles, a sepales plus brusquement e t plus

brievement cuspides, a receptacle couvert de sou:s glanduleuse s, et a

styles assez longuement e>;scrts.

R. BENOIST

DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES DE LEGUMINEUSES
DE LA GUYANE FRANgAISE.

Parkia velutina R. Ben. sp. nov.

•ubaequales. Stamina 10 corollas adnata.

corollas basi adnatum. Legumen magnum brunneo

na linea submarginali impressa notata, funiculo Iongissimo suspensum.

Mesures : Feuilles longues de 2>a 60 cm. Folioles longues de8-



io mm. Bractee longue de 5-6 mm. Calice long de 5 mm. Corolle

longue de 8 mm. Gousse longue de 35 cm., large de 6-6,5 cm.

Guyane FRANgMSE : Charvein 256, 440, 706 [Benoist]; Saint-

Jean du Maroni 1005 [Benoist].

Cet arbre est assez commun aux environs de Charvein et a

Saint-Jean. Je l'ai recolte en fleurs le 17 novembre (n° 256) et le

26 mars (n° 1005). II atteint une hauteur de 35 a 40 metres. Le

fut peut depasser 1 metre de diametre a sa base ; il possede des

pagaies atteignant jusqua deux metres de hauteur. L'ecorce est d'un

gris fonce, fendillee en long et en travers ; elle est epaisse de 1 5 mm.
Les feuilles sont bipinnees a 20 paires de segments, chaque segment

portant 40 a 60 paires de folioles lineaires-oblongnes. Les fleurs

sont d'un rouge fonce et possedent une odeur agreable. La gousse

est entierement veloutee de poils bruns.

Dimorphandra polyandra R. Ben. nov. sp.

Arbor excelsa, ramis griseis. Folia alterna paripinnata, pinnis 3-4-jugis, rachi

glabra supra canaliculata. Foliola 10-12-juga, glabra, oblonga, ad basim oblique

attenuata, ad apicem rotundata. Flores numerosi, rubri,spicati. Bracteolae minutas.

Calyx glaber, ad basim tubuloso-campanulatus, ad apicem 5-dentatus. Petala 5

glabra, oblonga, ad basim attenuata, ad apicem obtusa rubra. Androcseum etri-

taminodiis cum petalis alternis, linearibus, ad

minutis ; 10 staminibus fertilibus inasqualibus.

Mesures : Foliole 40 X 14 mm. Inflorescence longue de 25 cm.

Guyane francaise : Charvein, sur le trace de l'Acarouany, a

environ 5 kilometres, 31 octobre n° 138 [Benoist]. Je l'ai egale-

ment rencontre en fleurs aux environs du Nouveau Camp, pres de

Godebert, en juin.

Cet arbre atteint 30 a 40 metres de hauteur et un diametre a la

base du tronc de 80 cm. et plus.

Cette espece se distingue de tous les autres Dimorphandra par

son androcee compose de 5 staminodes et de 10 etamines fertiles.

Les feuilles ressemblent beaucoup a celles du D. vernicosa Spruce,

mais ne sont pas luisantes, vernissees comme chez cette espece. Elles
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sont bipinnees a 3 ou 4 paires de segments. Les folioles sont au

nombre de 10-12 paires a chaque segment, attenuees obliquement

a la base, arrondies au sommet. La gousse est large, aplatie.

Aucun Dimorphandra n'a encore ete indique comme habitant la

Guyane francaise.

Eperua kourouensis R. Ben. sp. now

ad basim pubescentibus. Ovariun

rale, elongatum.

Mesures : Foliole mesur;

de 5 mm. Sepale long de
;

Guyane francaise : Frequent aux environs du camp de Gour-

donville, sur la riviere de Kourou. Fleur rose n° 1595 [Benoist].

C'est un grand' arbre de 30 metres, a pagaies de 60 cm. ; le

diametre du tronc depasse 50 cm. II etait en fleurs le 8 septembre.

L'ecorce est d'un gris brun, lisse. Le bois, comme celui des autres

especes de ce genre, laisse ecouler un baume.

L'aubier est jaunatre, le coeur brun rougeatre.

Le bois sert a faire des bardeaux, comme celui des autres Eperua.

Cette espece se rapproche par son inflorescence sessile des Eperua

granMflora Benth. et Hook., E. Jenmani Oliv., E. bijuga Mart.,

E. Schomburghiana Benth. et E. purpurea Benth.

Les E. grandiflora, Jenmani et bijuga different par leurs feuilles

a folioles plus grandes et non foveolees en dessous, et par leurs

fleurs deux fois aussi grandes.

L'E. ScJmnburgkiana par ses folioles plus grandes et finement

reticulees, par ses etamines plus hautement soudees, par son ovaire

H, Lee, Not. Sysl. T. III. — 7 mai 1917. iS



L' E. purpurea par ses feuilles lisses en dessous,, par

pedicelle long, bibracteole, par sa corolle plus grande

mines velues a la base.

GAGNEPAIN (F.).

CE QU'EST VHYDRANGEA STRIGOSA REHDER

M. Rehder a decrit dans les Plantse Wilsonianx part i, p. 31,

son H. strigosa en le separant de YH. aspera Don tel qu'il etait

compris par la plupart des botanistes.

Ayant a decrire dans la Flore generate de VIndo-Chine un Hydran-

gea du Tonkin, qui est ou YH. aspera Don, ou YH. strigosa Rehder,

ou les deux a la fois, je suis oblige de me faire une opinion et de

prendre parti.

M. Rehder, dans sa clef dichotomique, p. 36, et dans sa descrip-

tion originale separe les 2 especes surtout par le caractere de la

pilosite :

Feuilles herissees-villeuses en dessous H. aspera.

Feuilles en dessous velues-raides ou glabrescentes . H. strigosa.

II parle bien de la difference de denticulation mais je ne la vois

aucunement dans les echantillons determines par lui de part et

d'autre. II attribue 2 styles a son espece, ce qui est exact dans la

plupart des cas, non dans tous.

Enfin M. Rehder, dans l'herbier du Museum, a determine H. stri-

gosa Rehder, un eehantillon qui offre 3 et beaucoup plus souvent

4 styles.

J'avais cru, dans ma bonne volonte, trouver 2 differences que ne

signale pas l'auteur entre ces deux especes : i° des styles courts

obpyramidaux dans 1' H. aspera Don, n° 440 B. de Wallich ;
plats,

spatules et 2 fois plus longs dans YH. strigosa Rehder ; mais dans

le n° 440 B. de Wallich il semble quece soit une anomalie puisque

cet eehantillon est le seul a presenter cette difference et encore ce

caractere n'existe pas sur les fruits qui accompagnent les rleurs dont

j'ai parle.
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2° J'ai era apercevoir une autre difference dans la forme des

lobes du calice ; mais je me suis assure que la forme et hi longueur

des sepales varient dans une meme inflorescence suivant la position

de la fleur consideree. Aiusi les tie ins puriphcriqucs out des lobes

d'autant plus allonges qu'ellcs se trouvent plus pics des fleurs ste-

riles a sepales tres developpes.

En consequence ne voyant entre ces deux especes qu'une diffe-

a YH. aspera Don. dont ll ne sera qu'une simple variete se ratta-

chant au type.

GAGNEPAIN (F.).

'CIIOE XOUVEAU D'INDO-CHINE

nens. Inflorescentia terminalis, corvmbosa, ramis dichotome florifc-ris, bractcis

linearibus, floribus in sicco aurantiaci?. Scnala \. ovato-oblonga. Corolla tubus

basi quadratus dilatatusque, apice constrictu . : lobi |. lanceoiati, ipicc subacuti.

Stamina 8, biseriata, suprema 4. ad basim obormn inscrta. intima ad medium
riles, oblongae. Discus 4-partku.-.. partitas

lineari-riliformibas, libeiis. ad basim carpel!' >rum insertis, cum eis oppositis. Car-

pella 4, oblongo- acuminata; jtyli enodosi, eiartia ati, sed Id

forme coustricti. — Herba 50 cm. et ultra. Foliorum lamina 9 cm. longa,

50-7 mm. lata, petiolo 4 cm. circa longo. Inflorescentia 5 cm. lata : pediccili

4-5 mm. longi ; bractea: 5-8 mm. longa;; Hores 18-20 mm. longi. Nepala , mm.
longa, 2 mm. lata. Corolla* tubus 14 mm. longus, lobi 6 mm. longi. Anthera:

1,3 mm. longx. Carpella 6-7 mm. (styji } mm.) longa.

Anxam : Xlu-trany et environs, 6 fevrier 1914, n° 30537 [A. Che-

valier).

En revisant les Kalanchoe asiatiques, dans un travail encore in£-

dit, j'ai reconnu la grande importance des styles dans la classihea-
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tion des especes de ce genre. II y a 2 categories de styles en effet :

ceux qui sont articules et ceux qui ne le sont point. Or, 1'espece

qui nous occupe est parmi les rares qui ne pr£sentent pas d'articu-

lation au style. Elle se place, par ce caractere, a cote du K. bra-

chycalyx A. Rich. Elle s'en distingue principalement : i° par les

fleurs ni velues, ni glanduleuses ;
2° par les styles, a proportion

plus longs
; 3 par les sepales non soudees au tiers inferieur.

GAGNEPAIN (F.).

UN GENRE NOUVEAU DE COMBRETACfiES

VOISIN DE ANOGEISSUS WALL.

Sans l'analyser, Pierre a appele Anogeissus rivularis une espece

inedite qui a en effet l'aspect des Anogeissus d'Indo-Chine par ses

feuilles alternes, petites
;
par ses inflorescences axillaires, capitees;

par ses fruits groupes, en cone et termines par un bee. Pierre avait

trouve sinon le genre, du moins la place approximative de son

espece.

Jusqu'a ce que j'eusse decouvert des fleurs marcescentes, tres

difficiles a apercevoir, j'etais de l'avis de Pierre sur sa plante.

Mais la presence de fruits epais, cdteles et non ailes, m'ayant

inspire des doutes, j'ai recherche d'autres differences et j'ai decou-

vert les fleurs, les unes detachees, les autres encore en place, toutes

absolument conformes. Par les premieres, certainement hermaphro-

dites, mais sans aucune trace d'ovaire on etait amene a penser que

ces fleurs n'etaient pas completes, puisque les ovaires etaient

absents, et qu'une partie de la fleur s'etait detachee au-dessus du bee

de l'ovaire. Ainsi le calice s'etait rompu, constamment vers le milieu

du tube, laissant une partie qui formait le bee de l'ovaire, et le

reste avait suivi le limbe du calice, les quelques etamines encore

fixees et le style. Plus tard, au cours de minutieuses recherches,

sur des capitules presque floriferes encore, j'ai trouve quelques fleurs

en place.
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Done il etait absolument certain que le tube du calice se rompait

tion du tube du calice n'etait pas niable, a cause de la regularite et

de la Constance de la rupture

.

Mais si, dans les Aiiogrissits, il y a aussi rupture du calice. clle se

du calice persiste sur l'ovaire. Voila done une autre difference exis-

tant entre la plante nommee par Pierre et les Anogeissus. Ce carac-

tere distinctif est encore plus marque a robservation comparative

qu'au premier abord. En effet, il nV a pas d'articulation apparente

dans les nombreuses fleurs d'A. acuminatus que j'ai examinees, et

le fait que parfois il reste une partie du disque qui entoure le style,

a sa base et au fond du calice, prouve qu'il y a dechirure et non

pas disarticulation du limbe du calice.

Enfin il etait interessant de savoir si le nombre des ovules etait le

meme dans la plante de Pierre que dans les Anogeissus.

La verite est qu'il y a souvent 2 ovules dans YA. rivularis Pierre,

rnais aussi souvent 3.

Resumons- nous :

L'A. rivularis se distingue des vrais Anogeissus : i° par le fruit a

section polygonale etcotelee, sansailes, alors que dans les Anogeissus

il est a section filiforme a droite et a gauche et lenticulaire au

2° par le tube du calice articule au milieu, la partie inferieure

restant sur l'ovaire dont elle forme le bee, la moitie superieure

adherant au limbe du calice et tombant avec lui, tandis que dans

les Anogeissus vrais, la rupture se fait a la base du limbe du calice,

sans articulation visible;

3 par le nombre des ovules qui varie de 2 a 3, alors que les

auteurs et que mes propres observations fixent a 2 le nombre des

ovules dans les Anogeissus vrais.

Voila done pour le moins 2 excellents caraeteres qui distinguent

la plante de Pierre des vrais Anogeissus.

II y a la matiere a un genre nouveau, tant et si bien qu'il se

distingue des 5 premiers genres compris dans le Conspectus generum

du Genera de Bentham et Hooker I, p. 684, et qu'il ne peut etre
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compris dans les 7 autres. En effet Bentham et Hooker separent les

deux groupes ainsi :

I Petales o ; limbe du calice caduc.

II Petales presents.

Notre nouveau genre ne peut etre compris dans le second groupe

puisqu'il n'a pas de petales ; ni dans le premier parce que non

settlement le limbe du calice est caduc, mais encore toute la moiti£

superieure de son tube. II faut done elargir ainsi le cadre du Genera

pour y faire entrer le genre nouveau :

I Petales o ; fleurs caduques.

a Limbe du calice seul caduc (sauf CalycQpteris).

(Terminalia, Calycopteris. G noca pus', Ramatucla. Anofeissus)

(3 Limbe du calice emportant la mome superieure du tube. . gen. n.

II Petales presents (manquant dans quelques Combretum).

a Limbe du calice per-

p Limbe du m Caeoucia, Quisqualis).

Je propose de donner a ce genre nouveau le nom de Finetia en

memoire de Achille Finet, mon excellent collaborates et ami,

qui fut un botaniste distingue, et qui apres avoir donne jusqu'a la

fin son activite au Laboratoire de Phanerogamie du Museum, a con-

tribu^ a assurer sa prosperite perpetuelle par un legs genereux.

Finetia gen. n.

Sp. unica : F. rivularis Gagnep.

Frutex 2-10 m. altus. Ramusculi tomentosi, dein glabri, epidermi fragili.

Folia alterna, suprema ramorum subopposita, elliptica vel oblonga, basi rotunda,

apice obtusa vel paululum acuminata ; utrinque piloso-sericea, pilis mollibus, spar-

dispositi
;
petiolus longe pilosus. Inflorescentise axillares, capitatse, pedunculo

piloso, simplici, floribus det xerosis, bractea lanceolata

minuta suffultis I
• ilosus ; limbo campanulato, intus extra-

que piloso, cum diniidia parte suprema tubi caduco, lobis triangulis, acutius-

culis. Petala o. Stamina 10, suprema 5, cum lobis calycis alterna, infra sinum

inserta, csetera tenia; filamenta filiformia, longe exserta,

piloso-tomentosum, antice posticeque compressum, sulcatum dorso convexum

;



snhaut, X 5 ;
— 3, P-

!

"

du tube caduque avec le limbe calicinal et le style X 5 ;
— 4, Hmbe du calice

ouvert et etale, au centre les j glandes hirsutes du disque ; sous les sinus la trace

d'insertion des 5 examines superieures X 10 ;
— 5, ovaire jeune entier, vu de

trois quarts par le dos X 10 ;
— 6, le meme eu coupe verticale avec ses trois

Anogeissus acuminata: 8, fleur jeune untiere I'mtcrvalle marque lepointoii se

fer.i la rupture au sommet du tube calicinal X 5 ; — 9, partie du calice aalec

awe etaminos, X io ; — 10, calice en partie, pour montrer le disque a 5 glandes



Laos : riviere Se-moun et autres cours d'eau du plateau d'Attopeu

[Harmand] ; rives du Mekong, n° 2225 (p. parte) [Thorel].

F. GAGNEPAIN

DEUX NOUVEAUX ANOGEISSUS

Anogeissus Pierrei Gagnep., sp.

Arbor elata, cyma densa. Ramusculi graciles, subglabri, dein cortice rimoso.

Folia lanceolata, basi attenuata, apice acuminato-acuta, subtus sericea, mox glabra

vel parce sericea ; nervi secundarii 3-4-jugi, haud conspicui ; n. ultimi plerique

globosa, capitata
; pedunculus brevis, pilosulus, 1-2-bracteaius, bracteis ovatis,

brevibus; flores 20-40, bractea oblonga, parva suffulti. Calycis tubus per-

lobi s, triangulo-acuti. Petala o. Stamina 10, suprema 5, cum lobis alterna

;

antherse exsertae, conspicue cordatae, breviter mucronulatae, suborbiculares. Discus

5-glandulosus, hirsutus. Ovarium rhombeum, compressum, pilosulum, ovulis 2
;

stylus subulatus. Fructus alatus, samaroideus, transverse ellipticus, margine crenu-

latus, apice pilosulus, longe rostratus
;
pars fertilis media, anguste obovata, basi

valde attenuata ; rostrum (tubus calycis persistens) pilosum ; semen unicum. —
Arbor 20-25 rn. alta. Folia 2-5 cm. longa, 10-20 mm. lata, petiolo 2-3 mm.
longo. Inflorescentiae pedunculus 5-10 mm. longus; bracteis 2 mm. longis ;

riorum bractea; 1 mm. longse. Calycis tubus 2.5-3 mm - longus, limbus I.J mm.
altus. Antheraeo.4 mm. longae. Fructus (sine rostro) 4 mm. longus, 5 mm. latus,

Cochinchine : confluent du Donnai et vers Song-lu, n° 929

[Pierre]; sans localite, n° 668 [Thorel].

Parait voisin de YA. phiUyrexfolia Heurck et Muell. Arg.

En differe : i° par sa grande taille qui en fait un bel arbre ;
2°

par ses feuilles aigues
; 3 ses fruits 2 fois plus larges au moins.

Les veinules des feuilles, au lieu d'etre reticulees en polygones

presque reguliers, sont transversales entre les nervures secondaires

et limitent des rectangles allonges. Cecaractere n'existe dans aucune

des especes indo-chi noises.



Anogeissus tonkinensis Gagnep., sp.

t media. R i tcnuitcr 1 m< ito i.
j

. <k J. i ! n «risd com
. Folia subopposita, lanceolata, basi obtusa, apicc aaiminato-aaua, p.

utrinque sericea ; nervi secundarii .)-> -ja-i, tcnucs ; n. ultimi conspic

tim dispositi
;

pcti. . lntlorescuntia capit.ua, 'gli

is vel suborbicul.ir - rilis) glaberrim

Tonkin : bords dc h Ki\ iciv-Xoire, pros de Cho-bo, n°

[tow}-
Espece bien distincte des ^. acuminata et P«rr« par ses ft

plutot opposees qu'alternes, par la direction reflechie dc ses

inferieurs, par leur glabreite, par la forme suborbiculaire di

et de sa partie centrale fertile.

F. GAGNEPAIN

COMBRETUM ET TERMINALIA : LEURS CARACTERES

D1STINCT1FS.

Deux genres bien voisins sont les Combretum et les Terminalia,

si voisins, meme, que Ton peut se demander quel est le caractere

differentiel qui les distingue. Je I'ai cherche', mais vainement dans

les 19 Terminalia et les 1 1 Combretum etudies dans le domaine de la

Flore d'Indo-Chine. N'ayantrien trouvede satisfaisant dans les Flores

d'Extreme-Orient, je me suis adresse aux Genera sans plus de suc-

ces : Baillon, Bentham et Hooker, Engler et Prantl afiirment tous

que les Combretum sont petalcs et les Terminalia apctales. Ce serait

parfait s'il n'y avait quelques- Combretum absolument depourvus de

petales. Tout est done remisen question et il s'agit de savoir si ces

quelques Combretum sont apetales. La reponse ne comporte aucun

doute : le C. apetalum Wall., admis comme tel par tous les bota-
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nistes, merite absolument son nora, que Ton s'adresse a des fleurs

epanouies ou encore en bouton.

Des lors, le fait est certain d'apres les descriptions des Genera, il n'y

aurait plus de difference absolue pour separer les Terminalia des

Combretum.

De deux choses l'une, ou il faut trouver une autre difference, ou il

faut reunir les 2 genres. II est evident que s'efforcer de justifier la

premiere alternative est a la fois plus prudent et plus scientifique.

Dans les 11 Combretum, que j'ai etudies pour la Flore, existent

toujours des poils en ecusson, sur l'une ou l'autre de leurs parties.

Ces poils sont discoides, orbiculaires, inseres par leur centre sur

un pedicule tres court. lis sont plus ou moins presses sur les inflo-

rescences, sur et sous les feuilles, mais c'est plutot sur les ovaires

et la surface exterieure du calice, sur le corps meme du fruit que

Ton a des chances de les observer. Parfois, caches entre ou sous

des poils aciculaires, ils sont difficiles a trouver si on ne les cherche

avec attention. C'est probablement la raison pour laquelle, on ne

les signale pas comme susceptibles de fournir un bon caractere

.

Ayant observe toutes les especes du Museum originaires des

Indes anglaises et reconnu que toutes presentent ces poils scutelles,

j'ai ete amene a chercher ces poils dans des especes d'autres contrees

du globe. L'herbier general, tenu a jour pour l'intercalation, renferme

3 paquets de Combretum soit 112 especes de tous pays. Toutes ces

especes offrent des poils scutelles souvent evidents au premier

examen, parfois plus difficiles a reconnaitre, dans une des parties au

moins ouon les rencontre d'ordinaire. II y a cependant deux points

douteux : les Combretum racemosum Welw . et argyrotrichutnVJebv.,

trop incomplets dans la collection, ne sont pas concluants pour l' af-

firmative, ce qui ne veut pas dire que certainement ils sont prives

de poils scutelles.

Engler et Diels ont ecrit une monographic des Combretacees

africaines avec denombreuses planches tres soignees. 180 especes

y sont decrites et un tres grand nombre figurees en ce qui concerne

le genre Combretum . D'apres le texte, d'apres les descriptions des

28 sections faites dans ce genre par ces auteurs, j'ai fait deux cate-

gories dans ces sections : les unes pour lesquelles la presence des
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poils scutelles a ete" constats, les autres pour lesquelles il n'est pas

question de leur presence. Plus de 120 especes, dont je n'aurai plus

a m'occuper dorenavant, appartiennent a la premiere categorie
;

52 especes appartiennent a la seconde dans laquelle les poils scutel-

les ne sont pas constates. Or de l'examen des descriptions ou des

echantillons de ces dernieres especes,, il resulte :

i° quela plupart d'entre elles sontvelueset dissimulentpar conse-

quent les poils scutelles qui peuvent parfaitement passer inapercus

pour un botaniste qui ne les cherche pas avec une attention

2° que toutes celles que j'ai trouv£es dans 1'herbier du Museum

presentent des poils scutelles passes inapercus pour Engler et Diels.

II y a done une grande vraisemblancc a admettre. apres ce qui vient

d'&tre dit, que la plupart, sinon toutes les especes de Combretum

presentent des poils scutelles. II sera, de plus, interessant de constater

au fur et a mesure des possibility la presence de ces poils sur toutes

les especes du genre ; si on arrivait a l'absolu dans cette verite, on

aurait du meme coup trouve le caractere differenciel, jamais en

defaut, quiseparerait les Combretum des Terminalia.

Mais des maintenant ce caractere differenciel a une tres grande

valeur pratique. En effet, il n'y a que quelques Combretum apetales;

il semble prouve de plus quela plupart des Combretum, sinon tous,

sont pourvus de poils scutelles. Chaque fois done qu'une Combre-

tacee sera ou un Terminalia ou un Combretum, void les cas qui

seront rencontres et les resultats rationnels a intervenir :

I poils scutelles -}- pet. = Combretum (cas tres frequent)

II poils scutelles o + p<§t. =-- Combretum (cas tres rare)

III poils scutelles -j- pet. o = Combretum (cas tres rare)

IV poils scutelles o -f pet. o = Terminalia (cas tres frequent)
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F. GAGNEPAIN

QUELQUES COMBRETACEES NOUVELLES

Terminalia cambodiana Gagnep., sp. n.

Arbor? Rami florigeri pergraciles, oppositi abortu subalterni. Folia caduca,oppo-

sita, obovata vel elliptica, apice rotunda, basi attenuato-subrotunda, utrinque statu

juvenili subglabra membranaceaque ; nen rfx patentes, ad

marginem arcuati confluentesque, n. ultimi dense rcticulatim dispositi
;
petiolus

breviter rufo-pil a- gl JuU 2 ipL ime haud conti-

guae. Inflorescentia spicata. sp : que, secus ramos biennes

ndis ; bracteae mox caducae, floribus numerosis, densis. Calyx cupu-

latus, extra subglaber, ictus ientatus ; lobi 5, breviter del-

toidei, 3-4-plo tubo breviores. Stamina io,aequalia,longe exserta; antheras cordato-

mucronatas. Discus 5-glandulosus, glandulis emarginatis, hirsutis, basim styli

cingentibus. Ovarium cvlindraceum vel ad basim crassius, rufb-pilosum ; ovula 2,

pendentia; stylus subulatus, antheras haud attingens. I

cus? oblongus, s-costatus, costis subaliformibus, a'qualibus; nucleus obscure 5-

costatus. — Folia s-7cm.longa, 2-3 cm. lata
;
petiolo 4 mm. longo. Spicae 4-8 cm.

longae, floribus apertis 5 mm. longis. Fructus junior 15-17 mm. longus, 8 mm.

Cambodge : Kompong-thom, Kompong-tralach [Magnien, Gour-

gand, etc.] ; Angcor, sans n° [Tborel]. — Laos : Vien-thian, Kom-

pong-luong, sans n° [Tfwel]. — Nomsvulg. : Tanor, Chieu-licu.

Espece remarquable par ses feuilles obovales, jeunes au temps des

fleurs
;
par ses epis de fleurs venant a l'aisselle des feuilles dispa-

rues de Tannee precedente. Par ses fleurs glabres, par ses fruits, le

T. cambodiana ressemble beaucoup au T. Oliveri Brandis in Hooker,

Icones pi. tab. 2202; mais a cela seul se bornent les analogies.

T. Harmandii Gagnep., sp. n.

Ramusculi florigeri gracdes, tortuosi, primum tenuiter pilosuli, dein glabri,

grisei, in sicco corrugati. Folia opposita, elliptica, lanceolata interdum suborbi-

cularia basi obtusa, apice acuminata, rotunda vel emarginata, coriacea, glabra, supra

albido-puncticulata ; nervi secundarii s-7-jugi, tenues, obscuri ; n. ultimi tenues,

densissimi, reticulatim dispositi
;
petiolus glaber

;
glandulae 2, minutissitvue, secus

marginem foliorum ad basim inserts. Inflorescentias terminaleset axillares, breves,

tenuiter villosulx-, spicataj : bracteae caducissimas, floribus glabris, cerosis.

Calyx campanulatus extra glabrescens ; lobi 4, trianguli, tubo breviores. Stamina



:marginatae. Discus 4-glandulosus, hirsutus. Ovarium «

ovula 2, pendula ; stylus subulatus, basi pilosus, anth

nguste alatus, ovatus vel oblongus, utrinque obtusus, 2-

laris. — Folia 3-5 cm . longa,

:

a petiolo 5 mm. remotae. Infic

bus 5-6 mm. longis. Fructus 2

Laos merid. : vers Mulu-prey, sans n° \Hartnand].

Ce nouveau Term w m du T. triptera Stapf;

i° par ses feuilles obovales ou lanceolees, non glauques en dessus

;

2° par son petiole de 5 mm. au lieu de 8-12
; 3 par son fruit large

seulement de 10-12 mm. (ailes comprises), a 2-3 ailes, tres rare-

ment4; 5 par l'ovaire et le calice d'aspect cireux, sans nervures.

T. nigrovenulosa Pierre in Lanessan PL ut. colonies Jr. p. 31$

(nomen nud.; sphalmateinguovenulosa).

Cette espece, je m'en suis assure^ est restee nouvelle a notre

epoque, bien que nommee sans aucune description dans l'ouvrage

de Lanessan. On trouvera sa description complete basee sur de nom-

breux echantillons, dans un des fascicules tres prochains de la Flore

generate de I'Indo-Chine.

C'est du T. Oliveri Brandis que le T. nigrovenulosa se rapproche

le plus. II en differe : i° par les feuilles plus acuminees et souvent

tres aigues, glabres sur les 2 faces, meme au temps des fleurs, plus

aigues a la base ;
2° par le petiole parfois plus court de moitie

; 5

par les inflorescences plus compactes et courtes ; 4 par les bractees

florales tres caduques
; 5

par les antheres nettement mucronuldes,

ce qui n'existe ni dans le texte, ni dans les figures de la planche

2202 des Icones de Hooker ;
6° par le fruit a 3 ailes, au lieu de 5.

T. COrticosa Pierre in Lanessan, PL ut. colonies jr. p. 315 (nomen

C'est vainement aussi que j'ai cherche a reeonnaitre cette

espece de Pierre dans les especes deja decrites. C'est du T. mucro-

nata Craib et Hutch., quelle se rapproche le plus. En decrivant leur



espece mucronata in Kezv Bull. 1909, p. 358, ces auteurs ont signale

les differences qui le separent du T. corticosa Pierre, celui-ci ayant

des fleurs plus petites et des etamines beaucoup moins saillantes.

J'ajoute, ayant sous les yeux des ecluntillons des 2 especes : fleurs

non mucronees dans le bouton
;
glandes du petiole situ<§es a 5 mm.

au-dessous du sommet ; fruit un peu moins allonge par rapport a

On trouvera dans la Flore ^c lerah 1 J ( blue la description

du T. corticosa Pierre, basee sur le type de ce grand botaniste, et

complet.ee au moyen de plusieurs autres echantillons de localites

differentes.

T. Pierrei Gagnep., sp. n.

Arbor mediocris, erecta. Rami florigeri. _

pilis rufis, dein glabri, mod'., srsi. Folia oppo-

sita, ovata, basi rotunda, apice longe acuminata acutaque, supra glabra et intense

ter paralleli, ad marginem abrupte arcuati ; n. ultimi transversales et dense reticu-

petiolo haud contigua;. Inflorescentia : spicas axillares ad ramos biennes dispositae,

rufo-pilosas, bracteis mox caducis, floribus masculis et hermaphroditis. Calyx cupu-

latus, extra vixpilosus, lobi= i ;c cx^crta, ntheris

cordiformibus, apice mucroni: «uS, glandulis longe hirsutis.

Ovarium conicum, apice truncatum, dense rufo-villosum ; ovula 2, pendula;

.stylus apice vixacuto antheras attingens. Fi >issimus, ovato-

oblongus, 5-cu>: js, subalatis, longitudinaliter

dispositis. — Arbor 4-10 m. alta. Folia 45-70 mm. longa, 2-3 cm. lata, petiolo

4-5 mrm longo. Spicae 7 cm. longae, floribus 3-4.5 mm. longis.

Siam : vers Mouong-pran, n° 5014 [Pierre].

II est naturel de comparer cette espece de la presqu'ile Malaise,

partie orientale, aux especes decrites par King dans ses Materials for

a Flora of Malayan Peninsula. Parmi ces especes je ne vois que le

T. Matm qui puisse soutenir une comparaison utile. Mon espece

en differe : i° par ses feuilles plus acuminees, velues, 2-3 fois plus

r^duites ; 2 par les glandes, situees non au-dessous du sommet du

petiole, mais sur le limbe a 1 mm. du petiole ; 3 par ses fleurs en

epis, non enpanicules d'epis; 4 par le calice a dents aigues ; 5
par

le fruit tres velu, au moins dans le ieune age.
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T. thorelii Gagnep., sp. n.

Laos : Ubon et ailleurs, n° 2823 [Tborel].

Cest a cote du T. mucronata Craib et Hutchins. et du T. corticosa

Pierre qu'il faut placer cette espece nouvelle, au moins a cause du

fruit entierement entoure d'une ailequi deborde dans tous les sens

la partie fertile. Cette aile est coriace, plissee a gros plis, ondulee

fortement sur le bord, etla partie fertile convexefusiforme, estenve-

loppee de toutes parts par cette aile. Tous ces caractci\-s disiinctifs

separent cette espece nouvelle des T.

Franchetii Gagnep., nom. nov.

En 1895, dans le Kew Bulletin, p. 103, Stapf a decrit un T.

triptera, originaire de la presqu'ile Malaise. Un an apres, dans le

Journal dc Bolanique de L. Morot, 1896, p. 291, Franchet decri-

vait un T. triptera pour une espece de Yunnan, recolt£ par le

P. Delavay.

Ces deux T. triptera sont distincts specifiquement et on s'en ren-

dra compte facilement par la comparaison suivante faite entre la

description de Stapf et le type de Franchet.

Le T. triptera Franchet se distingue en effet par ses rameaux

jeunes et ses feuilles tomenteuses-rousses
;
par ses feuilles toujours

alternes, rondes et meme cordees a la base
;
par ses epis plutot

robustes pour le genre, jamais en enttomen-
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(avec tendance vers celui des Combretuni)
;
par les lobes du calice

aii nombre de 5, mollement velus en dehors
;
par le fruit orbicu-

laire quand on le voit par 2 de ses ailes etalees.

En elaborant les Terminalia d'Extreme-Orient, je n'ai rien vu de

comparable a l'espece de Franchet. J'ai tout lieu de penser quelle

n'a pas ete decrite sous un autre nom et comme elle est posterieure

a celle de meme nom de Stapf, il importe de la distinguer par une

autre appellation. Je propose done la nouvelle combinaison T.Fran-

chetii en l'honneur du botaniste qui l'a fait connaitre le premier et a

qui sont dus de si nombreux travaux sur la flore de la Chine.

Quisqualis Pierrei Gagnep., sp. n.

Arbuscuia subvolubilis, caule basi spinoso, cortice nigro. Ramusculi graciles,

glabri, cortice atro-rubro, sub-tetragoni. Folia opposita vel subopposita, ovato-

oblonga, basi cordata vel iruncata vel obtusa, apice acuminata mucronataque,

utrinque glabra, subcoriacea, cystolithis granulata, infra pallidiora, supra nitidula ;

nervi secundarii 6-7-jugi, arcuati ad marginem subparalleli, utrinque promi-

nuli ; n. ultimi utrinque con- iti ; petiolus breviter pilosus.

Inflorescentiac spiciformes, ambitu corymbiformes, ten

pilosas ; bracteas subimbricatae, vel basi apiceque contiguse, lanceolatae, acuminata,

infimae folios parvulos simulantes, medias et supremas mox minores; flores rubri,

pallescentes,longetubulosi. Calycis tubu^
\

^reviter pilosus;

lobi }j triangu ^longa, subses-

silia, utrinque pilosula. Stamina more generis disposita ; ant heris basi apiceque

emarginatis. Ova ,:cum ad medium crassiusculum, pilosum

glandulosum ; ovula 3, fumcuhs pendentibus coalitis ; stylus tiliformis usque ad

staminum insertionem cum calycis tubo adnatus ; stigma vis dilatatum, conca-

vum. Fructus ambitu obovatus, siccus, 5-alatus, alis tenuibus, papyraceis, transverse

verse sectum, pentagono-stellatum . — Folia 8-1 1 cm. longa, 4-5 cm. lata, petiolo

J-IO mm. lonsio. Inflorescentia 2-s cm. longa, post anthesim longior, bracteis

12 X S mm., floribus 5 cm. circa longis. Calycis lobi 4 mm. longi. Petala 10mm.
longa, 4 lata. Fructus 25-30 mm. longu-. . alis 7-10 mm.

Cochinchine : [Talmy]; n° ltf6[Thorel]; vers Tri-huyen, Tan

huyen, Bien-hoa, n° 711 [Pierre].

Le Quisqualis Pierrei a des grandes fleurs comme le Q. indica

mais densement groupees comme celles du Q. densiflora. Ses feuille:
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du Q. indica. Mais c'est dans le fruit que resident surtout les carac

teres differeneiels auxqucls pcrsonne ne petit se tromper. Tandi

que le corps du fruit est epais dans le O. indica, il est 2 fois plu,

mince dans Q. Pierrei; tandis que les ailes du premier sont pluto

J. CARDOT

ROSACEES NOUVELLES D'EXTREME-C

Rubus rubrisetulosus Card. sp. nova. (R. Fa

David., II, p. 36, non S. Kurz). (Subgen. D

Folia omnia ternat .1, inleric)ra et nicdi.-i 1 longe piitiolata, petiolo 3-6 cm.

us pallidioribus et tain lis, petiolulaiis, la

rminali i r a.

leivamb

-3,5 cm. Ion;?is, i-3 cm. latis
;

stipu!.e libera.-, membrarlacex.

y. 6-8 tat*] Flores pier,imque

ill. longc vd lon-ius

Cah a pilosus

parti m,!anduli!cri spiusm Jonso ( >bteaus. cupula pelviforrm wpa-

exsucca, glabra, sublaevia.

Thibet oriental : province de Moupine [David, 1870).

II scmhle bien que c'est d'apres unc determination d'Otto Kunt

que Franchet avait rapportc cette plante au A'. Fockcamis S. Kur;

mais elle ditfere tres notablement de cette espece (a laquelle il fan

par contre, reunir le R. toropetalus Franch. du Yunnan) par s



rameaux florid res plus deveioppe\ pai ses stipules , :

breuses, rougt euses au sommet, par ses sepales

se tenninant en une pointe plus allongee, entin par ses petales plus

Rubus ourosepalus Card. sp. nova. (Subgen. Dalibardastrum).

ave, glabra. Stvli broviusculi

advel vix di-

Western China [Wilson, 1903 ; Veitch Exped., n° 3484J.

On ne peut comparer cette Ronce qu'au i?. Chaffanjoni Levi, et

Van., dont elle se rapproche notamment par la forme des sepales

et des petales ; mais e'est une plante plus robuste, a feuilles beau-

coup plus larges et a peine lobulees, a rameaux, petioles et calices

charges d'acicules et de soies glanduliferes, beaucoup plus courtes

que celles du R. Chaffanjoni, a sepales entiers, non laeinies, parfois

seulement bifides au sommet, etc. ; aucune confusion n'est possible

entre les deux plantes.

Rubus hirtiflorus Card. sp. nova. (Subgen. Malachobatns , sect. Sozps-

slyli).



ribus cordatis, toinentosis, longipetiolatis ». II est en effet itnpo:

sible de rapporter cette Roncc au R. SuunJkifi. dont ellc diiiu'c n

les feuilles larges, cordees ct lobulees, plus longuement petiolee

par les fleurs plus grandes et par les soies du calice plus tongues ;

forme des feuilles rappelle beaucoup celle de certaines especes de

section Molucca >ii.

Malacbobatus, sect. Refi

A forma tvpica differ: : iolii:

Kouy-tcheou : Lofou [Cavalerie, 1909; n°
J 574].

La forme des stipules et des bractees, divisees en

formes, eloigne le R. refractus Lev. de tomes les espec

[246]) et le rapproclie des Alccxjolii, dont il differe d*a



petit groupe special.

Lubus cochinchinensis Tratt. var. glabrescens Can

(Suhgen. Maia:h>hnns. sect. Cochinchinenses).

A forma genuina folio

Anxam : province de Thua-thien : Hai-mit, Thua-h

vallee du Bo-giang [Eberhardt, n os
1517, 2663 et 2885].

1 bus ichaxgexsis Hemsl. et Kze var. latifolius Card.

(Subgen. Malachobatus, sect. Elongati).

- -

Kouy-tcheou : Najo [Cavakrie, 1907; n° 3156J.

Rubus adenothyrsus Card. sp. nova. (Subgen. Malachobatus, sect

Elongati).

b'rutex ramis juvenilibus dense et brc

.

demum glabrcs

3-4 cm. longo, puree aculeato, .upra su eat >. dei .

late subcordato-ovata sat longe acuminata, margine

lata, mucn m 1 . idia et, nervi

puberulis exceptis, glabra, su 10-venosa, nervi

stipitato-glandulosis. Stipulse libera, palmat d eta. ^landu!< e icinulis angu

I ] escentia -
.
paniculata, apic

tato-glandulosa. Bractea; in aiasectx, superic

:eolatae, subulatae, integra vel bi-trifidse. Flores numeros

lis subconformibus, lanceoi r gine et intus cane

tomentosis. Petala alba, gi • nga, spathulato-obovata, apic

4 mm. Ionga, 2 mm. lata Stam.na ini>e-ia:a. .itnent

o glabro, anthera parva, rotund »es, glabri, stig

conspicuo. Carpella glabra. Fructus ignotus.

Kouy-tcheou : Pin-fa [Cavakrie et Forh



On ne peut guere rapprocher cette plante que du A', elongates

Sin., dont elle differe considerablement par ses feuilles vertes et

glabres en dessous, sauf sur les nervures, parsa panicule plus ample,

couverte de tres nombreuses glandes stipitees, et par ses stipules et

ses bractees divisees en lanieres filiformes. Le R. ferox Wall., qui

rappelle aussi notre plante par la forme et la veination des feuilles,

s'en eloigne beaucoup par Tinflorescence mentis fournie, Ics fleurs

phis graudes, ics sepales externes pourvus d'appendices lateraux, les

feuilles dentees en scie et I'absence complete de glandes stipitces

sur les rameaux, les petioles et l'inflorescence, qui sont velus-to-

Rubus chaetophorus Car*

is. noniuillis pjllkit disciformem apice

; a secundo, cui inflorescentia magis similis, foliis longioribus,

etulosis, inflorescentia dense setulosa et stipitato-glandulosa, sta-

Tonkin : environs de Bip, pres de Tu-phap, dans les bois

[Balansa, 1888; n° 3386].

Rubus Lambertiaxus Ser. var. glandulosus Card. var. nova. (Sub-

gen. MaJachobalus. sect. Acuminati).

A forma genuina et var. glabra Hemsl. axis floriferis. pedunculis et c.il.ciri;

icis dense obsitis diversa.

Yunnan : environs de Yunnan-sen \D11chux, 1898; n° 632].

Rubus megalothyrsus Card. sp. nova. (R. tephrodes Franch. PL

David., I, p. 10S, non Hance). (Subgen. Malachobatus, sect.

Moluccani, ser. Paniculatt).



vel parce et mir
:

,

pilos®, in

tas, lineares, subulara di^ccn. Ii \oi\

lunculis et calycibus dense pilosis et albo-tomuitosis. Bractese et

stentes, pilosse, mediocres,

. . .

x inermis, cupula pelvitormi. sepalis omnibus conformibus, trian-

.so. glabra, antliera rotundata, vel rotundato-ovata. glabra. Styli

labri, stigmate paululum dilatato, subbifido. Carpella in carpo-

> glabra, fertilia pauca, niatura s ccosa. drupacea, nigra, puta-

Chine : Kwangtung [Ford, n° 73]; province de Kiang-si, hales

autour de Kin-kiang [David, 1868; n° 781].

II me parait impossible de rapporter cette plante, com me l'a fait

Franchet, au R. tephrodes Hance, quoiqu'un echantillon recolte par

Ford et qui est bien identique a ceux de David, ait ere envoye sous

ce merae nom au Museum de Paris par le Musee de Kew. D'apres

la description originale de Hance, comme d'apres celle de Focke

(JSp. Ruborum, I, p. 50), le R. lephrodes est une Ronce de petite

taille, suffrutescente, a inflorescence formee de thyrses disposes au

nombre de 1 a 3 a l'aisselle des feuilles superieures, a pedoncules

de meme longueur que les fleurs, setigeres et glanduleux, ainsi

R. megahthyrsus.

Notre plante parait, d'autre part, fort voisine du R. ampliflonts

Levi., d'apres la figure photographique de cette espece publiee par

Focke dans son Species Ruborum, III, p- 29 [25 3 J, fig. 6 [93]; toute-

fois, Mgr Leveille attribue a son espece des petales blancs et des

etamines aussi longues que les sepales et plus longues que les styles,

tandis que dans fe R. megabthyrsUs les petales sont roses, et les styles



Dans l'herbier du Museum, l'un des echantillons de l'abbe E

a etc etiquete par O. Kuntze : « A}
. paniculatus Sin. var. bn-v

adatus par la forme des feuilles, maisaussi par ses flours plus p<

Rubus cinclidodictyus Card. sp. nova. (R. pirifolinx var. ioniaito.uts

(Subgen. Malacbobatus, sect. Mohtccam, sor. Pamculati).

fong-chan [Ifcktwy, [894; n" 5079. Z)h<7,.//.y, [901; n" 2015

brousse de Ku-long-tchang, alt. Soo m. [Main]. Thibet orientai

province de M<mpme[abbi David, 1870].

Cettc Ronce est certaincment fort voisinc du R. chroosepal



Focke;je ne pense pas, cependant, que Ton puisse la rattacher a

cette espece, a moins que Ton ne decouvre plus tard des formes de

transition. Les fleurs plus petites, les boutons non ou peu anguleux

a la commissure des sepales, ceux-ci plus courts, beaucoup plus

brievement acumines, souvent bifides outrifidesau sommet, tomen-

teux, mais non poilus, les bractees et les bracteoles plus larges et

plus courtes, les feuilles non ou tres legerement cordees, les ner-

vures primaires, secondaires et transversales, presque toujours

glabres, au moins sur les feuilles adultes, et formant un reseau

rieure des feuilles, enfin les carpelles ne paraissant pas devenir char-

nus a la maturite, tels sont les caracteres qui permettent de distin-

guer l'espece nouvelle du R. cbroosepalus Focke.

La plante recoltee par l'abbe David dans la province de Moupine,

et que O. Kuntze a nominee R. pirifolius var. tomentosus est une

forme a petites feuilles et a panicule petite, etroite et contractee
;

mais elle ne differe pas autrement des echantillons provenant d'autres

regions. Franchet, tout en decrivant la plante de Moupine sous le

nom que lui avail impose O. Kuntze, a fait remarquer fort juste-

ment que son attribution au R. pirifolius Sm. paraissait tres con-

testable. La description qua donnee Franchet de cette plante est

blancs, depassant a peine le calice; or, il m'a ete impossible de voir

aucun petale sur les echantillons originaux conserves dans l'herbier

du Museum et sur lesquels a ete faite la description de Franchet,

bien que j'aie eu soin de dissequer plusieurs fleurs en bouton.

Rubus ancistracanthusCard. sp. nova. (Subgen. Malachokuus. sect.

Moluccani, ser. Alcexfolif).



libus dolichocladus (lard. a/>. nova. (Suh'en. Mahich>baii

Moluccani, ser. Akeafolit).

Cork.-: : lie Quelpaert, forets humides [ Fa«r*, 1 907 ; n '

1 5 72 P . p

avec R. limrpn Miq.L Deux rameaux sans fleurs recoltes en 191

par Faurie dans Tile Formose, l'un a Shinten (n° 62), I'autre

Je me suis demande si cette plante ne serait pas le A'. Bcdinici

Levi, et Van., du Kouy-tcheou, qui paratt, en tout cas, s'en rap

procher beaucoup, a en ju^er d'apres la description et la figure cp

en out ete publiees dans le Bulletin de /' Academic intcrnaticnak 1

Go^raphie bohinnjiic, 1902, p. 97, et 1 903, 11" de mars; mais k

dire simplement sarmcnlamcf), convene d'une pubescence nisc

Mi R.



Rubus rugosus Sm. var, cambodianus Card. var. nova. (Subgen.

Malachobatus, sect. Moluccam, ser. Rugosi).

: province Tpong, monts Kuang-kepoen [Piei

ubus blepharoneurus Card. sp. nova. (Subgen. Malachobatus, sec

Moluccam, ser. Ifofaw).

Cochinchine : province de Bien-ho

200-800 m. [Chevalier et Fleury, 191,

Rubus khasianus Card.

Moluccani, ser. J?w£<w/).

aise villosi. Calyx
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Inde : Khasia, 3000-5000 ped. [Hooker et Tho

nom. R. rugosus, saltern in herb. Mus. Par.].

le R. rugosus Sm., s'en distingue tres facilement
j

minces, a lobes plus prononees, acumines, aigus,

polls renffes a la base. Ce dernier caractere la ra|

briiferus Focke, mais elle en differe par la forme

lobes, l'absence de tomentum a leur face inferit

Rubus annaraensis Card. sp. nova. (Subgen. Ma
Mohtccani, ser. Rugosi).

Anxam : Nha-trang, massif du Tou-ha, alt. 300 m. \Krcmpf.

I9I2JH- 1563 eti 5 66].

Cette espece a aussi quelqae ressemblance avec le R. HUM
F. Mull., d'Australie, mais celui-ci n'a que 3 lobes aux feuilles, et

differe en outre de l'espece nouvelle par d'autres caracteres.

Rubus Chevalieri Card. sp. nova. (Subgen. Malachobalns, sect.

Moluccani, ser. Rugosi).
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chinensis Tratt., par les caracteres floraux et le tomentum des

rameaux floriferes, de L'inflorescence et de la face infeneure des

feuilles; mais elle en differe compietement par ses feuilles simples.

On peut toutefois se demander si ce ne serait pas une forme

gamophyllc qui serait au R. cochinchinemis ce que le R. Henryi

Hemsl. et Kze est au R. rambusantm Focke, d'apres ce dernier

Rubus nanopetalus Card.

Moluccani, ser. Rugost).

Frutex. .... Ramus flontcr unicus suppetitus tomentoso-pilo;(US, inermi ... Folia

simplicia, pre iter petiolata, petiolo dense tomentoso-villoso, vi x 1 cm. longo, late

>i rotundata vel lenissime emarginata, apice in acumen parvui

t?cll
:onstricta, obscure triloba, margine mucronato-dentata, 5-7 cm

ita, supra nervis pilosis exceptis glabrescentia vel sparse pilosa,

. longa,

viridia,

^ubtui ciilereo-albido-tomentosa nervisque villosis. Stipulas de<:iduaj I

rami terminalem disposita. Bractea; profunde pi e x 1 tc linea-

ribus, pile

pedunculi s villosis. 5-5 mm. longis. Cal sericeo- et flavescei

a, sepalis omnibus subconformibus. ovatis. breviter acutis,

integris, i ntus et extra margine albo-tomentosis. Petala (alba ?) minima, a ngu>tis-

longa, o, {-0,6 mm. lata iata, stylis seq[uilonga, filamento

glabro, anthera rotundata glal

Carpella glabra. Fructus ignotus.

i, stigmate..iil.ll.110.

Yunnan : Lao-tsou-te-outze [Bons cTAnty].

Les petalessont encore beaucoup plus petits que ceux du R. mkro-

petalus Gardn., les sepales plus courts et tous entiers, les feuilles de

forme tres differente et brievement petiolees. Rappelle certaines

formes du R. glomeratus Blume, mais s'en distingue facilement par

la petitesse des petales, les sepales courts et entiers, et les feuilles

non ou a peine cordees a la base.

Rubus obtusisepalus Card. sp. nova. (Subgen. Malacbobatus, sect.

Moluuwii, ser. Ritgosfy.



A*, angnhsits Fockc, sous le

l'herbier d'Adrien de Jussicu

general du Museum. Espece

MtiLit-hobtiliis par ses tleurs un

Rubus ochraceus Card. sp. nova. (Subgen. Malucbobatu,

Moluccani} ser. Rugosi? an sect. Elongali?).

Tonkin : province de Lao-kav, Cha-pa, 1400-1500 m. [Cbcva

ier, 1913; n- 29432].

Le seul echantillon de cette Ronce que j'ai pu examiner ne por

ant que des debris de l'inflorescence, il est asse/ difficile d'etabli

es aftinites reelles de cette espece. Elle presente quelque analogii

vec le R. Vidali Focke, mais en ditFere par les teuilles plus larges

lullement lobees, ni en coeur a la base, et par les stipules oblongues



lanceolees, entiero; la tonne Jo feuillo la iapproelie du R. Gen

la face inferieure des feuilles jaune d'ocrc. et la" forme des stipule

Ten eloignent. Le mauvais etat de l'echantillon ne permet pas d

Rubus axilliflorens Card. sp. nova. (Subgen. Malacbobatus, sect

Moluccani, ser. Rugost).

rectis vel curvatu,. i, in petiolo 3-5 cm
aculeis curvatis armato, profunde palmatilobata, basi cordata,

gine subsinuatis et ninali majore, Ion:

bus inferioribus minoribus, divergentibus, supra nervis pilosis

. subtus appresse gilvc

cm. longa, 6,5 ) ct
:

x. latae, subor-

lo cscci a axil Bractea. numerosae, magna;, usque 1 cm.

latae, orbiculares, extra piIo$je,

tibus hirtus, fe . ovatiSj brevi-

orbiculari.i, nv;.. imiata, diam. | mm. Stamina multa,

ikmento brevi, subulate g vel subrotun-

data, glabra. St multo iongiores, stigmatc

Kouy-tcheou : San-chouen [Cavaleric, n° 3949 p.p.].

Cette espece, voisine du R. reflexus Ker. s'en distingue par se:

feuilles plus longuement petiolees, a lobes aigus, a limbe plu:

mince et a peine rugueuses en dessus, par le tomentum de la face

inferieure gris cendre ou blanchatre, non fauve, et par les fleun

non reflechies. Elle a aussi quelque ressemblance avec le R. rufu.

Focke, mais en dilfere au premier abord par ses rameaux et se;

'isement velus, a poils apprimes, et ne presentant pas le:

longues soies flexueuses et etaldes qui caracterisent l'autre espece

Rubus Lecomtei Card. sp. nova. (Subgen. Malacbobatus, sect

Moluccani, ser. Rufl).



Tonkin : Cha-pa [Lecomte et Ft

n° 89].

Rubus polyadenus Card. sp. nova. (Subgen. Malachobatu,

Mohiuaui, ser. J?////).

unc analogic Irappante avee lc R. phriiicohtsiiis Maxim., du Japon,

Rubus farinaceus Card. sp. nova. (Subgen. Malachobatus, sect.

MoJuccani, ser. ft//?).

ti xi 1 u 1 1 esteem 1 ->iicia in pctiolo 1-4 cm.

longo, appresse obtecto acu-

erminalis, nualtiflora, in paniculara amplam, ramosissimam, pyr amidaiem di

.ilis peJunculisque villosis, dense breviterque stipiUtO-S l.Mldllll

t'racti. Calyx appresse cano-tomeinosus, dense stip

\^^Z"uuetrL.Hs .

Vt.ih (alba?

cpali brevio. a, circa 3 mm. longa, 1,5-2 mm. lata. Stamina m
-eviora, filamento comprcsso, apict ! subulato, glabrc>, antbera roi



Kouy-tcheou : San-chouen, alt. 1.500 m. [Cavakrie, n° 3948].

Cette espece parait voisine du R. lanatus Wall., de l'lnde, a en

juger par la courte description que donne Hooker de cette derniere

espece; mais la panicule ample, a rameaux tics ctales, les soiesglan-

duleuses courtes, les feuilles distinctement et assez profondement

turn blanc, apprime, et de soies raides, rougeatres, les unes glandu-

liferes au sommet, les autres aciculiformes ne permettent pas de

reunir la plante de Chine a cclle de l'lnde. L'indumentum du calice

rappelle beaucoup celui que Ton observe chez le R. Swinhcei Hance,

mais tous les autres caracteres sont differents.

Rubus RUFUsFockevar. hederifoliusCard. var. nova. (Subgen.Ma/tf-

chobatus, sect. Moluccani, ser. Rufi).

Western China, shady places, 4.000 ft. [Wilson, 1903; Vi

Exped., n° 3485].

palmatifidus Card.

Su-tchuen oriental : bords des ravins a Mou-koua-keou, pres

de Tchen-keou-tin, alt. 1.000 m. [Forges, 1898; n° 1456]. Kouy-

tcheou : Pin-fa [Cavakrie, 1907].

Ces deux formes representent des variations en sens contraire.

Rubus maschalanthus Card. sp. nova. (Subgen. Malacbobattts, sect.

Moluccani, ser. Soyphylli).



culo. compresso, api i rotundata, glabra. Carpophoi

longe pilosus. Styli :i anate paulluni dilata

... iucc a i, putamiw corrugato.

Korv-TCHEOu, sans indication de localite {Cavakrk\

Voisine du #. jkgellifloras Focke, cette espece en diflerc par 5

par ses fleurs (toujours ?) solitaires u raisscllc des feuilles.

Rubus subumbellatus Card. sp. nova. (Subgen, Malaehcbatt

sect. Molticcani, ser. Pacifici).

4-6 cm. longo appresse villosoet acueloiato orbicul.ui-corJ.ua. p.iima

tis, 7-10 cm. Ion *btus dense et a|

.- deciduae Infloresceni

pauciflora, subu liractenemag rut. oblongx,

ili, pauci * in

suppetitisj vel 5). 'n pedunculis dense villosis, 7-10 mm. Iongis erecti vel incli-

cIoazm l.mceolatis. 2 vel 5 exterioribus apice incisis, interioribiu s<

natu, subulatu, integris. IV:.: ilaria. breviter

c--:a 8 mm. longa, 7 mm. lata. Stamina multa, phmseriata, stylis I -reviora. lila-

.mo gla

rata. Suli

Kouy-tch ou : route de Pin-fa a Tou-chan, sous-bois [L

tFortunat, 1905 ; 1V2433].

Espece ressemblant beaucoup au R. hypopitys Focke, m
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distinguant facilement par ses feuilles recouvertes sur la face infe-

rieure d'un tomentum blanchatre eta lobes (au moins le terminal)

acumines., aigus.

Rubus KoehneaNUS Focke var. formosanus Card. var. nova. (Sub-

gen. Idceobatus, sect. Corchorifoiii).

A forma genuina lobis foliorum, prassertim terminali, longioribus et longius

irum et dorsi nervorum magis numerosis,

validioribus et plerisque magis hamato-recurvis diversus.

Formose : Thai [Faurie, 19 14; n° 59].

Rubus leucaxthus Hance var. villosulus Card. var. nova. (Subgen.

tdzobatus, sect. Leucanthi).

Laos : Paklai, province de Luang-Prabang [Thorel, n° 3437].

Rubus ros.efolius Sm. var. formosanus Card. var. nova. (Sub-

gen. Idxobatus, sect. Rosxfolit).

Foliolis firmioribus, angustioribus, longius acutninatis, fere glabris, nervi pri-

marii dorso tantum parcissime pilosulis, petiolis, rachi et sxpe costa pritaaria

foliolorum dorso aculeis rob,: JS, solitariis,

'.:•--. .,•:-.

Formose : Arisan, alt. 2.500 m. [Faurie, 1914; n os
41, 42].

Var. polyphyllarius Card. var. nova.

A var. prscedenti proxima foliolis mollioribus, magis numerosis (9 vel 11)

penitius inciso-dentatis, et calice eglanduloso distinctus.

Formose : Arisan, alt. 2.500 m. [Faurie, 1914; n° 34].

Rubus puxgens Camb. var. Fargesii Card. var. nova. (Subgen.

Idxobatus, sect. Pungentes).
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n° 1405].

Var. villosus Cai

sCard. var. nova.

oriental : district de Tchen-kcou-tin [Ft

Rubus Soulieanus Card. sp. nova. (Subgen. Idxobatu.

gentes).



-7 mm. longa,

ibotundata -lab:

Thibet oriental : province de Batang, Yargong [SoulU, 1903 et

1904; n° 5

3158, 3629].

C'est certainement du R. stans Focke, de la m erne region, que

cette espece se rapproche le plus; elle en differe par ses folioles

ovales et non suborbiculaires, la terminale longuement pctiolulee,

par ses fleurs plus petites, et parson calice acicule.

Rubus pseudopileatusCard.3/). /wxw.(Subgen. Llavbalus, sect.Puti-

genUs).

aculcis curvatulis prxditi. VoW:i in ' .'iica, intcriora

minora, superiora majora, supremum maximum, cum petiolo usque 20 cm. Ion-

ium, igi-ur toto ramulo multo longius, omnia quiuato-pinnata, foliolis ovatis vel

ovato-lanceolati rgin« grosse et subduplicato-dentatis, supra

viridibus et Si -\- vel su ,'iabris et al bi-

ts, in folio supremo 4-6 cm. longis, 2-4 cm.

Luis, urminali longe petiolulato, plerumque majore et latiore, basi rotundata,

interdum subcordata, 6-9 cm. longo, 4-7 cm. lato. Snpulx e basi petioli ortce,

longe iineari-Ianceoiatx, subuiatx, integrx. externa pilosx. bores 2-4, in axilla

d

ano-tomentosis. Petala rubra, erects, sc age unguiculata

; mm. longa, 1 mm. lata abrupte in laminam orbicularem circa 4 mm. Litam

ntegram vel subcrenulatam expansa, dorso lineato-pilosa. Stamina muha. nluri-

xquilonga vel longiora, filamento glabra vel villosulo, compresso,

pice subulato, anthera ovata vel subrotun: basi pilosi,

aeterum glabri, stigmate vix dilatato. Carpella pubescentia, apice pilosa, putamine

Su-tchuen oriental : district de Tchen-keou

[Farges, n°s
71 p. p., 508].



Les fleurs plus petites, les petales pourpres, brusqu

cules, les pedoncules pubescents, lescarpelles velus mai

R. pileatus Focke, auquel elle ressemble beaucoup

dlnflorescence et de ramification, la forme des foliole:

Su-TCHUEN oriental ; district de Tchen-keou-tin [Fa

Rubus eriococcus Card. sp. nova. (Subgen. Lhvobatus,

:m. longi, hasi squa-

i (plerumque 4), cum

:ioIuLu,D. StiPUhe e petioli basi orta: •. anytiste lanceolat* , sensim acuminai

.-[J inn 1. long. rae, margiae 1pilosse. Flo re. ; vel 4, in racemulo ten

peduncul

reflexi,

tus villo M.1.1 pel-, - i omnibus «:oniormib US, triangulari-lano

abrupte

irpurea.

nga, filamento glabra. compresso, sipice subulate, anthera ovata, glabra. St

iformes, lilosi, superne subglabri,

11a Jen, c rufo- vel lutescenti-lanuginosa, matur;

Su-TCHUI* ORIENTal : distric t de Tchen-keou- tin, alt. 1.4OO 1
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Voisine des R. lasiostxius et cucalxptus Focke, de la meme region,

cette espece s'en distingue facilement par ses pedoncules, petioles

et rachis tres pubescents, ses fleurs plus petites, a calice velu sur

toute la face externe, enfin par ses drupeoles couvertes de poils lai-

neux, gris, jaunatres ou brunatres, et non d'un tomentum blanc.

Elle differe en outre du R. Idsiostylus par les feuilles des rameaux

floriferes presque toutes a 5 folioles, et du R. eucalyptus par l'ab-

sence complete de glandes stipitees sur les rameaux et les pedon-

cules, et par les stipules et les bractees plus larges, les dernieres

persistantes.

Rubus inopertus Focke var. echinocalyx Card. var. nova. (Sub-

gen. Idxobatus, sect. Idxanthi, ser. Nivei).

Yunnan : Long-ki [Delavay, 1894].

Rubus lasiocarpus Sm. var. ectenothyrsus Card. var. nova. (Sub-

gen. Idxobatus, sect. Id&anlhi, ser. Nivei).

Thyrso angusto elongato, ramulis pedunculisque brevibus, calyce minus tomen-

toso, margine sepalorum excepto tantum pubescente, foliisque foliolis numerosis

(9) angustis a caeteris formis spcciei diversus.

Su-tchuen occidental : massif du Oua-pao-shan, alt. 2.500 m.

[Z> Legendre, 1908 J.

Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card. var. nova. (A\ parvi

foliusVranch. PL David., II, p. 38, non L. fil.). (Subgen. Idxoba-

tus, sect. Idxanthi, ser. Nivei).

Western Hupeh [Wilson, 1900; n° 87 p.p.]. Thibet orien-

tal : province de Moupine, haies [David, 1869]; Tsekou, Gnia-

patong [Soulie, 1895 ; n° 15 10 p. p.]. Su-tchuen oriental ;



Les echantillons recolt.es par David dans la province dc Moupine

ont les rameaux floriferes pubescents et les folioles plus Urges, plus

courtes ec assez poilues en dessus. C'est a tort que Franchet a rap-

porte cette forme au R. parvifolius L. fil. ou R. tripbyllus Thunb.

;

elle est bien distincte de cette espece par les feuilles des rameaux flo-

riferes presque toutes a 5 folioles, celles-ci de forme differente, par

ses fleurs en petits corymbes ombelliformes lateraux longuement

depasses par la feuille terminale, ses pedoncules plus courts,

inermes, etc. On comprend difficilement que Franchet ait pu dire

que « cette forme ne differe pas de celle qu'on trouve commune-

ment au Japon », car il y a, dans l'herbier du Museum, de nora-

breux echantillons japonais du R. Inphxllus, noiiiiiu'S par Franchet

lui-meme, et qui ont toutes les feuilles des rameaux floriferes ter-

n6es et une inflorescence bien differente.

Rubus triphyllus Thunb. var. subconcolor Card. var. nova. (Sub-

gen. Idacobaius, sect. hiccanlbi. scr. Nivci).

Formose : environs de Taipeh et de Kelung [Faurie, 1903;

n" 137 et 138J.

Rubus Kuntzeanus Hemsl. var. glandulosus Card. var. nova. (Sub-

gen. Idxobatus, sect. Idxanthi, ser. Thyrsidzi).

Hupeh [Henry, n° 6096 B]. Szechwan : S. Wu
6096 C]. Western China : Patung [Wilson, n

CHUEN oriental : district de Tchen-keou-tin [Farges.

[ouy-tcheou : Pin-fa, bois [Cavahrie et Fortunat, 1

Rubus adenocalyx Card. sp. «mw.(Su



ra, nervis puberulis exceptis, glabris et viridibus, subtus

-2 cm. Luis, terminali majore et latiove, interdum subiobu

i, petiolo et rachi . paucis recurvis

i petioli ortas, filitbrmes, pilose. Intlorescentia in apice ra

..

Su-tchuex oriental : district de Tchen-keou-tin [Farges].

Espece se rapprochant du R. Kunl^eanus Hemsl. et particulic-rc-

mentde la var. glanduhsus Card., nvais s'en distinguant facilement

par les feuilles des rameaux floriferes pour la plupart a 5 folioles

plus petites ct plus etroites, par le thyrse plus court, plus large et

plus ramifie, pourvu vers sa base d'une ou de deux feuilles ternees,

et plus haut de longues bractees foliacees depassant les pedoncules,

enfin par le calice presque completement depourvu exterieurement

de tomentum ou de villosite, en dehors des poils glanduleux.

Rubus eriocalyx Card. sp. nova. (Subgen. Idseobatus, sect, hhtvilhi,

ser. ThyrsidxiX

i

; rutex , , luscis, £[labrescentibus, pai ce aculea tis. Ramuli florifer

s pevulx gen:ntc5, 10-15 cm. longi, sicat petioli pubescentes. pare

ato-Lmcc :. r^
[ina cum petiolo 5- :>nga, quinato-pinr

T^ iibu;

fere glabris vel spa

petiolulatis vel se

, subtus appresse c



•

Hupeh : Ich&ng [Henry, n° 4041, sub nom. : Rubus tiff. R. par-

vifolio L., in Herb. Mus. Par. ; n° 5921 a, sub nom. : R.foliobsus

Don, in Herb. Mus. Par.].

On peut comparer cette espece au R. fiosculosus Focke, au

R. Kunpyonus Hemsl. et au A', adenocalyx Card. Elle differe du pre-

mier par ses rleurs plus grandes, portees sur des p&icmcules plus

epais, par ses calices couverts extirieurement de poils laineux, jau-

natres, et non J'un tomcntum Han,:, apprime, par ses t^rappes cou-

vertes e^alement sur le rachis et les pedoncules de poils etales,

enfin parses bractees souvent bifides ou trifides au soramet ; du

second par ses feuilles presque toutes a 5 folioles plus petites, et par

ses inflorescences beaucoup plus petites, courtes et a fleurs moins

nombreuses ; du troisieme enfin par ses inflorescences plus petites,

plus enoites, a peu pros simples, non feuillees, ses bractees plus

Rubus ischyracanthus Card. sp.

Uxanthi, ser. Afro-idxi).

, longe petiolata, cum petic



filamento gracili, subula

Japon : plaine de Sapporo [Faurie, 1888, n° 2914].

Cette espece nouvelle appartient . a un groupe qui n'etait pas

encore represente err Extreme-Orient, celui des Afro-idxi, et qui ne

comptait meme qu'un seul representant en Asie, le R. Pctilianus

A. Rich., espece d'Abyssinie, retrouvee par Deflers en Arabie; ce

groupe est caracterise par le caiice a divisions atteignant presque la

base. L'espece nouvelle est voisine du R. Pctilianus, mais die s'en

distingue au premier abord par ses rameaux anguleux, non tomen-

teux, seulement un p?u pubescents ou meme presque glabres, ainsi

que les petioles, par les aiguillons des rameaux principaux plus

robustes, paries fleurs moins nombreuses et pour la plupart portees,

au nombre de trois, a l'extremite de petits rameaux axillaires, en fin

par les feuilles superieures des axes primaires unifoliolees.

Rubus fasciculatus Duthie var. toraentosus Card. var. nova.

(Subgen. Idxohaius, sect. Idzanthi, ser. Elliptici).

Yunnan : Hay-y, pres Lou-Ian [P. Ngueon, 1907 ; Ducloux,

5I47]-

Lubus chinensis Franch. var. concolor Card. var. hot*. (Subgen.

. -jcci).



Rubus mesogaeus Focke var. incisus Card. var. nova. (Subgen

Idirobatiis, sect. Idxaiilbi, ser. Eaidxi).

Yunnan : San-kia, region dc Kiao-kia [S. Ten, 1909; Duchux

• 6200].

Lubus subornatus Focke var. concolor Card. var. nova* (Subgen

Itlavluttiis, sect. Liauwthi, ser. Euidan).

carpellisque glabris diversa.

Yunnan : Ma-eul-chan, forets,

Rubus sachalinensis Levi. var. macrophyllus Card.

(Subgen. hhvobahis. sect, hhvanthi, ser. /:"///</*/').

Japon : collines au bord de la mcr pres d'Otaru [Fattrie

Cette forme s eloigne tellement du type par l'aspect general

peut croire, a premiere vue, qu'il s'agit d'une espece dii

justifier une distinction sp£cifique.



F. GAGNEPAIN

EUGEXU XOUVEAUX D'lXDO-CHi:

Eugenia abortiva Gagnep., sp. n.

Supra subinconsr; ope marginem con

venulae subincon- -revis, subnullus.

eentia; terminales, sessilespaniculam brevissimam simulantes, pauciflont ; a

gonus, brevis; rami nulli ; tiores 6-9, scssiles, solitarii vel 2-3-dispositi,

dentiaque, apice intus mucronulata. J 1

:z

:

liter rimoso-corrugatae ; radi.

lata. Folia 35-50 mm. longa, 10-20 lataL, pctiok

usa.— Arbuscula prostrata,

) 2 mm. longo. Inflorescent

Laos : La-khon, Vien-tiane, de Xieng-kouang a Pak-lay, n°2 245

[Thorel].

Par la forme des fleurs et des inflorescences, cette espece nouvelle

se rapproche des E. Maingaxi, claviflora, hftantha, Wightiana du

Flora of British India, II, pp. 484-5 ; mais ses inflorescences sont

terminales, non axillaires, ses petales tombent en calotte et des

loges de l'ovaire une seule est fertile d'apres le temoignage de Thorel

et mes propres observations.

Eugenia attopeuensis Gagnep., sp. n.

Folia ternatin s x linearia basi longe

actenuata, ap -.upra nitida et saturate

viridia, infra
|

:: to-jugi, 2 mm.



nque subinconspicu

rableaceUede YE. bracteolata Wight, nrais Jesrameaux ct dcs leuil

tres differents. Ce qui la distinguera racilement, cc sont : ses ramea

verticilles de 3, tres attenuees a la base, obtuses au sommet, lineain

rappelant celles de certains Saules, a la consistance pres.

Eugenia baviensis Gagnep., sp. n.

:ulatus. Inflorescen:

,auciflores;peduncul

Tokkin : vallcc de Lankok, n" 2877 et 2SS0 [Baknsa].

Cetteespece nouvelle ditf'ere de YE. Championi Hemsl. : 1

les rameaux plus robustes, blanchatres ; 2 par les feuilles 2--
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plus grandes, a nervurc^ beaucoup plus distantes
; V' par Ic petiole

2 fois plus long ; 4 par L\s rleurs occupant souvent Faissellc des

feuilles tombees. Mais ses fleurs par leur aspect rappellent beaucoup

celles de YE. Championi.

Elle a des analogies avec YE. kptantha Wight par l'ensemble, mais

elle en differe : i° par les ramuscules non verts ; 2° par les nervures

des feuilles plus eloignees, imprimees en dessus; 3 par les veinules

a peine presentes
; 4 par les axes de 1'inflorescence et les fleurs beau-

coup plus greles
; 5 par le tube du calice chagrine par un grand

nombre de points saillants ; 6° par les petales soudes et tombant

d'une seule piece.

Eugenia Boisiana Gagnep., sp. n.

Folia ovato-oblonga, basi rotuudato-emarginata vel subcordata, apice sat longe

-
'

terminales, brevissirrue ; flores 2-6, ad axi< tro claviculato

vel obconico, gradatim usque ad basini i\ itum, vd lohi

Petala 10, libera, orbicularia. intiina minora. Stamina numerosa,

vum ; stylus l,: Fructus... — Folia 6-9 cm. longa,

20-35 mm. lata; petiolo 1 mm. iou^o. Imk>re:>cciitiie cum iloribus 2 cm. longae,

alabastro 13 mm. longo, 4 mm. apice crasso. Petala 3-2 mm. diam. Anther.e

Tonkin : Yen-the, village du De-tham, n° 236 [Bois],

Cette nouvelle espece offre certainement de nombreux caractcres

communs avec YEug. tecta King, Materials for a Flora of Malayan

Peninsula, Calycifl., p. 539. Elle en differe : 1° par l'absence de

bracteoles a la base des fleurs ; 2 par la fleur plus etroite
; 3 par

l'absence de lobes au calice
; 4 par les feuilles plus etroites et plus

pales
; 5 par les petioles non tuberculeux.

Eugenia Bonii, sp. n.

Ramusculi g>



Cette espece n'appartient a aucunc de celles dont j'ai lu h

description provenant des Indes anglaises, de la presqu'ile Malaisi

Museum et originates de rKxtreme-Orient. Ellc sc reconnaitra faci

2" a son petiole tres court, presque nul
; 3 a ses inflorescence:

superieures ou au sommet des branches.

Eugenia cambodiana Gagnep., sp. n.

obtu>aque, basi lon^e attenuata, i

lo.so-putKticulata ; nervi secundarii

evanescentes supra et infra x'quaiiti

Cambodge : sans localite [Jullien].

Cette espece est rctnarquablc par la longueur de ses

neaires et obtuses, tres acuminees a la base. Par la nerv;

£S feuilles, elle est assez comparable a YE. Tbortlii Gagne



' paries feuilles notablement plus lon^

une multitude de giandes ponctifor

, fleurs 2 fois plus petites, groupees

Eugenia campylocarpa Ga<

lares, perbreves ; rami brevissimi. paud. apice 2-3-flori ;
floribus. . .

oblongo-falcatus, in medio crassior ; semen unicum oblongum basi apiceque

longus, in medio > mm. crassus.

Laos : plateau d'Attopeu, 800 m. alt., n° 1257 [Hannand].

Les echantillons de l'herbier Pierre portent la mention « arbor

8-10 met. » qui manque a l'etiquette de Harmand. Sans doute

Pierre tenait-il ce renseignement du collecteur meme. Espece recon-

naissable a ses rameaux tetragones, presque a 4 ailes caduques, a ses

feuilles longuement caudeespour leur taille, a son inflorescence tres

courte, a ses fruits courbes 2 fois plus longs que larges.

Eugenia Ghanlos Gagnep., sp. n.

Arbor sat data . Ramusculi grisd. modicc complanati. Jein rimosi cinereo-gri-

tes, venulis rv ullo conspicuis;

corymbose rami subtercte gradk ultim 1

1
1 ti mit ri, floribus breviter

pedicdlatis \e . -clavatis. apiceglobosis. (dlvds lobi |-

semiorbicularL's. Petala 4. :\:ntia. Stamina

petiolo 7-12 mm. longo. Inilort



1 cm., ultlmis 10-5 mm., pcdicellis

mm. apice crasso. Calycis lobi vix 1
,

Cambodge : Kompong-chnang, vulg. Pring chanlos [Magnien,

ourgand, etc.]. — Cochinchine : dans les monts Dinh, monts

lu-xoai[P/,rr,J.

Cette espece nouvelle me parait vo'isinc del'/:', nlbiflora Duthie; elle

1 a l'aspect general et offre la raerae disposition dans 1'inflorescence
;

iais elle en differe : i° par les nervures secondares plus rappro-

lees; 2° par les veinules beaucoup plus nombreuses et plus mar-

uees
; 3 par les boutons florau

Kissurtout plus droits (4 mm.

e nombreux points glanduleux

x plus longs (8 mm. au lieu de 7),

au lieu de 6-7) ; 4 par la presence

sous les feuilles.

Eugenia circumscissa Gagnep., sp.

Arbor. Ramusculi graciles, paullulo compressi, dein teretes, pallidi,

tes. Folia lanceolata, basi acuta, abrupte et obtuse caudata, firma, subtus pallidi)

glanduloso- punctata ; nervi sccundarii luunerosi, 1. 5 mm. remoti, tenues, utr

que subinconspicui, 1-2 venulis i
irginalibus sub incoi

picuis; petiolus gracilis. Inflorescc osae, ramis 3, trifloi

alabastris longissime clavatis, apice globosis, abrupte stipitatis. Calix apice circu

cissus ; lobi 4, trianguli, cum petalis et staminibus caduci. Petala calyptratim se

deatia. Stamina numerosa ; anthers ovales, obtuse. Ovarium elongatum stip

forme; loculi 2. ov tvlus brevis, fusiformis in alabas

in cavernula inclusus. Fructus... — Arbor 15 m. aha. Folia 4-7 cm. longa, 2-4 c

.. !:;:: '-'

o. 55 mm. longa:. Stylus 1. 5 mm. longus. Ovarii loculi 2. 5 mm. longi.

Cochinchine : monts de Chiao-xhan, prov. de Bieh-hoa, n 8 6279

[Mm].
Pierre qui a recolte et etudie cette plante en a fait dubitativement

un Eugenia, ajoutant : veresimiliter genus novum. Elle est remar-

quable en etfet : i° par ses longs ovaires etroits en forme de pedi-

celle; 2 par ses trois loues emplies d'ovules dans toute leur lon-

gueur; 3 par la partie supeiieure de la fleur articulee et se d£ta-

chant d'une piece a la facon d'un couvercle (lobes du calice, petale

et etamines); 4 par son style fusiforme gros et court inclus dans la

cavire superieure de la fleur.

Lee, Not. Syst., T. III. 20 avril 1918. 21



rappelle quelque peli

Eugenia cochinchinensis Gagnep., sp. n.

Arbor elau. R lice complanati vel obscure trigoni, pallide

rum saepe alterna, suprema et media opposita, omnia conformia, Ianceolato-linea-

ria, utrinque pallida, basi attenuato-acuta, apice acuminato-obtusa .

membranacea sed firma, subtus glandulis punctatis nigris conspersa ; nervi secun-

darii numerosi-.-: ilis. Inflorescen-

tix axillares, interdum terminales, laxissimas, basi longe nuda; ; rami 3, rarius 5,

apice 5-8-rlori, alabastris piriformibus, subclavatis. Calycis lobi 4, trianguli,

acuti subscariosi, fragiles, caduci. Petala calyptratim coalita secedentiaque. Sta-

mina numerosa, antheris ellipt vix vel haud glandula apicali

Arbor 11-20 m. alta. Folia 7-11 cm. longa, 15-30 mm. lata
;
petiolo 6-8 mm.

longo. Inflorescenti^e ;-7 cm. longse, ad basim 2 cm. nudas ; rami 15-10 mm.
longi; alabastra 5 mm. longa, apice 2.5 mm. crassa. Calycis lobi 0.4-0.6 mm.
longi. Antheraeo.6 mm. longa;. Stylus 3.5 mm. longus. Fructus 10-13 rnm.lon-

gus, 7-9 mm. latus; semen 10 mm. longum.

Laos : Ubon, Kemmarat [Thorel]; plateau d'Attopeu, n° 1170

[Harmand]. — Cambodge : prov. de Samrong-tong, n° 527

[Pierre]. — Cochinchine : prov. de Bien-hoa [Pierre].

Malgre mes recherches parmi Ies 131 especes du Flora of British

India, II, p. 470 ; les 97 especes des Materials for a Flora ofMalayan

Peninsula Calycifi., p. 507; les 98 especes des Philippines, je n'ai

trouve auaine espece a laquelle celle-ct puisse etre assimilee. C'est

encore de YE. verecunda Duthie qu'elle semble se rapprocher le plus,

mais elle n'en a pas les feuilles longuement caudees, les inflores-

cences rloribondes etles petites fleurs. Elle peutetre comparee aussi

a 1'jE". Heyneana Wall, pour ses inflorescences laches et la forme de

ses feuilles, mais elle en differe : i° par les inflorescences situees a

l'extremite ou vers l'extremite des rameaux et moins floribondes

;

2° par les fleurs non disposees par 3 au sommet des rameaux

;

3 par les boutons floraux non globuleux au sommet ; 4 par les

lobes du calice nettement triangulaires
; 5 par les antheres presque
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Eugenia compongensis Gagnep., sp. n.

Arbor parva. Ramusculi subteretes, virgati, [in

secedenti. Folia lanceolata, basi abrupteattenuato-a

nitidissima, subtus pallidiora luteo-rufa, glandulosi

Cambodge : Compong-soai, vallees humides, fev. 1876 [Har-

hand].

UE. compongensis a des analogies assez lointaines avec YE. caryo-

phyllea Wight. U en differe, en effet, a premiere vue par ses feuilles

longuement acuminees et longuement petiolees, ses fkurs beaucoup

moins globuleuses. Bien qu'ayant des analogies d'aspect avec

YE. ferrmrinea Wight, Icones, tab. 554, il a des fleurs beaucoup

plus allongees et beaucoup moins nettement ombellees.

Eugenia Deckerii Gagnep., sp. n.

Arbor. Truncus sal - ili Li, dein albido-

ad apiccm glandula nninito.

;
[Decker].



Cette espece presente des analogies avec 17:. clavellata Merrill,

par la forme des feuilles et des boutons floraux. Elle en differe :

i° par les feuilles 2 fois plus etroites ;
2° les rameaux 2 fois plus

menus
; 3

par l'inflorescence moins nettement corymboide, plus

aigue
; 4 par les fleurs glauques dans le bouton, plus courtes d'un

Eugenia eburnea Gagnep., sp. n.

Arbor sat elata. Ramusculi graciles, teretes, dein albido-eburnei et rimosi. Folia

ovato-oblonga, basi modice attenuato-acuta, apice vix acuminata, obtusa, supra

nitidula, subtus pallida, membranacea ; nervi secundarii 1 21 j-jugi, 2-3 mm.
remoti, supra subinconspicui, subtus tenues prominulique, saepe cum intermediis

minoribus mox evanescentibus, arcuatim ad marginem confluentes, venulis nurae-

rosissimis, densissimis, rete densissimum utrinque conspicuum efformantibus

;

terminalesque, paniculate; rami filiformes,

subnullis undulatus. Petala 4-6, calyptratim coalita secedentiaque. Stamina nume-

rosa, antheris sal ginaris. Ovarium

apice concavum, stylo apice refracto. — Arbor 8-10 m. alta. Folia 55-80 mm.
longa, 25-40 mm. lata, petiolo 10-15 mm. longo. Inflorescentiae 4-6 cm. longse,

ramis 12-5 mm. longis, alabastris 5-6 mm. Jongis, apice 3 mm. crassis. CaiycS

lobi vix 0.5 mm. longi. Antheras 0.75 mm. longae. Stylus 6 mm, longus.

Cambodge : plaine de Pen-lovier, n° 991 [Pierre].

Cette espece se rapproche de YE. Heyneana Wall, par l'ensemble

;

elle en differe cependant : i° par les feuilles une foisun tiers et meme

2 fois plus larges ;
2° par les inflorescences tres souvent terminales

;

3 par les lobes du calice beaucoup moins prononces; 4 par le

bouton floral moins brusquement attenue. VE. eburnea se rapproche

aussi de YE. cochinchinensis Gagnep. qui n'a pas les rameaux blancs,

qui presente des feuilles plus etroites, des inflorescences moins

rameuses et surtout des boutons floraux plus courts et plus etroits, et

des lobes calicinaux aigus.

E. Finetii Gagnep., sp. n.

Arbuscula. Ramusculi albidi, teretes, vel ad nodos paulo complanati. Folia ses-
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. Inflorescentiae terminales, breves ; rami paulo compressi, breves

;

Fructus ovoideus, nigro-casruleus, apice cupula calyeina coronaius

;

licum; cotyledonum commissura hori/ontalis. — Arbuscula 1.50 m.

1 4-7 cm. longa, 20-45 nlm - lata
>
petiolovix 1 mm. longo. Inllorcsantia

Annam : prov. de Than-hoa, vers Din-hoa, n° 5881 [Zto«]; Tou-

rane, lazaret, etc. . ., nos
940, 943, 983 (Lecomle et Find).

Bien que je ne connaisse pas les fleurs de cette espece, je n'h£-

site pas a la decrire comme nouvelle parce que j'ai tout lieu de

penser qu'elle Test en effet et que meme sans fleurs, elle pourra etre

reconnue des botanistes : i° par ses feuilles sessiles, arrondies ou

subcordees a la base ; 2° par ses fruits ovoi'des, deux caracteres rares

dans le genre.

Eugenia glomerulata Gagnep., n. sp.

Arbor ? Ramusculi sat validi, ad nodos modice complanati, paullo nitidi, rufi.

Folia ovata vel elliptica, basi obtusa, apice vix acuminata, obtusaque, supra oliva-

cea, subtus in sicco rufescentia. conacea ; nervi secundarii 10-ju
|

conspicuo, venulis transversalibus rete inconspicuo; petto

terminales, paniculate, subcorymbosas ; rami patentes, ultimi glomerulos globosos

multifloros, densos gerentes, floribus 12-30 minutis. JenMssimis, alabastro piri-

tormi, brevissime stipitati. Calycis os undulatus vel brcvissime i-.dentatus

Petala4-5, orbicularia, libera. Stamina numerosa, antheris orbicuiaribus, breviter

glanduloso-mivronit,- Ova m pice conca' n f
- - ^ us Fructus...

— Folia 11-14 cm. longa, 7-8 cm. lata, petiolo 5-7 mm. longo. Inllorescentia

5-8 cm. longa, ramis 3-1 cm. longis, sea mm., glome-

rulis 10 mm. diam.,alabastris 3 mm. longis, apice i.s mm. latis. Petala 1.5-2 mm.
,

lata. Antherae 0.5 mm. diam. Stylus 1.5 mm. longus.

Cambodge : monts Schrall, sans n° [Pierre].

Cette curieuse espece a des feuilles comparables a cellesde YE.gra-

ndis Wight par la forme et la nervation
;
quant aux inflorescences,

nulle part le genre ne m'a donne un exemple de fleurs groupees

aussi densement en glomerulesa Textrcmitc des axes de 3
e ordre.

Eugenia Harmandii Gagnep., sp. n.

Arbor parva. Rami validi teretes, ramusculi tri-tetragoni, angulis acutis vel sub-



-

3ri; bracteae et bracteolae squamiformes, breves, patentes ; flores circa 4-6, ala-

4. extimi minores, omrj

. .
-

.-..:.: :- -.-_
. ..:'.:, .;•...-.;• . ^ '.-".-.

tedium geniculars. Fructus... — Arbor 2 m. a'.ta. Folia 15-;; cm. longa, 2-4 cm.

ta, petiolo 2-3 mm. Iongo. Inflorescentise 5 cm. longa;; rami (vel pedicdJ®

Dram. longi,2 mi cra^si, aL <2 2, inn longo, apicc 12-15 mm. diam.

.inii $-6 mm. longi, 8-10 mm. lati, intimi 8-9 mm. longi, usque

Laos : environs de Bassac, dans les ravins pierreux a 300 m.

d'altitude \Harmand}.

Espece assez comparable au Jambosa Korthalsii Bl. mais en diffe-

rant: i° par les feuilles non opposees, plus attenu^es a la base avant

d'etre tronquees-cordees., plus courtes ;
2° par les inflorescences non

terminates
; 3 par les lobes du Calice semi-orbiculaires et non ovales.

Comme consequence d'avoir des feuilles verticillees par 3, les

rameaux sont a 6 faces planes ou excavetes, au lieu d'etre a 4 faces

comme dans le Jambosa Korthalsii Bl. Le Jambosa media Korthals

peut a peine etre compare utilement a YE. Harmandi (bien que

lui ressemblant par l'aspect general) puisqu'il a des feuilles opposes

par 2, non tronquees-cordees a la base et des inflorescences ter-

minates.

Eugenia laosensis Gagnep., sp. n.

Arbor elata, ramis virgatis, decumbentibus. Ramusculi virgati, grisei, mox

nbranacea. Stamina nuai



. Folia 14-18 cm. longa, 5-8 cm. lata; nervi marginales 2, a

:m., secundarii 2-1 cm. longi, alabastro 10 mm. longo, apice

Laos : Mulu-prey, n° 260; Khone, n° 1 ^ \Ilarmii>iJ\\ Nong-

kay [Tborel].

Var. quocensis Gagnep.

Cambodge : Phu-quoc, vulg. Tam-xe [Pierre].

Espece qui se rapproche de YE. grandis Wight et de YE. lepido-

carpa Wall., mais ses fleurs sont notablement plus petites que

dans le premier et ses feuilles sont d'un rouge cuivreux sur le sec en

dessous. Elle difFere du second : i° par ses boutons de pres de 10

mm. de long; 2° par ses petioles de 10-12 mm., 2 fois plus grands.

De plus, aucun auteur, a mon avis, au sujet de l'£". lepidocarpa, ne

parlede la couleur rouge caracteristique que prennent les feuilles en

sechant dans mon espece nouvelle. King dit meme que les feuilles

de YE. lepidocarpa sont sur les 2 feces d'un vert olivatre brun. Par

les rameaux tombants, ce serait peut-etre YE. tristis Kurz, mais on

n'en connait que les fruits, et mon espece a des fleurs alors que Kurz

n'en decrit pas dans la sienne.

Eugenia leucocarpa Gagnep., sp. n.

Ramusculi pa ' rew»rirao»l.

Folia lineari-oblonga, utrinque et nqu

tulato-depressa, subtus pcrpallida ct glandulis



Folia 25-45 mm. longa, 6-12 mm. lata, petiolo 2-3 rnm. longo. Inflorescentia 3-

5 cm. longas; rami secundarii 7-4 mm. longi vel :

(cum stipite 4-5 mm.) longo 2.5 mm. diam. Calyc.is lobi 0,6 mm., dein 1 mm.
longi. Anther* 0,55 mm. long*. Fructus 6-7 mm. diam., stipite 5 mm. longo;

Annam : prov. de Than-hoa, vers Cua-bang, n° 5578 [Bon] ; ile

aux Biches, n" 798 [Lecomie et Fitiet]. — Cochinchine : sans n°

[Thorell

A premiere vue cette espece nouvelle pourrait etre confondue avec

les varietes a petites feuilles de YE. leylanica Wight ; mais elle en dif-

fere : i° par les ramuscules tetragones avec 4 ailes tres etroites; 2°

par les feuilles moins nervees avec des cryptes ponctiformes en des-

sus; 3 par les antheres plus longues d'un tiers; 4 par I'ovaire sti-

pite au-dessus de l'articulation, de sorte que le pedicule egale en

longueur la partie fertile de I'ovaire;
5 par le fruit lui-meme tres

nettement stipite.

Eugenia mekongensis Gagnep., sp. n.

remoti, subtus vix conspicui, venulis nullis : petiolus haud elongatus. Inflo-

rescentis axillares vel terminales, glomerulatae, parvse, pluriflorae ; rami 2-3-

jugi, apice triflori, floribus sessilibus, alabastris obconicis vel subpiriformibus.

Calycis os 4-plo undulatus. Petala extima plus minusve libera, orbicularia, altera

calyptratim secedentia, intimum apice acuminatum. Stamina numerosa ; anther*

orbiculares, apice brevissime glanduloso-mucronatae. Ovarium apice concavum ;

stylus brevis dein longiusculus. Fructus ovoideus vel oblongus ; semen unicum ;

cotyledonum commissura honzontahs. — Arbor 10-13 m. aha. Folia 3-7 cm.

longa, 15-30 mm. lata, petiolo 3-7 mm. longo. Inflorescentiae 10-15 mm. longas;

rami 5 mm. longi; alabastris 4 mm. longis, 2 mm. apice crassis. Calycis lobi

0,5 mm. longi. Antherae 0,4 mm. diam. Fructus 7-8 mm. longus, 6 mm. crassus,

Annam : prov. de Than-hoa, n" 5808 [Bon]. — Laos : de Ubon

a Kemmarat, riviere d'Ubon [Thorel]. — Cambodge : environs de

Pnom-penh [Gourgand]. — Cochinchine : mts Dinh, prov. de

Baria [Pierre].

Cette espece est remarquable par ses feuilles obtuses au sommet,



par ses inflorescences pluriflores, courtes, formant des glomerules

axillaires ou terminaux. Elle parait avoir des analogies avec YE.

minutiflora Hance; mais elle en differe : i° par ses feuilles de 40-

60 mm. sur 20-35 mm -> au aeu de 2
5
-62 mm - sur I2_3° mm - '>

2° par le bouton de 4 mm. au lieu de 2 mm. de long.

Eugenia nigrans Gagnep., sp. n.

.ecund.uii numeroM, i- ] nun. rcmoti

nervo marginal i marline valdc (i mm. ) approximate), venulis valde numerosis

approximatisque, utrinquc conspicuis, densissime reticulatim dk;

haud robustus. Inflorescentiae terminates, corymbose, folia superantes ; rami corvm

bum miautum gerentes, ramusculis i-3-floris, floribus sessilibus, albidis, alabastrc

piriformi. ::; sicco nigrescenu leviter pruinoso. Calyx apice perfecte truncatus

haud lobatus nee undulatus. Petala 5, calyptratim coalita secedentiaque, intim;

minora. Stamina numerosa, antheris orbicularibus, obtuse glanduK

Ovarium concavum, stylo vix exserto. Fructus globosus, apice cupula calycins

10 mm. longo. Inflorescentiue 6 mm. longx, ramis 15-8 mm. longis. ultimiS ;

Fructus 1 J mm. et ultra, semine 12 mm. diam.

Cambodge : rapides [Habn]. — Cochinchine : Cai'-cong, Ong-

iem, n° 1934 [Pierre], Thu-dau-mot [Thorel].

Cette nouvelle espece a ses affinites avecle groupe qui comprend

les E. venulosa Wall., caryophyllea Wight, jrondosa Wall., areolata

(DC), Ce n'est aucun d'eux; le plus proche serait peut-etre venu-

losa, mais il a le petiole 3 fois trop court, les feuilles trop petites

sans points glanduleux, le fruit sillonnc en long, et Duthic ne dit

pas que ses feuilles noircissent, alors que dans YE. nigrans elles sont

d'un brun voisin du noir en dessus dans tous 1< tch ntillon

E. pachysarca Gagnep., sp.



rufula; nervi seeundarii i4-i6-ju<

secus nervum marginalem confii

dus. Inflorescenti.r term-mile.-, Li

cis lobi 3-4, se;: .cus lineam basalem secedentes. Petala 3-

4, libera, orbicularia, post and duca, margine membranacea.

Stamina numerosa, antheris orbieuhribus eonspieue ad apicem glanduloso-mucro-

natis. Ovarium apice valde concavum; I niculato, exserto.

Fructus obovatus, vel obovato-oblongus, cm^ „., 00 ;_s semen oblougum, coty-

ledqnibus inasqualibus, supren a missura horizontalis. — Arbor

10 m. aha. Folia 9-10 cm. longa, 4-6 cm. lata, petiolo 1 cm. longo. Infiorescentise

4-6 cm. long*;; rami $-5 em. longi, uitimi 2 cm. longi, bractex 2 mm. longae

longi. Petala 3 mm. diam. Anther* 0,6 mm. long*. Fructus 16 mm. longus, sub

CambodgE : monts Schrall, n° 987 [Pierre].

Cette espece nouvelle differe de YE. Arnotliana Wight, dont elle

a le fruit oblong : i° par les feuilles non acuminees et un tiers plus

larges, mais obscurement ponctuees en dessus ; 2 par les axes de ['in-

florescence notablement plus longs et laches; 3 par les ramuscules

a peu pres cylindriques; 4 par les cotyledons tres inegaux, 1'infe-

rieur petit; 5 par la chair du fruit beaucoup plus epaisse ;
6° par les

lobes du calice tres caducs, absents sur le fruit.

Pierrei Gagnep., sp.

Ramuscuh obscure tetragoni, dein tenetes. Folia lineari-lanceolata, basi attenuato-

obtusa.
,
apice acuminate -obtusa, haud 1litida, modice coriacea, utrinque concolo-

lentes longique, prope marginem
m confiuentes, ve nu!,-- reticukuin ] disposi!:se

;
petiolus perbrevis. Inflorescen-

ymbosae, plersequ e axillares vel a

i ; rami uninori a longe piriformia, apice globosa,

- . basi ad articulationemsubfiliforrai

desineruia.Calycislobi;

margine integro. Stanv

apice <^btusis, haud gl anduloso-mucrcmatis. Civarium apice valde concavum

;

i. Fructus junior obconicus, apice

- Folia

2 mm, longo. 1..

longi, 1 im. longo, apict

longo.

lati P

Calvcis lobi extirr

etak > mm. diamftoSUHj',nm. '.ong

S.teimi4-S ».n,.lo»gi,6-71,m,
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Cochinchine : pres Baochiang, n° 1818 et Tri-huyen [Pierre].

Cette espece se trouve par les dimensions de sa fleur a la limite

a a grandes fleurs et se rapproche de VE. Zimmermanrm

Gagnep. par la forme et les dimensions de ses feuilles, par eel les de

ses fleurs. Elle en differe : i° par le petiole 2-5 fois plus court,

presque mil ; 2 par les feuilles sans glandes en dessous; 3 par les

inflorescences la plupart axillaires, sur les rameaux de 2 ans; 4 par

le bouton floral de 7 mm., plus long par PaUongcment du pedi-

cule qui devient tres grele a la base.

Eugenia resinosa Gagnep., sp. n.

Arbor vel arbuscula. Truncus rectus, teres. Ramusculi graciles, virgati, primum

compressi, dein teretes, rufi, basi attenuato-cuneata, apice

acuminato-obtusa, supra atro-viridia, nitida in sicco nigrLSceiuia, infra pallida et

glanduloso-punctulata ; nervi secundarii 7-8-jugi, 7-9 mm. remoti, vcmilis

intermediis obi .fluentes, vemilis rtniotis

ternatim ad apicem ramn - subglobosum.

i

ue emarginatis. Ovarium apice

>ifido. Fructus globosus, semen

rbor3-4 m. aha. Folia 6-9 cm.

Tonkin : Dap-can, n° 338 [d'Alienate]; bois de Ding-bang entre

Hanoi et Sontay, n°4829 [Balansa] ;
prov. de Ninh-binh, n os

1673,

3655 et 1696 [Bon]; baie d'Along, n° 799 [Lecomte et Finet); region

de TTn\u[Lemarid]. — Annam : prov. de Nghe-an, n° 30186 \A* Che-

valier]. — Laos : Kemmarat [Tborel]. — Cambodge : Phu-quoc,

n° 1406 [Pierre]. — Cochinchine : Mo-cay, Tri-huyen, n° 424

[Pierre]; Thu-dau-mot, Ti-tinh, n° 1184 [Thorel].

Le nora vulgaire de cette espece est Cay sari huyen ou Cay sati,

signifiant resine pour les bateaux. Cest le meme nom que Lou-

reiro Fl. cochinch., p. 231, attribue a son Jambolifera resinosa as



Anonychia laurifolia BI. d'apres {'Index kewtnsis. Loureiro dit de sa

plante quelle contient dans l'ecorce de sa raeine une resine utilisee

par les pecheurs pour goudronner-leurs filets et leurs cordes dont

elle assure la conservation. Le R. P. Bon appelle notre plante resine

a bateaux et d'apres son nom indigene l'assimile au Jambolifcra re^i-

nosa Lour. Fait singulier, le genre Jambolifera pour certains bota-

nistes est precisement un synonyme d'Eugenia. La partie de l'her-

bier Loureiro que nous avons au Museum ne contient pas Tespece

en question. II est done difficile d'apporter plus de precision dans

un sens ou dans l'autre.

Eugenia Tramnion Gagnep., sp. n.

rimosique. Folia lan-

intermedio)

Ovarium apice concavum, stylo supra medium
geniculate Fructus ovatus, apice infra cupulam calycis strangulatus, bicentrimetra-

lis ; semen globosum ; cotyledonum commissura horizontalis vel obliqua. — Arbor

10-18 m. alta. Folia 8-1 1 cm. longa, 5 cm. lata, petiolo 5-10 mm. longo ; nervi

marginales a margine s et 2 mm. remoti. Inflorescentiae 4-5 cm. long* ; rami 20-

10 mm. longi, r. secundarii, id est ultimi, 10-7 mm. longi, alabastris 7-8 mm. lon-

gis, 4-> mm. apice crassis. Calycis lobi 3-4 mm. diam. Petala 4-3 mm. diam.

Antherae 0,6 mm. longae. Fructus 20 mm. longus, 13 mm. crassus, semine 8-

Cochinchine : Ca't'-cong, Lap-vo, Mu-xoai, n° 115 [Pierre]; sans

loc. [Thoreq.

Par ses petales libres, par ses fleurs sessiles et assez fortes, cette

espece nouvelle se place au voisinage des E. lepidocarpa Wall., Bed-

domei Duthie, tetraedra Miq., pachyphylla Kurz, tristis Kurz, sans

etre identifiable avec aucun d'eux. Ses fruits ovoi'des rappellent ceux

de YE. AmoUiana Wight qui appartient a un groupe different. Le

nom vulgaire de cette espece est Tram-nion ou Tam-riom.



Eugenia sphasrantha Gagnep., sp. n.

Ramusculi griseo-pallidi vel albidi, epidermide pclliculis secedenti, teretes vel ad

et oblique acuminata, supra atro-viridia nitidaque, subtus pallida, in sicco rufa,

'

.

gracilis. Inflorescenti* axillares terminals idatce vel subco-

rymbosae; rami ouapicei i-uon, alabastri

apice globoso, abrupte in stipitem subregularem contractis. Calycis Mhi j, or!>iai-

Stamina numerosa, antheris late ellipticis. apice brevisMinc -l.uuiuloso mucmnatis.

Ovarium cupula lata hemisp ionge exsertus. — Folia 10-

14 cm. longa, 35-45 mm. lata, petiolo 12-15 mm - longo. Infloresccntia 5-7 cm.

longa, ramis 15-20 mm., secundariis 6-10 mm., ultimis 5 mm. longis; alabastra

3-4 mm. apice diam., (cum stipite) 6,5 mm. longa. Calycis lobi 2-3 mm. diam.

Laos : plateau d'Attopeu, mars i8j6[Harmand].

Cette espece differe de YE. rubens Roxb. : i° par ses feuilles

coriaces; 2 par les petioles 2-3 fois plus longs; 3 par les axes de

l'innorescence plus courts, plus greles, plus nombreux
; 4 par les

fleurs.plus petites. Elle differe egalement de YE. Thiimra Roxb. :

i° paries feuilles; 2° par les ramuscules moins comprimes; 3
par

les rameaux ultimes de Tinflorescence termines seulement par 1-3

Eugenia Thorelii Gagnep., sp. n.

Arbuscula patens, ramosissima, dumos humiles efformans. Ram

gine paullo undulato. Petala 4, rotunda, ca ..que. Stamina

i-seriata, filamentis brevibus, antheris ellipticis, obtuse glanduloso-mucronatis.

Ovarium apice concavum, stylo haud exserto. Fructus 11 \\

constrictus, cupula coronatus; semen unicum, globosum ; cotyledonum com-

misiura vcrticalis. — Arbuscula 1-2 m. diametro. Folia 5-6 cm. longa, 2-4 cm.

lata, petiolo 4-5 mm. longo. Inflorescentiae 5-6 mm. long*, ramis secundaria

3-1 cm. longis, tertiariis 1 cm. longis, alabastro 5 mm. longo. apice 3 mm. diam.

Anther* 0.7 mm. long*. Fructus 6-7 mm. diam., semen j-6 mm. diam.
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Laos : Kemmarat, de Xieng-kouang a Pak-lay, Vien-thian, n*

joiopfcntj.

Je ne puis comparer utilement cette espece nouvelle qu'a YE.

vmulosa Wall, dont die differe : i° par sa taille tres basse et sa

forme buissonnante ; 2° par les minuscules rouges et tetragones; 3

par les feuilles souvent alternes, obovales, arrondies a l'extremite ;

4 par le fruit 2 fois moins epais.

Eugenia tinctoria Gagnep., sp. n.

:scentise terminates, paniculatae, corymbosje, densas ; rami lutco-rufi, te

i apicem crassiores, apice corymbigeri, fioribus odoratissimis, alabastro r.

jice globoso, ad basim gradatim angustato, bracteolis parvis, triangularibi

lobi 2,5 mm. diam. Petala 3 mm. diam. Anther* o,6 mm. long*.

Cambodge : Pursat, n° 30041, prov. de Kompong-chnang, n°

3 1 98 1 [A. Chevalier], [Magnien, Gourgand, etc.]. — Cochinchine :

prov. de Bien-hoa, n° 34 [Vinol].

L'E. tinctoria dirfere de YE. inophylla Roxb. : 1° par ses feuilles

plus reticulees; 2° par le petiole 2 fois plus long; 3
par Tinflores-

cence plus ample; 4 par les lobes du calice orbiculaires
; 5

par le

J>outon floral plus long. Avec l'ecorce on prepare une teinture d'un

brun jaune : de la son nom.

Eugenia tonkinensis Gagnep., sp. n.



basi attenuato-acuta, apice abrupte obtuseque a ata, in

rubescentia, pallidioraque,

lvuiginalis a m.

terminales vel axillares prope apicem ramorui . panic

formi, apice glo Calycis margo subinteger,

us. Petala4-s,si iblihe

apice concavum,
.
late cupulifornie : stylus ad tcirtiam .uperan

Fructus... - Folia it a. pet

Inflorescentise
3
cm. 1ongse; rami secundarii 10 -12 m

3 mm. longus.

Tonkin : prov. de Hanoi', a Vo-xa, n° 298 [Bow].

Cette espece nouvelle differe de YE. myrsinifolia Hance : i° par

ses feuilles courtement acuminees, longucs de 6 cm. en moyenne,

au lieu de 7.5 cm., larges de 25-30 mm. au lieu de 14-20 mm.
;

2° par l'absence de pedicelle a ses fleurs
; 3 par le bouton 4 fois

plus mince.

Au premier aspecr elle pourrait etre confondue avec YE. cytnosa

Lamk. mais elle ades nervures secondaires 2-4 fois moins rapprochees

etles veinules beaucoup moins nombreuses et apparentes; des inflo-

rescences plus terminales, plus compactes, a rameaux tetragones;

les lobes du calice moins marques: les antheres nettement mucro-

nulees par la glande du connectif.

Eugenia Zimmermannii Warburg, mss.

...

dulis nonnullis notato. Calycis lobi |. ovato-Jeprcssi. Petai.i :

-

roattO-obtttSM. Ovarium apice profunde concavum,

stylo ad tertiam partem ras attingente. Fructus... —
Folia 10-13 cm. longa, 2-3 cm. lata, petiolo 5-10 mm. Iongo. Inflorescentias rami

7-10 mm. longi, bracteis 3-4 mm. longis, alabastrum 11-12 mm. longum, apice



Laos : Muong-you, au bord du fleuve, n° 15 19 [Spire]; Vien-

thian [Thorel]. — Siam : Bangkok, n° 160 [Zimmerman?].

Cette espece nouvelle parait avoir quelque analogie avec YE.

Robcrtii Merrill. Elle en differe : i° par les feuilles plus etroites et plus

longues a la fois ; 2 par les fleurs plus courtes
; 3 par les petales

2 fois plus etroits; 4 parlesantheresau moins un tiers plus petites.

UE. Zimmermannii Warburg a ete cede sous ce nom a 1'herbier

du Museum. Je crois d'ailleurs quece nom est reste manuscrit, car

je ne l'ai vu nulle part imprime.

Henri LECOMTE

GENRE NOUVEAU DE SAPOTACEES.

Le voyageur Thollon, qui fut le fidele compagnon de S. de

Brazza, eut l'occasion de rapporter de la region de l'Ogoue une tres

curieuse Sapotacee dont nous avons pu examiner les specimens

appartenant a 1'herbier du Museum d'Histoire naturelle.

Le regrette botaniste Pierre, qui avait vu cette plante, avait cm
pouvoir la rapprocher — en raison de la pentamerie du calice —
de son Lecotntedoxa, adopte ensuite par Dubard, mais relegue au

rang de sous-genre par Engler.

Pierre n'a jamais publie la diagnose de son genre Lecomtedoxa

;

mais elle a ete fournie par Engler (Sapot. Afric, p. 82) d'apres les

notes de Pierre et reproduite par Dubard (Sapotacees du grottpe de

Siddroxylinies-Mimusope'es, in Ann. Mus. col. de Marseille, 191 5,

p. 31) avec I'indicarion de 3 especes : L. Klaineana Pierre, L. ogo-

uensis Dubard etl. Va^ii Dubard.

Le caractere principal dece genre consisterait dans la pentamerie

habituelle du calice et de la corolle et dans la disposition en quin-

conce des pieces du calice et de la corolle au lieu des doubles

cycles de sepales et de petales des Mimusopees v^ritables.



La plante recueillie par Thollon ne se rattache cependant au

Lecomtedoxa que par cette pentamerie; mais, comme on va le voir,

elle est parfaitement caracterisee et par sa fleur et par ses organes

vegetatifs.

Bien que sur l'autorite de Pierre, M. Dubard la decrive sous le

nom de Lecomtedoxa ogoucnsis 1 nous croyons devoir, pour les

raisons enumerees plus loin, en faire le type d'un genre nouveau,

que nous designerons sous le nom de Le Monniera, en 1'honneur

de notre respecte maitre et ami, M. G. Le Monnier, professeur

honoraire de Botanique de l'Universite de Nancy.

Nous avons etabli comme il suit la diagnose de ce nouveau genre :

Arbor. Folia subverticillata, ad apice•m ramorum conferta ; petiolu? dobilis

supra can aliculatus, basi^tipulis erectis caducisque ir limhus glaber

Ianceolatu: uiccolatus, apic.z obtuse acun- iedio 1isquc a,

cuas; fibre parallels utrinque sub epidermid

- . 1 gamopetala
;

apice obtu si, dorso appendiculis 2 instruc ri: staminodia 5, alterna, oppo.i tiscpala

atfixa,

^UK'xtrorMs, triangularibus, apice acutis

;

plus minus elongatus ; stigma non evelutumjovula anatropa solium. 1 versui

En raison des appendices dorsaux de la corolle, ce nouveau

genre vient se placer au voisinage des Mimusops et Manilkara
;

mais la fleur, construite sur le type 5, avec sepales en disposition

quinconciale, differe considerablement de celle des Mimusopees

veritables, dont les fleurs possedent un calice constitue par 2 series

alternes de 4 sepales (Mimusops) ou de 3 sepales (Manilkara).

Incontestablement e'est au voisinage des Btwielia, dans le groupe

des Sideroxylees qu'il con vient de placer le genre Le Monniera.

Du genre Lecomtedoxa Pierre il se distingue par les caracteres

i° Fleurs nettement penfameres et non pas 3-4- 5 -meres comme

t. M. Dubard. Descript. de quelques Mimusopees, in H. Lee, Not. System., Ill,



n*

le Lromtedoxa qui ne

des pieces de la fleui

2° forme largemer

t pas tixe en ce qui concerne le nombre

ngulaire des staminodes et leur coales-

ce a la base;

3° disposition subverticillee des feuilles en groupes espaces
;

vatioo; 3, feuille de Licamttdoxa Klaineana Pierre,

differente
; 4, lambeau de feuille de Le Monnieraogo

pour moutrer Ies faisceaux sous-epidermiques de s

sale de la feuille avec les faisceaux de sclerites sou:

tres nettes4° presence de stipule

5 faisceaux paralleles tres rapproches de scleri



Le genre Z^ Monniera e st done ea meter

y:u sc >n appareil vegetatif. La plant e de

pfce 1^ Monniera ogonensis.
,

en consei-vain

par Pi erre.

Le Monniera ogouensis (Pierre) H. Lee; Mimnsopu^oucn.us Pierre

mss. Lecomtedoxa o%oiunsis Dubard, Not. System., Ill, p. 46.

conferta
; petiolus debilis glaber, 1-1,5 cm. longus, supra cantliculttus, t>JU

stipulis caducis. lanceoiatis. ereais, 2,5-3 ™m. longis instruct:; : .

natus, a medio usque ad basim cuneat, - !0 marginem



ampla, apice acuta, margine ciliata, dorso

CONGO FRANQAIS : OgOUe

• pilosa, oblonga, 5-5 mm.
mm. altus, glaber ; lobi 5

is t mm. longis. untheris

cn ce qui concerne lappareil vegetatif, la plante de Thollon se

distingue nettement de Ja plupart des Mimusops, d'abord par la

disposition des feuilles
; celles-ci, qui sont alternes, sont toujours

groupees en faux verticilles, soit aux nceuds, soit au sommet des
rameaux

;
les groupes de feuilles sont toujours separes par des

mtervalles nus de 4-6 centimetres.

Les stipules sont tres visibles au sommet des rameaux feuilles

et meme au sommet des axes courts portant les fleurs.

Les feuilles presentent, comme nous l'avons deja dit au sujet
des caracteres du genre, une structure qui ne se rencontre chez
aucun Mimusops. De la cote partem en effet, se dirigeant vers les

bords de la feuille et plus ou moins obliquement sur les nervures
secondares, des sortes de veinules tres fines excessivement rap-
prochees (j usque 20 par millimetre) et provoquees par la presence,

t les deux epidermes, de faisceaux de sclerites disposes a peu
pres parallelement les 1

bien visible;

de la feuille

• (fig. 1, 4). Ces faisceaux s

figure (1, 5) representant la section transversale

sec ces faisceaux sous-epidermiques produisent
sur les deux epidermes, et principalement au voisinage de la cote,
une rayure tres fine et tout a fait caracteristique.

II ne sera peut-etre pas inutile de rappeler a cette occasion que
le genre ancien Mimusops - pres duquel vient se placer la plante
de Thollon par ses appendices externes des lobes de la corolle-
se compose en realite de deux genres parfaitement distincts :

i° Mimusops a fleurs tetramires (genre Mimusops). Feuilles minces,
* nervation saillante sur les deux faces (sur le sec du moins) a
mesophylle depourvu de sclerites.



2° Mimusops a fleurs trimeres (genre Manilkara}. Feuilles relati-

vement e>aisses, a nervation le plus souvent en creux (sur le sec

et a la face superieure du moins) et a rnesophylle pourvu de scle-

rites allant irregulierement d'un epiderme a l'autre.

Chez les Mimusops vrais, les feuilles, en se desseclunt, devicnnent

mailles, ce qui explique le fait signale plus haut d'une nervation

saillante, sur le sec.

Au contraire, chez les Manilkara, la presence, dans le meso-

phylle, de sclerites s'etendant irregulierement d'un epiderme a

l'autre, empeche la feuillede devenir plus mince par la dessiccation,

chaque sclerite fonctionnant comme un pilier rigide entre les deux

epidermes; tandis qu'au niveau des petites nervures, ou les .sclerites

perpendiculaires aux epidermes font defaut, la feuille perd une

partie de son epaisseur. II en resulte que, sur le sec, les feuilles

des diff6renr.es especes du genre Manilkara presentent des veinules

en creux, alors que les bosselures represented l'interieur de chaque

maille, ce qui donne a la surface foliaire un aspect chagrine rout

a fait caracteristique ; ce caractere permet de distinguer facilement

les Manilkara des Mimusops, a la simple inspection des feuilles

Or, chez la plante de Thollon qui fait l'objet de la presente

note, il existe bien des sclerites, ce qui est facilement comprehen-

sible chez un vegetal qui se rapproche evidemment davantage des

Manilkara que des Mimusops, car la fleur pentamere peut a la

rigueur etre consideree comme derivant des Manilkara par reduc-

tion du nombre des pieces de 6 a 5 ; mais ici, ces sclerites sont

simples et disposes en faisceaux paralleles entre eux et directement

au contact des deux epidermes, ce qui differencie profondement

notre plante des Manilkara.

D'autre part les Lecomtedoxa de Pierre (Klaine nos 408 et 507)

manquent completement de ces faisceaux sous-epidermiques et ne

presentent sous le m^sophylle de leurs feuilles que de rares sclerites

disperses et non en contact avec les epidermes, ce qui communique

a leurs feuilles sechees les carac teres J
:

.>:;i,ctits des Mimusops et non

des Manilkara.



Alors que les cellules tpidermiqnei sont r^uiierement poly-

gonales chez le Lecomtedoxa, elles sont nettement ondulees chez la

planteque nous etudions, avec des stomates a la face inferieure des

La plante de Thollon constituant l'espece Le Motmiera ogouensis

pourrait done deja se caractiriser par son appareil vegetatif.

Au nouveau genre Le Motmiera nous rattacherons, sans aucun

doute possible, une plante recueillie sous le n° 16.247 par A. Che-

valier dans le bas Comoe (Cote d'lvoire) et distribute sous le nora

de Sideroxylon clitandrifolium A. Chev., alors que l'auteur en a

donne une courte description dans sa Premiere etude sur les bois de

la Cote d'lvoire (1909) sous le nom de Mimusops clitandrijolia

A. Chev.

Par la disposition et la structure de ses feuilles, en particulier

par la presence des fibres sous-epidermiques, qui sont ici facilement

visibles, par l'existence de stipules tres nettes, par la forme de

l'inflorescence, par les caracteres des differentes parties de la fleur,

cette plante appartient au nouveau genre Le Motmiera et non pas

aux Sideroxylon ou aux Mimusops.

La description 1 que donne Chevalier des differentes parties dela

fleur montre d'ailleurs que les appendices externes de la corolle

lui ont echappe et il n'est pas inutile de reprendre cette 'diagnose

incomplete.

Le Monniera clitandrifolia (A. Chev.) H. Lee. emend. Mimusops

clitandrijolia A. Chev. Prem. etude sur les bois de la Cote d'lvoire,

Arbor 35 mm. alta, corttce enodi cinereo ; ramuli trini conferti glabri, primo

virides. Folia glabra, 3-5 in nodis, sub- : :iiis supra cana-

liculars 10-22 mm. longus ; stipulae lineari-subulatas 5 mm. longse, mox cadusas

;

petales
; > staminodes



Cote d'Ivoire, Malamalasso [A. Chevalier n° 16.247].

« Bois rouge brun tres dur,.comnie c'est le cas pour le bois de

la plupart des Sapotacees. »

plante recoltee a la Cote occidentale d'Afrique par G. L. Bates

sous le numero 530. Elle a 6ti distribute par l'herbier de Candolle

comme se rapprochant de Mimusops longifolia A.Dc. Dans ses

Sapotacees africaines » A. Engler la decrit (p. 64) sous le nom de

Mimusops Batesii Engl.

Mais nous ne partageons en aucune facon la maniere de voir

d'Engler, pour les raisons suivantes :

i° le calice est forme de 5 sepales en quinconce et non de 2

cycles alternes de 3 sepales
;

2° le nombre des lobes de la corolle, des £tamines et des sta~

minodes est de 5 et non de 6 ;

3 les feuilles possedent les fibres sous-epidermiques qui sont

si caracteristiques chez L. ogoitensis et L. clitandrifoHa.

La plante appartient, sans aucun doute possible, a notre nouveau

genre Le Monniera et non au genre Mimusops, et nous en ferons

l'espece Le Monniera Batesii (Engl.) H. Lee.

L. Batesii (Engl.) H. Lee.

Mimusops Batesii Engl. Sap. Aff., p. 64, pi. XXIV.

1. A. Engler, Monogr, A/rikan. ?fi**ifm Fmil** mi (kUWi* VIII, Sapo-
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oblongus, coriaceus, usque 35 cm. longus, 8 cm. latus, bas! attenuatus, apice

utrinque 12-18 arcuati marginem versus obscure confluentes ; fibrilla parallel*

sub epidermidi sitx. Flores axillares fasciculati ; pedicelli 3-4 cm. Longi, apice

paulatim incrassati ; alabastrum conicum. Sepala s ovata, quincuncialia, crassa,

extra cinereo-pilosa, 8 mm. longa, 3,5-4 mm. lata. Corolla glabra, 7 mm. alta;

tubus brevis ; lobi 5 ovato-oblongi, basi attenuati, 6 mm. longi, dorso appendi-

affixa ; filamenta brevia ; anthers triangulares, extrorsse, 3,5 mm. long*, apice

mucronatae, dorso villosae ; staminodia 5 triangularia 3-3,5 mm. longa basi plus

minus connata, dorso pilosa, margine c no 5-costatum,

5-loculare, ovulis anatropis placentas apicem versus insertis ; stylus paulatim

attenuatus 5-5,5 mm. altus ; stigma non evolutum. Fructus incognitus.

Cameroun : bord de la riviere Mbe a Mfoa [Bates n° 530].

Les feuilles et les fleurs sont, chez cette derniere espece, notable-

ment plus grandes que chez les deux autres; mais les caracteres

sont identiques. Nous signalerons cependant les antheres qui sont

velues sur leur face dorsale chez L. Batesii, tandis qu'elies sont

glabres chez les deux autres especes. La planche fournie par Engler

(pi. XXIV) ne represente pas ce dernier caractere qui est cepen-

dant tres net ; d'autre part la figure C de la raeme planche ne

montre qu'un appendice unique correspondant a l'intervalle entre

deux lobes de la corolle, alors qu'il existe en realite deux appendices

Malgre ces divergences, il ressort de l'ensemble des indications

fournies sur la forme, la grandeur et la disposition des feuilles, de

raeme que sur le mode d'inflorescence et la grandeur des fleurs,

qu'aucun doute ne peutetre apporte sur l'identite des deux plantes,

d'ailleurs distributes sous le meme numero de collection et la m§me
localite.

Les 3 especes du genre^peuventetre distinguees par les caracteres

suivants :

Antheres glabres ; feuilles moyennes n'atteignant pas 1 5 cm. de long

.

Ovaire veto I. ogouensis.

Ovaire glabre I. ditandrijolia.

atteignant plus de 30 cm. de long L. Batesii.

Cest de ce nouveau genre qu'il conviendra de rapprocher le



Lecomtedoxa cree par Pierre et qui ne comprend jusqu'a i

qu'une seule espece suffisamment connue L. Klaineana

laquelle parait se rapprocher du Le Monniera Baton par ses ai

J. CARDOT

ROSACEES NOUVELLRS D'EXTR&IE-ORIENT iptif).

Pirus Halliana Voss. var, obtusiloba Card. var. nova. (Subgen.

Malm).

Yunnan: environs de Yunnan-sen : Kin-ticn [Delawy, 1S91 ;

bois autour d'une pagode [Duclonx, 1905 ; n° 3302].

Fleurs roses ou rougeatres. C'est une forme cultivee, car lcs

fleurs sont semi-pleines (15 petales environ, de dimensions ties

inegales) ; sur l'echantillon recolte par Ducloux, le calice presente

egalement, sur eertaines fleurs, un commencement de duplicature.

Pirus laosensis Card. sp. new. 1
;sui-(;n. Eriolobui).

Arbor 8-10 m. alta, ramis jun toribus pubescentibus, etatt glabris, coi

insperso. Folia in petiolo 1

.1 angus

vel oblonga, basi rotundata vel su.battenu ice acute cuspidata, mar]

subcoriacea, utrinque glaberrima et <

nervis secundariis utroque costa; lat

subtus prominentibus. Flores ignoti. Fructu^

latum, pedunculo 1-1,5 cm. longo ,
globes urn, ba si umbilicatum, apice cal

2-2,5 cm., loculis 5 biovulatis, sarcocarpio celluli: ; granulosis numcrosis pa

farto, endocarpio pergamenaceo, se , valde compressis, obloo

io-ii mm. longis, 5-6 mm. latis.

Laos : Xien-kouang et Nape [Spire, n°' 540 et i><

de Tranninh \Pidance].

Cette remarquable espece parait se rapprocher beaucoup du
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Mains formosana Kaw. et Koidz., mais comme les deux auteurs

japonais ne disent rien de la presence ou de l'absence de cellules

pierreuses dans la chair du fruit, il est impossible de savoir si leur

plante est rSellement un Mains ou devrait etre au contraire placee

dans le sous-genre Eriolobus.

Pirus Pashia Ham. var. obtusata Card. var. nova. (Subgen. Enpi-

A forma typica indica foliis obtusis vel latius, brevius et obtuse acurainatis

diversa.

Yunnan : Tapintze [Delavay, 1883 et 1889 ; n os
467, 1993,

4433]; Chitong [Delavay]; bords du Pee-cha-ho, a Mo-so-yn

[Delavay, 1890; n° 4863J; environs de Yunnan-sen [Ducloux,

1897; n° 76]; brousse des coteaux a Tong-tchouan, alt. 2550 m.

[Maire]. Thibet oriental : Tsekou [Soulit, 1895 ; n° 1525J. Kiang-

si [David\.

D'apres les etiquettes des collecteurs, la var. obtusata constitue

un petit arbre rameux des la base, ou un arbuste epineux, a fleurs

blanches, a fruits spheriques, de la grosseur d'une cerise. — C'est

la plante mentionnee par Franchet sous le nom de P. Calleryana

Dene dans les PL David., I. p. 120, et sous celui de P. Pashia Ham.

dans les PL Delav., p. 227.

Var. grandiflora Card. var. nova.

A forma genuina, cui foliorum forma similis, differt : floribus majoribus,

2,5-3 cm - latis, foliis junioribus, petiolis, pedunculis et interdum tubo calycis

Su-tchuen oriental : district de Tchen-keou-tin, bois a Heou-

pin [Farges, 1893 ; n° 1295]. Kouy-tcheou : a Fouest de Lo-fou

[Cavalerie et Fortunat, 1905 ; n° 2245]. Ce dernier echantillon

comporte des rameaux fleuris et des fruits murs ; ceux-ci sont

identiques a ceux du P. Pashia type.

Arbre de 10 m., a fleurs blanches ; nom chinois : Ye-ly-eul-chan

(Farges).

Pirus Koehnei Schneid. var. crossotocalyx Card. var. nova.

(Subgen. Eupirus).



Thibet oriental : Tsekou [Monbeig]. Yunnan : environs de

Yunnan-sen [Ducloux, 1904 ; n° 2330].

Sur les echantillons du Thibet, le calice est a peu pres comple-

tement glabre en dehors; sur ceux du Yunnan, le tube est plus

ou moins velu-tomenteux. D'apres Etiquette de Ducloux, c'est

un arbuste assez robuste, epineux, a fleurs blanches.

'irus Jacquemontiana Dene var. longipes Card. var. nova. (Su

gen. Eupirus).

bus, 3-3,5 cm. dive .
i) lobata, ut in P. Pashia.

Yunnan : Mo-so-yn [Delavay, 1884; n° 820J.

Ce n° a ete rapporte par Franchet au P. Pashia Ham. (PI.

Delav., p. 227) ; mais il dill ere nettement de cette espece par ses

fruits plus petits, lisses, non verruqueux. L'autre echantillon (n°

3767) rapporte par Franchet, dans le meme memoire, au P. Pashia,

est du P. haccata L.

Pirus granulosa Bertol. var. turbinata Card. var. nova. (Subgen.

Sorbus, sect. Arid).

Peninsule malaise : Perak, 2000-2500 ped. [D< King's collector.

Herb. Hort. bot. Calc, n° 8313]. Sumatra [Forbes, 1881 ; n° 257*].

Cambodge : monts Knang-krepeuh, province Tpong \ Pierre]
;

monts Kamchay et Kampot [Pierre].

D'apres les annotations de Pierre, c'est un arbuste de 2 a 8

metres, croissant frequemment en epiphyte sur d'autres arbres.

L'etiquette accompagnant 1'echantillon du Dr King indique un

arbre de 80 a roo pieds, mais il y a sans doutc Id une erreur, car

dans les Materials for a Flora of the Malayan peninsula, King dit

« small tree » en parlant du P. granulosa.
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Pirus astateria Card. sp. nova. (Subgen. Sorbus, sect. Arid).

Arbor parva, rami's juventute plus minus rufo-tomentosis, mox glabris, cortice

fusco vel griseo, lenticellis m n.:>, r cis ^1 sat n hlto> insperso. Folia in

petiolo vix i cm. longo, tomentoso ovata vel lanceol.ua. basi rotundata vel

breviter cuneata, apice plus minus abrupte et breviter vel longiusci.i.

fere e basi dense, minute et obtuse serrata, 3,5-7 cm. longa, 2-4 cm. lata, juniora

utrinque dense villoso-tomentosa, tomento detersibili, variabili, nunc utrinque

albido vel ferrugineo, nunc supra albido et subtus ochraceo, nervis secundarijs

utroque costas latere 6-8, subtus prominentibus et juventute tomento semper satu-

rates colorato obtectis. Inflorescentia in ramis terminalis, paniculato-corymbosa

,

2-7 cm. lata, tota dense ferrugineo-tomentosa ; bracteas lineares, fuscae, rufo-

e. Flores albi, circa 1 cm. lati, in pedicelhs crassiusculis, 4-7 mm.
longis. Calyx extra rufo-villosus, divisionibus reflexis, brevibus, obtusis, rotun-

datis, deciduis, intus glabris. Petala late obovata vel suborbicularia, basi late et

breviter vel vix unguiculata, apice rotundata, intus villosa, 4-5 mm. longa, 2,5-3

filamento glabra, compresso, basi dilatato, apice subulate Styli 3 vel 4, glabri,

basi plus mimus longe coadunati. Fructus globulosi.

Yunnan : environs de My-tsao, bois de la montagnc \DmcIohx,

1897; n° 114]; Yunnan-sen, Tchong-chan [Ducloux, 1905 et 1906;

nos
3485 et 4115] ; Lin-keou-pou [G. Py, 1905 ; Ducloux, n°33i8];

Hay-y, pres Lou-Ian [P. Nguen, 1907 ; Ducloux, n° 4751] ; bois

de San-tchang-kiou [Delavay, 1890].

Cette espece ne peut guere etre comparee a aucun autre Sorbier

d'Extreme-Orient ; mais elle a des affinites avec plusieurs especes

de l'lnde : P. ferruginea Hook., P. kohimensis Watt, et Sorbus Hed-

lundi Schneid., dont elle se distingue deja au premier abord par les

lobes du calice tres obtus, arrondis.

Pirus coronata Card. sp. nova. (P. vestita var. khasiana Franch.

PL Delav., p. 230, non Hook.). (Subgen. Sorbus, sect. Aria).

Arbor parva {fide Delavay), ramis, saltern adultis, glabris, cortice fusco, lenti-

cellis griseis plus minus numerosis insperso. Folia in petiolo lutescente, glabra,

supra anguste ainaliculato, 10-15 mm. longo oblongo-lanceolat;i, basi c uneata,

apice acuminata1, margine inferc 1, caet< m \ r te

ridia. neivis impresses, et, saltern aetate,

subtus dense et appresse albido-tc mentosa , nervis' prominentibus ntibus.

glabris, secundar -15, parallels, subrecti:j. Inflorescentia

multiflora, corynlbosa. Flores 2, liberi, pilosuli vel subglabri . Fruc-

tus maturitate ut videtur rubri, bre viter turl >inati vel subglobosi, 7 -10 mm longi.

6-8 mm. lati, b;isi persistente et annular! loborum calycis coroi ulis 2,
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Yunnan : le long de la route sur le plateau de La-che-pa, pas de

Li-kiang, alt. 2200 m. [Delavay, 1887J.

On peut comparer ce Sorbier au S. xantboneura Rehd., du

Hupeh et du Su-tchuen oriental ; les feuilles plus petites et plus

etroites,.l'inflorescence plus grande, multiflore, les fruits plus Qom-

breux, plus petits, turbines et couronncs par an anneau circulaire,

reste de la partie basilaire des lobes du calice, permettent de Ten

distinguer sans difficulte.

Pirus thibetica Card. sp. nova. (Subgen. Sorbus, sect. Aria).

Arbor ?, ramis crass.s, glabris, cortice fusco, lenticellis parvis griseis

insperso. Folia in petiolo brevi, crasso, vix i cm. lmi«:o, p.ircc tomcntoso Lite

Thibet oriental : Tsekou, Thra-na [Son Hi, 1895 ; n° 1237J.

Les feuilles brusquement terminees par un petit acumen aigu,

la denticulation simple, et le tomentum de la face inferieure des

feuilles grisatre plutot que blanc distinguent cette espece du P. Aria

Ehrh., d'Europe. 'On peut la comparer aussi au Pirns

Card. (Sorbus Rehd.) et au P. Hmsleyi Card. (MieromeUs Schneid.)

de Chine : elle difTere du premier par les feuilles plus larges, a

nervures tomenteuses en dessous, par l'inflorescence multiflore, et

par les fruits plus petits, ovoides ou subturbines, depourvus de

lenticelles ; et du second par les feuilles plus grandes et plus larges,

a dents simples, et aussi par la forme des fruits.

Pirus hypoglauca Card, sp.'nova. (Subgen. Sorbus, sect. Auaipa-

cellato. Folia imparipinnata, cum petiolo 2-3 cm. longo circa 15 cm. longa,

rachi exalata, supra canaliculata, sicut petiolo sparse pilosula vel glabrescente.



glaucis et ad basim costaj albo-pilosis, c*terum utrinque fere

foliorum superiorum per anthesim persistentes, foliaceas, as

8-12 mm. longae, 5-6 mm. ht.c, aptctm

integras. Inflor^sc.. corymbosa, multil

ramis, pedicellis et br.Ktei^ b p9 1, Mactafa membranaceis

Calyx glaber vel subglaber, divisionibus brevibus, obtusis. Pctala obovata vel

oblonga, apice saepe emarginata. slabra. 4-5 mm. longa, staminibus duplo fere

longiora. Stamina 20, glabra. Styll 4. ' '1<& vi >- su Pe
"

rantes. Fructus ignoti.

Yunnan : region de Pin-tchouan [recolte par Jean Py, Tun des

collecteurs du Pere Ducloux, 191 1; n° 700 ij.

Voisin du P. pohuashanensis Hce de la Chine orientale ; en differe

par les etamines plus courtes que les p£tales, par le calice et le

receptacle a peu pres glabres, et par les folioles egalement glabres,

Pirus glabrescens Card. sp. nova. (Subgen. Sorbus, sect. Aucupa-

ria).

Arbor ramis glabris, cortice fusco-griseo, parce vel vix lenticellato. Folia impa-

ripinnata, cum petiolo glabra 2-4 cm. longo 9-18 cm. longa, rachi exalata, supra

ibra, foliolis 5- rarius 4- vel 6-jugis, 1-2 cm. remotis, oppositis,

rterdum subcuneata ellipticis vel elon-

gate oblongis, nunc breviter acutatis, nunc cibtusis, majoribus 2,5-4,5 cm -
'ongis,

0,9-2 cm. latis, iis jugi inferior* et interdum jugi superioris paullo minoribus,

:arginibus paucipilosis ;
stipule mox

deciduae, ignotae . Inflorescentia in ramis terminalis vel sublateralis. basi foliosa,

ramis primariis elongatis, corymbosa, mukifiora, glabra vel pardssime ptto**

3-6 cm. lata, bracteis minutis, subulatis, a
parvi, vix 5 mm. lati. Calyx extra glaber, <iivisionibus brevibus, obtusis, mtus

villosis. Petala late obovata, bre\ ; vr un^uicul ata, apice rotundata, glabra, 3-4 mm.
longa, staminibus duplo fere na 20, glabra, brevia. Styli 3 vel 4,

liberi, staminibus asquilongi, ima basi villosi . Fructus ignoti.

Yunnan : bois de Yu-kia-ngan, au-dessus de Houang-kia-pin

[Delavay, 1888; 3 305]; bois pres du col de Yen-tze-hay, alt.

3000 m. [Delavay, 1888; n° 4318]. Thibet oriental : Tsekou



[Soulie, 1895 J
n° 1446]. — Les echantillons du Thibet ont les

feuilles beaucoup plus gnindes que ceux du Yunnan.

Cetteespece diil'ere du Sorbns apcrla Kochne. duSu-tchucn ct du

et par les inflorescences beaucoup nioins developpecs et terminant

Ie tiers superieur la distinguent deja du S. Inxiflom Koehnc, du Su-

tchuen occidental, et du S. bupdmsis Schneid. {Pirut mesogea

Card.), de la Chine cemrale, dont la separcnt encore d'autres

caracteres : inflorescences plus pctitcs que celles diuV. laxijhra, lo-

lioles glabres, sauf sur les bords, et mm polities vers la base de la

nervure comme dans \t P. mesogea, etc.

Pirus oligodonta Card. sp. nova. (Subgen. Sorbns, sect. Aucuparia).

Arbor excelsa (fide Delavay), ramis glabris, cortice fubco-griseo, parce lenti-
:

olia imparipinnata, cum petiolo glabro, 2-4 cm. longc), 12-17 cm. longa

lata, supra canaliculau, glabra, foliolis 6-7-jugis, 1-2 cm. rcmotis

e oppositis, sessilibus, e basi asymetrica subrotuiidata elliptkis ve

apice rotundato obtusis vel apiculatis, majoribus,

vel quarta parte superiore paucidentatis, dentibus

: pilis albis longii

stipulae decidual, igaota;. Inflorescentia multifiora, it;

Yunnan : bois de Ma-eul-chan, alt. 2500 m. [Delavay, 1889;

Ditlere de l'espece precedente par les iolioles plus courtes. plus

obtuses, dentees seulement dans Ic tiers ou le quart supeneur, ne

presentant que 3312 dents de chaque cote, et pourvues de foflga

poils blancs a la base dans le voisinagc de la nervure. Les foiioles

sont beaucoup plus laiv-. : les fruits

beaucoup plus gros que ceux Je cette derniere espece, et rouges a la



PlRUS MESOGHa Card, nom. mV; (Sofbm hi Scbi ,eid.) «<
laxa Card. BOT. nova, (Sup;gen. Sodms, sc:a. Amuparic>)•

A forma gen,

remotis (1,5-2 c

latis inflorescentiaViatSe
^i^'efudor!^Z-Z.IS%:z

West Szechuen and Tibetan frontier, chiefly Tachienli

Pirus Monbeigii Card. sp. nova. (Subgen. Sorbus, sect. Aucuparia

Arbor 10 m. alta {fide Soulie), ramis glabris, cortice fusco-griseo, parce len

cellato. Folia imparipinnata, cum petiolo pubescente 2-3,5 cm. longo 10-15 ci

longa, rachi exalata vel superne angustissime alata, supra canaliculata et :

si ^symmetrica subcuneata vel subrotundata

reviter acutatis, majoribus 3,3-4 cm. longis,

0,9-1,2 cm. latis, iis jugorum inferioris et superioris paullo minoribus, caeteris

suba?qualibus, margine, basi integra excepta, serratis, supra viridibus, glabris,

subtus glauco-viridibus, pnecipue in costa et in marginibus parce pilosis ; stipulae

foliorum superiorum per anthesim plerumque persistentes, majuscuta, herbaceae,

asymmetrical, circinatae, dentataj, rarius integra. Inflorescentia in ramis termi-

nalis vel sublateralis, basi foliosa, ramis primariis elongatis, corymbosa, multi-

flora, villosa, 4-8 cm. lata, bracteis scariosis, linearibus, parvis, mox deciduis.

Flores multi, albi, 8-10 mm. lati. Calvx plus minus pilosus, divisionibus brevis-

Thibet oriental : Tsekou, alt. 2500 m. [Monbeig, 1908].

Voisine du P. mesogea Card. {Sorbus hupehensis Schneid.), cette

espece en difFere par les stipules des feiiilles superieures plus

grandes, herbacees, asymetriques, circinees, la plupart dentees, par

le fachis des feuilles poilu, les folioles dentees presque des la base,

les fleurs plus grandes, les petales souvent un peu pubescents en

dessus, le tube du calice plus ou moins poilu, et les styles plus

: glabres.

Pirus foliosa (Wall. p. p.) Hook. var. subglabra Card.

(Subgen. Sorbus, sect. Aucupartd).



Thibet oriental : Tsekou [SoulU, 1895 5 n°
1238J.

Var. rubriflora Card. var. nova.

A forma typica calyce rubro-vinoso, petalis purpureis, et radii nervisque t"<

Thibet oriental : Tsekou \Soulii, 1895 ;
11° 1162].

Cette variete meriterait d'etre cultivee, en raison du coloris de

ses inflorescences, exceptionnel dans le groupe des Sorbiers.

Var. ambiguaCard. var. nova (Syn. : P. Wallichii Franch. PL

Delav., p. 230, non Hook.).

Foliolis 6-9-ju integris, rachi,

nervo foliolorum et infloresccntia pihs tnol Uhis, albcs.cntibu.-. ct rulesc<.-nt;bus

' ...... r. a -

Yunnan : Koua-Ia-po, pres de Hokin, alt. 3000 m. [Delavay,

1884]; Ki-chan, pres Tali, alt. 2800 m. [Delavay, 1884, n° 187] ;

bois de San-tcha-ho, au-dessus de Mo-so-yn [Delavay, 1889].

Cette variete presente, comrae on le voit, cert;

intermediates entre le P. foliolosa et le P. Wallichii Hook.

Pirus obsoletidentata Card. sp. nova (Subgen. Sorbus, sect. At

Arbor ?vel frutex ? ramis glabris, cortice fusco-griseo, lenticcllis paucis inspe

Folia imparipinnata, cum petiolo parce pubescente vix 1 cm. longo 6-9

longa, rachi anguste alata, supra canaliculata et ad insertionem foliolorum g

dulis paucis, brevibus, atrorubris pradita, subtus puberula, foliolis 1 1-14-ji

plus minus asymmetrica subrotundata plerumque anguste oblongis, apice brc

rum superiorum et inferiorum sensim paullo

apprcSMS ct vix distinctis prxditis, vel tantum

parcissime pilosa excepta, glaberrimis ; stipulae

integr^, decidual Inflorescentia in ramis brevibi

H. Lee, Not. Syst., T. III. — 30 decembrt
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dense corvtnbo-a, villoma, :-; cm. lata, bracteis par\is. sc.iriosis. rufesccntibus

linearibus, mox deciduis. Flores sat numero>i. proksbi liter a!bi, 5-6 mm. lati,

Calyx pilOStB, . Petal* e basi unguiculata

suborbiculari-ovata, glabra vel supra parce pilo^a, 5-4 mm. longa, staminibus

duplo fere longiora. Stamina 20, glabra, brevia. Stvli 4, staminibus paulo lon-

giores, liberi, glabri. 1 ructus ignoti.

Yunnan : region de Pin-tchouan [Jean Py, 1909 ; Durloux, n°

6685].

Cest da P. Wallichit Hook, que ce Sorbier se rapproche le plus,

mais il s'en distingue par ses folioles plus petites, plus nombreuses,

plus rapprochees, de forme plus etroite, et par 1'absence de tomen-

tum blanc sur les petioles, les rachis, la face inferieure des folioles

et 1'infloresceuce.

Pirus SAMBUCiFOLiACham. et Schl. var. platyphyllaria Card. var.

nova (Subgen. Sorbus, sect. Aucupar'ui).

majoribus 5-6 cm. longis, 2-3 cm. latis, fructibusque majoribus diversa.

Japon : bord de la mer aux environs de Seseki [Faurie, 1889,

n° 5 1
1 3 ] ;

jardin botanique de Sapporo [Faurie ; herb. Drake].

Ce dernier echantillon etait etiquete, de la main de Franchet

:

Sorbus domestica L.

Pirus parvipoma Card. sp. nova (Subgen. Sorbus, sect. Aucupa-

ria).

t _;! .:>.,! ilis j micis atrorubris praedit

. calycis
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Cofee : ile Quelpaerr, Hallaisan, f'orets, alt. 1800 m. [Faurie,

1907 ;n° 1552].

On peut rapprocher cette espece nouvelle du P. sambucifolia

particulierement de la var. pscudogracilis (Schn.)
Card., angue facilement par son inflorescence

formee de fleurs plus nombreuses, et par ses truits ties petits,

mesurant pas plus de 2,5 33 mm. de diametre transversal :

l'echantillon figurant dans les collections du Museum, cueilli di

le courant du mois d'aout, et dont les fruit pel.

Pirus micrantha Fr. et Sav. var. macrophylla Card. var. nova

(Subgen. Sorbus, sect. Aucitparia).

A forma genuina toliis majoribus, usque 20 cm. et ultra Iongis, foliolis magis

Japon : cap Soya [Fauric, 1891 ; n° 7243].

F. GAGNEPAIN

LAGERSTRCEMIA HOUVEAUX D'IN'DO-CHINE

Lagerstroemia angustifolia Pierre toss.

Arbor data, tmnco validissimo. Rami graciles, tomentoso-rufi, p
apice angulati, postea glabri teretesque. Folia lanceolato-oblonga, ba:

>inem abrupte arcuati, confluentesque ; n. ultimi

subtus conspiciium efformantes
;

petiolo tomen-

teis patentibus longioribus quam glomerulis subses-

. Calyx campanulatus extc

rdata, minuta, lobos haud attingentia ve! pauio stiperantia.



Laos : ile de Khon [Thorel], bassin d'Attopeu [Harmand]. —
Axnam: Binh-thuan [Magneto]; Tranninh, n° i[Dussaud\; Xieng-

kouang [Spire], — Cambodge : prov. de Samrong-tong, n° 4986

[Pierre]. — Cochinchine: Deon-ba, pres Tay-ninh ; Bao-chiang;

Bien-hoa, nos
4993, 4994 [Pierre]; sans loc. [Thorel, Talmy, Service

forest.].

Cette espece est remarquable par les rameaux de son inflores-

cence en epis interrompus de glomerules de fleurs, par la petitesse

de ses boutons floraux, par ses petales plutot petits, mais qui dans

les fleurs bien developpees depassent sensiblement le calice. Pierre

avait appele L. cambodiana une var. a feuilles plus longues et larges,

a glomerules de fleurs plus pauvres, a petales plus grands, depas-

sant le calice. Tout au plus serait-il possible d'en faire une variete,

car elle presente avec le type tous les intermediaires.

Lagerstrcemia cochinchinensis Pierre mss.

Arbor elata. Rami t o-rufi, pilis stelhtto-ramosis, dein glabresccntes.

Folia ovato-ellip tica, bas11 rotund a, apice attenuate -obtusa, primum supra tomen-

i glabra viridiaque, subtus tornen

fluentes; n. ulti - L . et rete densum supra impressun 1 efformantes

;

is. Inflor

rufa; rami in pa 1 divaric.uam subcorymbo:;am delineates ; b racteolse squa-

miformes; flores densi, rosei vel albidi

;

obconica, apice l u. Caly x dense tomentosus, pilis stellato-ramosis, rufis

;

tubus ecostatus. d insertionem petalorum 12-sulc

trianguli brevitei append nfra apicem intus tomentosi. Petala 6, orbicularia,

fundo calycis inst

biculare. Ovarium stellato-tomen

staminibus 2-plo lungior ; stigma discoideo-crenatu m; loculi 6. Cap»sula ovoidea,

tomentosa. — A alta. Folia 40-65

ingo. Inflorescentia y-16 cm. loiij

cellis supra bract.:olas 2-3 mm. lotigis, floribus expai:isis 35 mm. diam. -

7-8 mm. longus 18 mm. diam., 1

3,5 mm. longa. Anthers 1,5-2 nam. diam. Capsulan mm. longa, 9 mm. diam.,
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Cochixchine: Soui-da, pres Tay-ninh, n° 820 [Pierre], - L

[Massie]; Stung-treng, Sung-treng, Bassac, n° 2134 [Thorel].

Je ne connais pas le L. Roltkri Clarke, mais je crois que 1

> par le bouton 1/3 plus gra

Durte; 3 par les graines 1/

Lagerstroemia corniculata Gagnep., sp.

longo. Panicula 4-6 dm. longa, 3 dm. lata, \w.\10 ' y .. < u b cm. lon^s,

4 mm. longae, lobi 4 mm. longi. Petala 7 mm. diam., ungue 2 mm. longo.

Antherae 1 mm. et ultra longae. Capsula 12-15 mm. diam.

Tonkin, n° 4945 [Bon].— Laos : Stung-treng, n° 2162 [Thorel];

Xieng-kouang, n° 204 [Spire].

Cette espece a quelque analogie avec le L. venusta Wall, par la

longueur des cornes du calice. Elle en differe : i° par la panicule

beaucoup plus grande ; 2° par le calice aile, a ailes occupant les 2/3

inferieurs; 3 par les cornicules non en ailes ni comprimees larirale-

ment, mais dorsiventralement, simulant des sepales; 4 par l'ovaire

a 5 loges.

Lagerstroemia crispa Pierre, mss.



piriform*, obpyi umbonata; flora 6 -me

Calyx sub^laber, usque ad apicem alitus, alis b undulato-crispis, apice bifureat

admarginem loborum exeunt ... intus glaberrimi , margk

Stamina numerosa, ad fundum inserta, vix exserta, antheris orbicularibi

tivo orbiculari. Ovarium globosum glaberrimum, stylo petalis et ^amiuib

majore ; loculi 6. Capsula globosa, calyce dimidia pane inclusa, valvi: . 6, sen

Cochixchixe : au pied des monts Thuva-thien, et pres de Bao-

chiang, prov. de Bien-hoa, n° 4995 [Pierre].

Comparee au L.paniculate Vidal, cette espece nouvelle en differe :

i° par ses rameaux cylindnques, non ailes, ni pourvus de lignes

saillantes ; 2° par ses petioles plus courts de pres de moitie
; 3

par

le calice finement poudre-velu
; 4 par les ailes heaucoup plus larges

et crispees-ondulees. Dans le Pflnnfenfamilien, III, 7, p. 14, figure 5,

repetee dans les Lythracex du Pflan-enreich, p. 253, le calice du L.

paniculata(iji) a 20 mm., je pensequ'ily a une erreur manifeste

puisque le texte des Lythraccm, p. 256, donne au calice de la meme

espece 7-8 mm. de long. Dans tous les cas le L. crispa offre un

calice entier de 12 mm., dont 9 pour le tube.

Lagerstroemia Duperreana, Pierre, mss.

Arbor procera. Rami teretes, juniores glaberrimi. Folia oblongo-ovata, basi

obtusissima vel rotundata, apice emarginata, rotunda vel breviter acuminata,

utrinque glabra, supra viridta, subtus modice pallida, coriacea; nervi secundarii

8-13-jugi, patentes, ad marginem arcuatim confluentes, basi paullulum decur-

rentes; n. ultimi transversales et dense red dolus validus, gla-

berrimus, ad apicem lamina decurrente subalatus. Infiorescentia te

culata, pyramidalis, haud elongata, glaber :ulam corymboi-

deam destnent ; pedicelli longiusculi ; alaba-

stra tomentoso-cana, piriformia, apice rotundato-truncata, paullulum umbonata;

floras lihcini, 6-meri. Calyx valde tome::' 'is. ecostatus, vel



>ine undulata. Stamin

Capsula ovoidea, valvis 6. — Arbor 2,-50 m. aha. Folia 6-18 ,:m. longa, 4-7 am
lata, petiolo 3-4 mm. longo. Inflorescenria 10-12 cm. longa lat

1-2 cm. longi; pedicel !i 4-5 mm, longi, lloriiuis expansis 35-40 mm.'diam. Calv-
cis tubus 7-8 mm. longus; lobi 5 mm. longi. Petala 15 m:

adjecto 3.3 mm. lo n Caj hi 11 to mm. di.im.

CocHiNCHiME:[r/;o/WJ; moms Dinh, prov. deBar ia;Bao-chang,

prov. de Bien-hoa; moots Mu-xoai et Thuya-tl lien, n» 4998
[Pierre].

Jene puis mieux faire que de rapprocher cette especedu£. Thorelii

Gagnep. Elle en differe : i° par sa taille beaucoup plu:5 elevee; 2 par

ses feuilles plus coriaces, non acuminees; 3 par son inflorescence

beaucoup plus courte; 4 par ses ramuscules carres 1et presque ail&

sur les angles, plus robustes
j 5 par les boutons a tomentum plus

clair et plus caduc.

Lagerstroemia glabra Gagnep., sp. n.

Arbor elata? Rami glaberrimi. primum compressi, dein t

mantes
;
petiolus ; ghher. Inflorescei itia ten

11 ipsi paniculati ; b

datim gradatimc[ue e ba si deminutx. alal

tomentoso-cinerea ; flores

annulatus, costis n.extrj
1 omnibus cequalibi

subimmersi s : lobi

ra apicei i. Petal,

Stamina numeros

mate vix capitato .
— l-'oli .1 H- 1 2 cm. longa.

Inflorescentia 20

diam. Calycis tulMIS 6-7 inm. longus ., lobi 4 . longi. Petala 15 mm. longa,

Cochinchine : vulg. Cay tau vang [Service forestier].

Cette espece differe du L. Fordii Oliv. et Kothne: i° par le

petiole 2-3 fois plus court et le limbe sans long acumen ; 2 par

1'inflorescence plus grande et glabre
; 3 par le bouton globuleux a

mamelon tres petit au sommet, sann comitates ;4° parJesc6tes tr«»
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legeres, a peine distinctes;
5

paries petales obovales, a onglet 2 fois

plus court. — Elle peut etre comparee aussi au L. Thorelii Gagnep,

dont ellediffere: i° paries feuilles elliptiques ;
2° par l'inflorescence

beaucoup moins dense; 3 par le bouton globuleux et a 12 cotes

faibles sans cornicules
; 4 par les petales nettement obovales et a

onglet 2 fois plus court.

Lagerstroemia Lecomtei Gagnep., sp. n.

Arbor parva. Rami graciles, glaberrimi, pallidi
;
gemma: pyramidales, parcis

tenues, ad marginem arcuatim confluentes evanescentesque ; n. ultir

picuirete densum efformantes
;
petiolus glaber, brevis. Inflorescentia

ciflora; rami 2-4, 1-2-fiori, Dreviter tomentoso-lutei ; alabastra globe

culato-umbonata, tomentoso-lutea. pihs stellato-ramosis ; flores 5-*

alas 5-6, crassae, apice abrupte desinentes, subtruncataj ; lobi 5-6, trianguli, brevi-

ter apice appendic intus tomentosi. Petala j-6, orticukria,

basi ad unguem subcordata, margine und a. subaiqualia,

paulo exserta; anthcra; ovales, connectivo ovato. Ovarium tomentosum pilis stel-

latis, stylus ovario 3-4-plo longior ; loculi }
-6? Cansula... Arbuscula 4-6 m. alta.

longa, ramis 10-15 mm. longis m., floribus 35 mm. latis.

Calycis tubus 5-6 mm. longus, alae 1,3 lata;. Petala 12-14 mm. diam., ungue

3.5 mm. longo. Antheras 1,6 mm. longae.

Annam: de Phan-rang a Tourcham, n° 1406 [Lecomte et Finet].

Dans la monographic de Koehne, in Pflanienreich, Lythracez,

p. 254, cette espece ne peut figurer au groupe A dans lequel le

calice est lisse ou a cotes en nombre double des sepales. Elle ne

peut figurer davantage dans la categorie B, dans laquelle l'ovaire

est toujours tres glabre et les sepales tres glabres au-dessus du

milieu sur la face interne. II n'y a pas lieu, je crois, de creer un

nom de section pour cette espece nouvelle, les noms des sections

n'ayant en classification qu'une tres minime valeur.

Lagerstroemia petiolaris Pierre mss.



umbilicato. Capsula globosa vel b

longo. Inflorescentia 3-6 cm. Ion

Cambodge: monts de Reang-kong, de Rang-coao, de Knang-

krepeuh dans la prov. de Samrong-tong, n u 928 [Pierre].

Cette espece ne peut rentrer dans ancune dcs sections du mono-

graplie Kahne. Par son ovaire vclu, cl!c semble se placer dans la

sect. 3 Trichocarjridium, mais il y a des cotes ou lignes en meme

nombre que les sepales. Par ses cotes au nombre de 6, elle semble

rentrer dans les Pterocalymna, mais ses cotes sont plutot des lignes

saillantes et d'ailleurs son ovaire est tomenteux : double exclusion.

La glabreite de ses boutons floraux et la longueur extraordinaire

de ses petioles signalent cette espece nouvelle a l'attention des bota-



Capsul.a ellipsoids, calycemsuperans,ir

longo. Inflorescentia 20-40 cm. longa, 1

pedicellis 5 ram . longis . Calyci

lobi 4 mm. longi. Capsula 17 mm. lotij

longis.

SlAm : vers Muong-pran, n° 8

Cei:te espece appartient a la :

8i 9 [Pmrc\

:ion des Trichocarpidium de la

deuxieme serie. Elle se placerait a cote du L. anisoptera Koehne

dont les ailes et les cotes sont tout a fait distinctes. Si on la com-

pare au L.floribanda Jack, elle s'en distingue a premiere vue par le

sommet des ailes non etale, mais dresse, ce qui contribue a rendre

le bouton tronque au sommet.

Lagerstrcemia Spireana Gagnep., sp. n.

Arbor a. Rami glabri, grisei, terete s. Folia elliptica vel obovata. , basi

rotunda <rel obtusa, apice obtusa vel breviter apici riacea, supra glabra,

ntosa mox glabra ; nervi secundarii 5 -7-i«gi. arcuati, decurrentes, ad

marginei ultimirs:te densum utrinque cou-

spicuum efformantes
;
petiolus tomentosus, moj Inflorescentia termi

paniculata, basi foliifera, foliis deminutis; rami a •r mbo; i,divaricati; pedicell ilon-

giusculi; alabastra piriformia, subglobosa, tomi;ntosa,
;

pilis stellatis, alata, cos-

.ostatus, tomentosus; tubus leis 12 impressis notatus;

6, intermedia;, paulo

;, obtusae; lobi 6, trianguli, intus supra mediun 1 tomentosus, pilis s tella-

ibus. Perala6, obovata, basi attenuata, margine tindulata. Stamina ad

Jinn c.ih
'

; loculi ,-plo

longior. — Folia 4-9 cm. longa, jo-
,
petiolo 4 mm. longo. Inflores-

cm. longis;
;

-

longis; iloribus 35 mm. diam. Calycis tubus

Iatx;lot>i 3 .5 mm. longi. Petala 12 mm. longa.
,
8 mm. lata.

Laos 1 : Kam-keut, vulg. Dok-lan-sao, n }26 ([Spire).

Espece comparable au L. siamica Gagnep., dont elle differe : i° par

ses feuilles a 5-7 nervures ;
2° par le bouton globuleux a ailes non

decurrentes
; 3 par les ailes 2 fois plus larges a sommet ne depas-

sant pas le tube
; 4 par les examines inserees a la base du tube.

Lagerstroemia Thorelii Gagnep., sp. n.

4-goni, glaberrimi, longitudinaliter 4-lineati.



-u-rrima, supra

medium tomentosi, appendicibus

nuro'me undulato-crispa. Stamina

culationem 5-7 mm. longi ; flores 2

Laos : ile de Khon, Stung-treng, n° 2241 [Thorel]. — <

[herbier forestier : Magnein, Gourgand].

Cette espece ne peut etre comparee qu'au L. Ford

Koehne dont elle differe : i° par le petiole 2 fois plus a
les feuilles souvent 2 fois plus longues et plus [arges

;

panicule 3-4 fois plus grande
; 4 par le boutoti sans co

alors que le L. Fordii porte 10 a 12 cotes bien accusees.

F. GAGNEPAIN

QUELQUES ILLIGERA NOUVEAUX.

Illigera Fordii Gagnep. sp., n.

lotigis, luteis muniti. Folia palmatim trifoliolata ; petiolus communis ramorum

. loliola oblonga basi rotundata vel subm

obtusa, supra viridia ad ncrvos pilosula, subtus paJJidiora p

ad nervos munita ; f. [at 1; :ic:-vi secuodarii 4-jugi



pumurei, luteo-pilosuli. Cal\ x in al.ilvistro ovoiJeus

ruta. Petal* sepalis . ased pai illo breviora et 1

Staminodia 10, petaloidea, st ipitata, : imbo piano ova'

anthesin subexsert;i, filamento aspeniIo-piloso;amh

petioluli 5-10 mr

5 mm. longis.

•turn, pili

Q. longi. Inflorescentia 20 cm. 1

Chine: prov. de Kouang-toung, Lo-lui-kun, n° 260, 26-9-1892

[Ford].

Sous cenumero 260 se trouve dansl'herbier de Hong-kong, selon

M. Dunn, son IUigera parviflora. Or, ce n'est certainement pas

Y IUigera parviflora que je viens de decrire; d'autre part dans nos

echantillons du Museum, c'est le n* 260 de Ford biffe et remplace

par 1002 par le jardin de Honk-kong qui represente le vrai

I. parviflora Dunn. II resulte de ces faits que les numtros de

Ford ne s'equivalent pas toujours. D'autre part, j'ai eherehe vaine-

ment dans la Revision du genre IUigera par M. Dunn, une espece

presentant les caracteres de celle qui vient d'etre decrite et il me
paralt probable qu'elle n'existe plus dans l'herbier de Hong-kong.

Elle differe de L parviflora Dunn : i° par sa pilosite; 2° par ses

feuilles arrondies et emarginees a la base; 3 par ses panicules

de 20 cm., plus longues que les feuilles; 4 surtout par ses stami-

nodes petaloides, longs de 2 mm. et plus.

Elle offre un peu l'aspect d'un /. rhodanthe Hance reduit, mais elle

n'en a pas les poils etales, les feuilles velues en dessous, les fleurs

grandes de 12 mm., les staminodes aussi courtement stipit£s ousub-

sessiles.

IUigera glandulosa Gagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami teretes, lasviter sulcati, pilis acicularibus brevibus, paten-

tibus muniti. Folia trifoliolato-palmata, petiolo communi breviter villosulo, saepe

sula; nervisecunl
;

r n timi tiatm-crsales. t mi >res baud conspicui



filamento lineari ; anther.e don-ata.'. Ovarium tcnuitcr villosuiii cum pilis so

obtectus; stigma ml i
' otns 3 triangulis. Fruc

ignotus. — Foliorum petiolus communis 3-9 cm. lougus ; foliola 6-n c

longa, 4-7 cm. lata, putiolulis 5-10 mm. longis. Inllorcswntia 10-13 cm. 1°»

ramis 5-20 mm., bractcis 2-3 mm. Ion-is. Sepala b mm. longa, 2 mm. lata. S

minodia 0.5 mm. longa. Ovarium 1.5 mm. longum.

Tonkin: sans localite, q° 6084 [Ban]. — Chine : Kouy-tcblc

Lo-fou, n° 2719 \Cavalerie\.

Cette espece nouvelle n'cst certainement aucune de celles en

merees par M. Dunn dans sa recent*.' Revision du genre. Ses c:

obcordes la distingueront facilement de tout autre espece.

Illigera Pierrei Gagnep., sp. n.

liolato-palmata, petiolo communi glabra ; foliola ovata, basi emarginata, ap

obtusa, utrinque glabra pallidaque sed ad costam supra pilosula et subtus

basim nervorum pilosa; nervi secundarii 2-3 (rarius-4)-jugi, subtus prot

nentes; u. ultimi transversales tud conspicui; petiol

glabrescentes. Inflorescentue axillaris, graciies. tomentoso-albida:, paniculai

florcs rubri. Calycis extra glabri sepala 5, oblonga, paullulo acuminata. Petala

Cochinciiine-. Bao-chianu, prow de B;en lioa et Mo-cay, prow

de Mytho; Chiao-chiang, n° 1056 [Pierre].

Cet//%/7iestevidemmentvoisin de 17. atfaUicitlata Blume;
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mais il en differc: i° par ses feuilles non apiculees, emarginees a la

base; 2° par les staminodes non tronques; 3° par les nervures sail-

lantes en-dessous. Ce ne peut etre VI, khasiana Clarke, qui offre,

au dire de l'auteur et non de M. Dunn, des staminodes en forme

deglande non petaloi'de.

Illigera Thorelii Gagnep. sp. n.

Frutex scandens. Caules annui (Jdc Thorel) sulcato-striatt, cum costis elevatis,

glabri. Folia trifoliolato-palmata, petiolocommuni striato, supra tenuiter pilosulo ;

foliola ovata, basi rotundata etiam emarginata, apice vix attenuata, obtusa, subtus

pallidiora, utrinque glabra, sed ad basim
p

ITii 4-jugi, tenues,

arcuati; n. ultimi transversales ct reticulatim laxe disposirl : p^tioiuli tenuiter pilo-

suli. Inilorescentire axillarc latac, foliis floralibus demi-

gerentes; bracteaj vix acuta: pilosuheque ; flores obovati, ad tcrtiam partem infi-

mam sepalorum constricti. Sepala extra pi :n sicco corruga-

ta oblongo-acuminata, subacuta. Petala 5, linearia, ad medium latiora, ad margi-

nem late scariosa. Staminodia 10, glanduliformia, brevissime stipitata, ad medium
cucullata mucronataque. Stamina 5, filamento tenuiter piloso. Ovarium pilosulum,

adspectuasperum, pilis brevibus, erectis, rig iU mentis brevior,

stigmatc infundibuliformi, margine plicato, 5-lobato. Pructus alatus. transversah-

tcr ellipticus, alis 4, majoribus 2, semiorl aide angustis;

semen sphuericum ; radicula inclasa, cotyledonibus plano-convexis 2-plo minor.

— Foliola 5-7 cm. longa, 25-30 mm. lata, petiolo communi 7-12 cm. longo,

petioluli 7 mm. longi. Inflorescentia is-20 cm. longa, ramis 1 cm., bracteis 1 mm.
longis, Sepala 5 mm. longa, petala jx 1 mm. Staminodia 0,5 mm. longa.

15 mm. diam., minoribus 6 mm. latis. Semen 4 mm. diam.

Laos : Stung-treng, Pak-lay, Bassac, n° 878 [Tborel\ — Cochin-

chine: Bien-hoa, n° 878 [Thorel); Vinh-long, n° 5174 [Pierre];

Baria [Baudouin].

Cette espece nouvelle appartient au groupe des especes a stami-

nodes glanduUformes. Elle est voisine de 17. glandulosa Gagnep.,

mais s'en distingue surtout : i° par ses staminodes pedicures avec

une courte oreillette au nectaire ;
2° par ses petales largement sca-

rieux au bord
; 3 parle bouton floral, Strangle au premier tiers

des sepales.



P. GAGNEPAIN

DEUX GISEKIA ET MOLLUGO NOUVEAUX D'INDO-CHINE.

Gisekia Pierrei Gagnep., sp. n.

Herba perenans. Radix tortuos.i li^no^a, ramo^a. Cuihs ct rami numei

— Folia 15-jo mm. longa, 3-5 mm. lata. ImloroceniU- pcdunculus 5-5 mm.

longus, pcdicclli 10-1 s mm. longi. Sepala |
mm. lunga, 1,5 mm. lata.

Cambodge : lie de Phu-quoc, pres du littoral, fevrier 1874

(Pierre). — Cochinchine: pres Saigon, mars 1865 (Pierre).^

Cette espece nouvelle se rapproche du G. penladecandra E. Mey.

par le nombre des etamines. Elle en ditfere : 1° par les feuilles non

blanches en dessous ; 2° par les ombelles a 3-5 pedicelies au lieu

de 7-15 ; 3
par les pedicelies de 10-15 mm. au lieu de 1-4 mm.

;

4 par les bractees non subulees; 5 par les filets tres dilates a la

mais il peut fleurir laLe G. Pierrei est certainemeni

Ei£
ou la deuxieme annee cc

rons de Saigon.

Mollugo herniarioides Gagnep., !

Herba prosmua, diiTusa, ramosisbinu. C

longituJiiulitcr btriati. Folia cvposita vel

ciilorx.ilonous 3-5, vertkillatis, glomcruL

. i_ .UIIIO...I. Fc

urn ; anthorx suborbiculares. 0\

styli 5, inilexidein deBexi, bre

biappendii

dNsepimeiuis ab placenta sect

:ulata, appendice lato obovato,

j mm.lau. Sepala 2,5-5 mm. 1
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Tonkin : environs de Hanoi, dans les ri/ieres aprcs (a moisson,

n° 4613 ; riviere Noire aThu-phap, n° 3397 (Balansa).

Cette espece se comportant comme one plante introduite, je l'ai

comparee successivement a toutes les especes du genre, et a defaut

d'echantillons, aux descriptions. Je ne puis la rapporter a aucune.

Par ses tiges etalees dans tous les sens, par ses petites feuilles cette

espece rappelle assez bien un de nos Herniaria; de la le nom propose.

F. GAGNEPAIN

Jusqu'a ce jour, on ne connaissait qu'une seule espece de Car-

rierea, le C. calycina Franchet, du Su-tchuen, publie dans la Revue

horticole, 1896, p. 497. Une seconde espece a ete rapportee du mont

Cha-pa par MM. Lecomte et Finer., accompagnes de M. Vieillard

dans leur excursion a cette montagne du Tonkin.

C'est done la seconde espece, tonkinoise, d'un genre de Bixacees

qui n'en comprenait qu'une seule, chinoise. La decouverte en est

done tres interessante systematiquement et geographiquement. Au

point de vue particulier de la Flore generale de l'lndo-Chine, c'est

un genre nouveau pour la colonie qui s'ajoute aux sept que Ton

connaissait deja dans cette famille des Bixacees.

Carrierea Vieillardii Gagnep., sp. n. (fig. p. 369).

cellis elliptico-oblongis, haud valde conspiicuis. Folia oblongo-lanceolata, basi

attenuata, apice oblique breviterque acumin lentata, deatibus

obtasis, chartacea, supra nit ids ri.i. -ecus nervos breviter

ciliato-pilosula ; nervi secun.i essi, subtus pro-

mi-uaus pa illcli id margi . cuato-sinuat .- un icem confluentes; trabecule

numerosas, modice flexuoss, 2-3 mm. remotae ; venulae vix prominentes reticulatim

dispositas; petiolus validus supra plano-canaliculatus apice subarticulato-gemculatus,

>rescentia floresque ignoti. Fructus solitarius, pedun-
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numerosissima valde imbricata. aLta : ala unic.i quadrata. oblonga et utrinque

truncata vel triangula rive ter tran.sversim percuisa,

in centro fertilia, hilo ad medium lateris sito : semen proprium lenticulare. trian-

imento crustaceo, tenue, alb this rubro granu-

latoque ; embryo semen proprium aquans, radicu'a exserta, cotyledonibus subor-

bicularibus basi [-nervis. — Folia 16-20 cm. longa, 8-10

cm. lata, petiolo 25-30 mm. longo. Pedunculus i cm. longus. apice usque 12 mm.
crassus. Fructus 7-9 cm. longus, 5-6 cm. cra^sus. pericarpio 2 mm., endocarpio

5 mm. crasso; ala usque 15 mm. longa, 8-12 mm. lata; semen proprium 6 mm.
latum, s mm. longum., cotyledonibus 4-5 mm. diam.

Tonkin : de Cha-pa a Muong-xen, 31 oct. 191 1, n° 449 [LtcomU

et Finet].

Je n'ai de cette espece que des sommets de rameaux avec femlles

et fruits. Cependant, il ne peut subsister aucun doute sur le genre,

a cause : i° de la pubescence des rameaux; 2 de la nervation des

feuilles; 3 des cicatrices des sepales; 4 des nombreuses etamines

dont les vestiges subsistent encore a la base des fruits; 5
enfin le

fruit, avec son pericarpe tomenteux qui se contracte et se separe

de l'endocarpe ligneux, avec le style court et les stigmates, avec

sur le genre de cette espece.

Elle se distingue de la seule espece connue, le Carrierea calycimi

Franch. : i° par les rameaux beaucoup plus robustes ;
2° par les

feuilles pres de 2 fois plus longues et larges, non emarginees mais

attenuees a la base; 3 par les nervures secondares 2-3 fois plus

nombreuses; 4 par le fruit non fusiforme, un tiers plus long et

3-4 fois plus epais; 5 par les stigmates et les valves du pericarpe

au nombre de 6-8; 6° par les graines dont la partie fertile est tout

entouree par l'aile.

L'espece est dediee a M. Vieillard, Inspecteur de Fagriculture a

Hanoi", qui aimablement servait de guide a MM. Lecomte et Finet

dans leur excursion au Cha-pa.



La place cie ce genre, nouveau pour la Flore g^ncrale de Tin

Chine, petit etre indiquee comme suit dans la clef dichotomic

de cet ouvrage (I, p. 220).

J. CARDOT

ROSACKES NOUVELLES D'EXTREMK-ORIENT {suite).

Eriobotrya bengalensis Hook. var. angustifolia Card. var.

Yunnan : Hay-y pres Lou-Ian [Paul Ngueou, 1907 ;

n° 4719].

VE. bengalensis Hook, n'a pas encore etc si^nale c

mais existe en Indo-Chine et dans l'ile Formose.

Eriobotrya pseudo-Raphiolepis Card, sp, nova.

prxdit.i. cum petiolo 3-6 cm. longa, 1,2-2 cm. la:

paniculata, nunc p.mci . nunc m .hitlor.i, 1-4 cm. longa, dense rufo-tomentosa

• -
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e basi hrevissimc vel vi\ cu el late obcotdata, apice pro-

funde emarginata, glabra, 3-3,5 mm. longa, j mm. lata. Stamina 13, uniscriata,

glabra. Styli 3 vel \ ^r ss uicu 1 v* . rnc valde villosi,

superne glabri. a] ium apice villo-

sum, 3-4-locul.ire. tus desideratur.

Kouy-tcheou : environs de Ou-la-gay et de Hoang-ko-chou

[Siguin et Bodinier, 1898 et 1899; n os 2262 et 2617].

Par l'aspect general des rameaux, les dimensions, la forme et la

nervation des feuilles, cette plante ressemble etonnamment au

F{aphiolepis indica Lindl., mais elle s'en eloigne considerablement

par l'organisation de la fleur, dont les caracteres ne semblent pas

pouvoir permettre de la placer ailleurs que dans le genre Eriobohya;

cependant sa position generique ne deviendra definitive que lorsque

le fruit aura pu etre etudie.

Photixia crassifolia Levi. var. denticulata Card. var. nova.

A forma typk, dm in parte superiore, dentibus obsolctis,

Kouy-tcheou : San-chouen [Cavalerie, 19 10; n° 3571].

Photixia uxdulata Card. comb, nova, var. formosana Card.

Formose : Arisan, 2.500 m. [Faurie, 1914; nos
77 et 1371].

Le Ph. niitakayamensis Hayata, de la meme ile, doit etre assez

voisin de notre variete, mais parait toutefois, d'apres la description,

en differer parses feuilles a petiole une fois plus long, par son inflo-

rescence velue, et par ses fruits plusgros.

Photinia serrulata Lindl. var. microphylla Card. var. nova.

2.5 cm. lato, argute et acute dentato, inflorescentiaque puberula, paniculas parvas,

pyramidales vel subcorymbiformes, in apice omnium ramorum et ramulorum ter-



Yunnan : Yo-lin-chan, pres Song-min [Duchux, 1910 ; n° 7181].

Var. congestiflora Card. var. nova (Syn. : Eriobotrya Griffithii

Franch. PL Deldv., p. 224, excl. syn. Phofnua Griffithii Dene. Pho-

tinia Framhetiana Diels, in Not. royal Bot.Gard. Edinb., V, p. 272).

Yunnan : bois a Ta-pin-tze, pres Ta-li [Delavay, 1884 ; n os
1 1 18,

2573]; bois des montagnes a Mao-kou-tchang, au-dessus de Ta-

pin-tze [Delavay, 1884]; bois a Tong-ine-choui-tsin, alt. 2.000 m.

[Delavay, 1886; n° 2039]; Ta-ouan [Delavay, 1890]; bois de Ta-

long-tan [Delavay, 1888]; gorges de San-tchang-kio. Ilo-kin [Dela-

vay, 1889; n° 4251]; environs de Yunnan-sen [Duchux, 1889 et

1904; nos 637 et 2401]; Lao-kouy-chan, pros My-Ie \P. N^ueou.

1906; [Duchux, n° 4242, p.p.]; environs de Lou-Ian [Pelrus Py,

1905; Duchux, n° 3949]; Thibet oriental : Tsekou [Soulie, 1895

;

n° 1421 ; nom thibetain : Chou-mer].

Dans cette variete, l'inflorescence est tantot glabre comme dans

le type, tantot pubescente, parfois metne fortement velue; les styles

sont libres ou brievement soudes a la base ; la panicule est parfois

tres contracted. Les feuilles varient considerablement de forme et

mais leur denticulation est toujours superficielle

;

en dessous, p

de cette plant.

ers le petiole;

rincipalement st

preferable de la

elles sont

ir la nerv

rattacher

parfois

are med

5 le nom

au Ph. i

un peu pubesce

iane. — Diels a

dcPh.Frauehelu

errulata Lindl.

Cette varit

Ph. ghmerata

:te semble se rappro

Rehd. et Wils., du Yun

sous c«

cmem,

'

mai d\

la description, cette derniere

les lobes du calice plus ou tro

espu

igus.

les fruits

et lesst

plus g.

yles sou Jcs jusq

Le veritable Ph. Griffithii Dene, de 1'Himalaya, avec lequel Frar

diet avail confondu cette plante, en difTere par ses feuilles plu

grandes, plus allonges, plus molles et plus minces, et par se

petales a onglet laineux.



yunnanensis Card.

A forma t . - 2-5. longioribus, foliisque

lagis dentatis dignoscitur : / I. et Wils. quoque compa-

Yun'Xan : Lao-kouy-chan, pres My-le [P. Xginvu, 1906 ; Dudoitx,

n° 4242 p. p.] ; Lan-ngy-tsin, pres Lou-Ian [/. B. Lo, 1908 ; Dudoitx,

n° 5936J.

Bien que le Ph. Lindkyana W. et Arn. n'ait pas ete jusqu'a pre-

sent signale ailleurs que dans les Nilgherris, il me parait difficile

de n'y pas rapporter cette plante du Yunnan, qui n'en differe que

par des caracteres de peu d'importance.

Photinia Davidsons Rehd. et Wils. var. pungens Card. var.

lata, margine siccitate undulata,

Hupeh : Ichang [Henry, n° 7174; echantillons en fruits].

Var. amhigua Card. var. nova.

A forma genui -. cum petiolo 6-14 cm. longis, 1-3 cm.

Su-tchuen : valine de Yalong, Eul-se-yng, alt. 2.000 m.

[Legendre, 191 1; n° 834].

Les petales barbus a l'onglet rapprochent cette plante du Ph. Lind-

kyana W. et Arn., mais elle en difFere par l'inflorescence pubes-

cente; c'est, en quelque sorte, une forme de transition entre les

deux especes.

Photinia Bodinieri Levi. var. longifolia Card. var. nova.



Kouy-tcheou : Kou-tong ; arbre de moyenne taille, a fleurs

blanches [Beauvais, 1899; n° 175]. •

Photinia Harmandii Card.

Laos : Attopeu [Harmand, 1877; n° 1366].

C'est du Ph. Bodinieri LeVl., du Kouy-tcheou (que 1'auteur, en

dernier lieu, a rapporte" a tort au Ph. serrulata Lindl.), que cette

espece nouvelle se rapproche le plus ; elle en differe par la forme

des feuilles, rinflorescence plus velue, les fleurs plus petites, les

petales a onglet tres court, parfois presque nul, et les styles au

nombre de 5. L'inflorescence pubescente, les petales non barbus a

la base, et la forme des feuilles permettent de la distinguer au pre-

mier coup d'ceil du Ph. glabra Maxim, ; enfin les feuilles plus fine-

ment denticulees, souvent subapiculees, et les styles glabres et plus

nombreux la s£parent du Ph. Jasiogyna (Franch.) Schneid., du

. glabrescensCard.
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Deux formes :

Forma hilifolia; foliis illis fornix genuina? subsi.Oh* +70.. fa*, M«

Annam : plateau du Lang-bian, alt. 2.\;oo m. {Jacquet, if 626].

Forma angustijolia, foliis angustioribus, 4-7 cm. longis, 1,5-2,5 cm. lati,

Annam : massif da Lang-bian, Dalat, ,
alt. 1.400 m. [ChevaVn

1914 ; n° 30739] ; entre Klou et Danhirr1, alt. 900-1.200 m. Cba

Her, I9i4;n° 30950J.

Var. salicifolia Card. var. nova.

Infiorescentia ut in var. praecedente, folia 1autem angustissime lanceola

Annam : province de Quang-tri, haute vallee de la riviere Cu-bi

[Eberhardt, n° 1999]; province de Thuan-thien, haut bassin du Bo-

giang [Eberhardt, n' 2738; nom indigene : Cay-vang].

Cette variete est a l'egard du Ph. Benthamiana Maxim, ce que

le Ph. salicifolia Dene est au Ph. argtita Lindl.

Photinia Fauriei Card. sp. nova. (Sect. Pourth'uva).

Frutex? an .
\ taos glabris, cortice fusco.

in petiolo villoso, c'.rca 1 cm. longo, supra angustt

obtecta, mox supra glabra, subtus pracipue in nervis diutius

secundariis tenuibus, vix prominulis. utnnque 8-12; stipule

anceolatae. celernme decidua:. Inflorescentia corvnibos parvos,

pedicelli sparse pilosi vel subglabri, verruculosi ; bracteae

d 1,5 cm.longae, denticulatae, parce pilosae, deciduae ; bracteolse

tae. Flores congesti, 6-7 mm. lati, pedicellis 2-4 mm. longis.

issime campanulatus, glaber, lobis brevibus, late triangulari

us apicem versus barbatis. Petala (alba?) uneuiculata. obovata

lera rotundata, glabra. Styli

nge coaiiti vel subliberi, stign

,'illosum. Fructus deest.



Formose : Kelxrng [Faurie, 1914; n° 81].

Espece tres distincte de toutes celles de l'Extreme-Orient deer

jusqu'ici dans la section Pourthimva ; mais une espece de Flnde,

Ph. mollis Hook., parait s'en rapprocher beaucoup, tout eo rest

differente, d'apres la description, par plusieurs caracteres, nota

ment par l'inflorescence tomenteuse.

Kouy-tcheou : bois de Bai-gnin [Esquirol, 191 1 ; n° 2624].

Le Ph. arguta Lindl. n'a pas encore etc signalc en Chine;

echantillon ne parait pas pouvoir etre rapporte a une autre esp

Kouy-tcheou: Tsin-gai, Kao-po \('.n:<iinic et Fortunat, 1903;

n° 1248 bis]; Pin-fa? pentes boisees et humides [Cavalcric et For-

tunat, 1905; n os 236i, 2533]; sans indication de localite
|
F.aviilaic,

1907, n° 3107]; Long-ly [Cavalerie, 1908; n os 329i, 3839]; bois

pres de Thong-oua [Esquirol, 1913; n° 4204].

.le

a (Dene) Card. var. laosens

Attopeu \Hai
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Photinia parviflora Card. var. nova (Sect. Pourthiva).

tenirissimis, m, ignOttC. Inrlorescentia

corymbos parvos, laxos, glabros, compositos, 3-4 cm. latos, in omnibus ramis ter-

minales efformans ; axis primarius et axes secundarii minute et sparse lenticellati

:

bractese bracteolseque minutae, lanceolatx-. :-] mm. lati, in

pedicellis gracilibu>, \-] -. acr, patulus, late campanu-

latus, lobis bre\ | areviter ungui-

glabra. Stamina circa :o. petaiis hreviora, filamento glabro, basi dilatato, apice

subulato, anthera subrotundata glabra. Styli 5, stamina aequantes, glabri, ultra

medium usque vel fere ad apicem connati. Fructus ignotus.

Kouy-tcheou : Kin-tchen-hia [Cavalerie, 1907; n° 3080].

Voisine du Ph. Calkryana Card. (Pourthia-a Calkryana Dene),

cette espece nouvelle en differe par les jeunes rameaux et l'inflo-

rescence glabres, les fleurs moitie plus petites, plus nombreuses, et

les feuilles plus brievement petiolees.

Photinia villosa DC. var. emergens Card. var. nova.

emergente diversa.

Japon : province d'Akita [Faurie,

Hakodate [Faurie, 1887 ; n° 3224].

Photinia Beauverqiana Schneid. var. brevifolia Card.

Western Hupeh [Wilson, 1900; Veitch Exped.

tral China : Shing-shan [Wilson, ^794]. Su-tci

district de Tchen-keou-tin [Farges].



Photinia brevipetiolata Card.

subtus sparse villos.i

decidure. Inflorescen

Kouy-tcheou : route de Pin

[Cavakrie et Fortunat ; n° 2607].

Ressemblant au Ph. Beauverdiana Schneid. par la forme des

feuilles et le nombre des nervures laterales, cette espeee nouvellc

en differs par ses petioles tres courts, velus, ainsi que les jeunes

rameaux, la face inferieure des feuilles et les inflorescences, ct par

les divisions du calice presentant un mucron aigu bien distinct,

[/inflorescence plus large, non contracted, plus ramifiee, a axes plus

allonges et plus greles, ne permet pas de la confondre avec le Ph.

arguta l.indl., dont la rapprochent la forme des feuilles et la brie-

ve^ du petiole. Enfin, les fleurs plus grandes, les divisions du

calice apiculees, l'inflorescence velue, les styles plus nombrcux, et

le petiole des feuilles encore plus court la distinguent du Ph. parvi-

flora Card.

Photinia subumbellata Rchd. et Wils. var. villosa Cm\\. var.

Fu-tschan (Popw, 1883).



Raphiolepis indica Lindl.

Cochikchixe : prov. de Bien-hoa, fleuve Be [Pierre, 1868; avec

nc forme de transition]; sans localite [Dr Talmy, 1868]; cultive

ussi au Jardin botanique de Saigon. Cambodge : Samit \Hahn,

Var. angustifolia Card. var. nova.

Folia anguste lanceolata, basi longe attenuata, 6-9 cm. longa, 1-2 cm. lata.

Annam : province de Quang-tri, vallee de la haute riviere de

Cu-bi \Eberhardt, n° 2057].

Var. raekongensis Card. var.

Bassin du Mekong : riviere Selamphao [Harmand, 1876,

n° 202] ; monts Kamchay, Kampo t [Pierre, 1874; Geoffray, 1904,

n° 340].

Si le caractere du fruit est constant, il est possible que cette

plante devra constituer une espece distincte.

Raphiolepis major Card. sp. nova (Syn. : R. indica var. grandifolia

Franch. in herb. Mus. Par. et in Bull Soc. hot. de Fr., XLVI,

p. 207 ferrore typographic : grandiflora]).

Multo robustior quam forma genuina R. indicx ; varietati latifolix Card, ejus-

dem speciei magis similis, a qua differt tamen foliis 10-15 cm - longis, 3-5,5 cm.

latis, grossius dentatis, supra valde impresso-reticulatis, panicula ampliore, ad

12 cm. lata, ramis et pedunculis crassioribus, floribus majoribus, 12-15 mm - lat is
»

calycis tubo densissime ferrugineo-tomentoso, sepalisque extra glabris, intus

Fokien : montagnes de Kuantun [de Latonche, 1898].

C'est evidemment par suite d'une erreur typographique que c



plante a ete publiee sous le nc

les fleurs soient egalement plu

diagnose ne fait allusion qu'au

Pygeum sessiliflorura Card, s

Arbor 10-20 m. aha, ramulis home

glabris, corrice griseo, parce lattice

filter pel[tato, plus minus emarginato et ...lex 0. Fructtis dc,ideratur.

C^.MBODGE : province Tpong, monts Ku ..,n
;
-krepei lh, :lit. 900-

1500 m. [Pierre, 1870; n° 687].

On peut ccimparer cette espece d'une
]

au P. morn'anum Hook.,

del'] nde, d'stutre part au P. glandulos urn Me IT., d«! Ph
;

:
;

Elle: ?ue du premier par les gra ppes p lus Jen les fleurs

sessiles, plus petites, les etamines beaucoup Pi us nom breu ses, et les

deux gland* de la base des feuilles, tresh ment e xcax ees sur la

. . difiere du

grappes beaucoup plus courtes et plus de

les etamines plus nombreuses, le style pi

gulier, et les feuilles fortement vetoes -

dessous.

Pygeum Parreauanum Pierre In herb.
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glabris, cortice f'usco, lenticellato. Folia subcoriacea, ovato-lanceolata, basi sspe

ins:quali rotundata, rarius subattenuata, apice in acumen breviusculum obtusum

vel minute apiculatum producta. intcgra, ima ba>i utroque cost.c latere plus minus

distincte bullato-glandulosa vel e«landulosa, 7-1 1 cm. longa, 2,5-4,5 cm. lata,

juniora utraque superficie sparse pilosa, supra nervo mediano excepto demum gk-

brescentia, subtus t'ulvescemia. nervis latcralibus utrinque i-S, arcuato-ascenden-

tibus, supra impressis, subtus prominentias, rulvmibus et liirtis, petiolo brevis-

simo, hirto, 4-6 mm. longo, stipulis oval imis. Inllo-

ramulinorum hornotinorum axillaris, e racemis parvis, densifloris, plerumque

ramosis, 1-1,5 cm. longis composita. Flores minuti, globulosi, 1-1,5 mnl - kti,

sessiles vel subsessiles, singuli bractea rotundata, concava, dorso dense et appresse

pilosa, intus puberula suftulti. Calyx globulosus, intus glaber, lobis 5 conniven-

tibus, obtusis, concavis. Petala nulla. Stamina circa 30, ad apicem tubi inserta, plu-

riseriata/msqualiased omnia brevissima,filamento basi compresso dilatato, glabro,

anthera minima, rotundata vel rotundato-ovata. Receptaculum pilosum. Ovarium

glabrum, uniloculare, stylo recto, brevissimo, uno latere sulcatulo. apice subo-

blique truncato, stigmate nullatenus dilatato, vix conspicuo. Drupa maturitate

atropurpurea vel violacea, globosa aut transverse dilatataet subbiloba, 1-2 cm. lata,

putamine hgnoso,seminesolitario, cotyledonibus crassissimis, dorso valde convcxis.

Cambodge : ile Phu-quoc, golfe de Siam [Pierre, 1874 ; n° 1422].

Les rameaux plus greles, les feuilles plus petites, moins velues

en dessus, a glandes basilaires moins developpees et souvent meme

nulles, les fleurs plus petites, le calice a 5 divisions obtuses, l'ovaire

glabre, le style extremement court, a stigmate i peine distinct, tels

sont les caracteres qui separent cette espece de la precedente.

L'extreme brievete du style la rapproche du P. brevistylum

K. Schum., de la Nouvelle-Guinee, mais celui-ci a les feuilles beau

-

coup plus grandes, et les fleurs plus grandes egalement, portees

sur des pedicelles longs de 4 a 5 mm. et formant des grappes

Dans ses notes et ses dessins manuscrits relatifs au P. Par-

reauanum, Pierre figure et decrit 5 petales tres petits, mais bien que

j'aie disseque un tres grand nombre de fleurs en boutons, il m'a ete

absolument impossible de trouver la moindre trace de petales ; Pierre

decrit et figure aussi le stigmate comme dilate et subpelte, tandis que

je l'ai vu a peine distinct dans toutes les fleurs que j'ai ouvertes.
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F. GAGNEPAIN

QUELQUES

Barringtonia annamica Gagnep

Annam : prov. de Thua-thien, a Lang-co, n° 1649 (Eberhardt).

Par ses longs petioles, cette espece nouvelle peut etre confondue

avec le B. hngipes Gagnep. ; mais elle sen distingue par ses fleurs

sessiles et son ovaire nettement cylindrique.

Elle ne parait pas etre 1 Lour. Fl. coch., p. 575

qui a un ovaire turbin£-arrondi.

Barringtonia comosa Gagnep., sp. n.

Arbor sat data. . : . paullo nitiai. in sicco recilangule

corrugati. Folia ob dein

apice breviter acu mirut.i. utrinquc pallida, m UCCJ; 1 irii ia-

M-jugi, supremi 1disunites, ad mar-inem arc

versales et reticul. itini dis Posit.e; margo laxe

petiolus sat validu s. Intlorocenti.e racemosi .lies, arcuatim depen denies.

bracteis linearibus, reclin.uN : p L i uli ; .1! akistra subglobosa, in.jju -

cula. Calycis tubus an-uli is ; lobi .4, primum

longe coaliti, undc:rn diruptione ;

• apiee . I'etala 4, si

cularia. Stamina ti
•

ii [amenta mixc ge mther* orbic



lentibus ; locuh ; dissepiment t a i 1 ^ <. ^, us; ovula ad apicem

inserta. Fructus... — Arbor 10 m. alta. Folia 20-25 cm. longa, 10-14 cm. lata,

petiolo 7-10 mm. longo. Inflorescentia 45-50 cm. longa; pedicelli 7-10 mm.
longi ; alabastra 13-15 mm. diam. Calycis tubus j

mm. longus; lobi postea

11 mm. longi. Pet baud (Juki 15 1 _i \i u 1.2 mm. diam.

Tonkin : Riviere Noire a 3 km. en amont de Phuong-lam,

n° 2884 (Balansa).

Cette espece, tres interessante, semble etablir le passnge entre les

sections Butouica, a calice absolument ferme, se lobulant par dechi-

rement et Siravadium, a calice lobule, et a lobes imbriques. En

effet, c'est a l'e^treme sommet du bouton que Ton voit les lobes

imbriques du calice, qui plus tard se liberent longuement du haut

en bas. La presence de bractees persistantes rendant chevelu le

sommet de l'inflorescence, constitue un caractere rare dans le genre.

Barringtonia longipes Gagnep., sp. n.

Arbor parva vel elata. Ramusculi sat graciles. Folia ad apicem ramorum con-

ierta. lanceolata, utrinque attenuata pallida, nrmuli : nervi secundarii, 17-jugi, cum

intermedus 11s subasqualibus ; venulae reticulatim dispositag; margo subdenticulatus

velpaulum undulatus; petiolus gracilis, insertione lunata. Inflorescenl

racemosa, sat gra \ [iusculi : ala-

bastra globosa, majuscula. Calycis tubus tetragonus ; lobi 4, semi-orbiculares, dein

ovati, basi coaliti. Petala 4, in alabastro orbicularia, rubra, dein oblonga. Stamina

numerosissima; antherae ovato-tetragona;, subquadrilobatat;. Ovarium tetragonum,

angulis haud valde conspicuis ; loculi 4, st ais late fusifor-

semen unicum. — Arbor 10-15 rn., vel 1 m. alta. Folia 10-35 cm. longa, 6-10 cm.

lata, petiolo 25-60 mm. longo. Inflorescentia 35-45 cm. longa, pedicelbs vix

5 mm. longis, alabastro 15 mm. diam. Calycis tubus 5 mm. longus ; lobi usque

7 mm. longi. Petala haud adulta 13 mm. diam. Antherae 1.2 mm. lougse. Fructus

50 mm. longus, ad medium 25-30 mm. crassus.

Annam : Nha-trang (Krempf). — Laos : bassin du Se-lamphao,

sans n° (Harmand). — Cochinchine : prov. de Bien-hoa, de Trian,

n° 1305 {Pierre); Thu-dau-mot, n° 798 (Thorel); reserve de Trang-

bom, prov. de Bien-hoa, n° 32052 (A. Chevalier).

Le Barringtonia longipes parait se rapprocher du B. acuminata

Korth
. , dont il n'a pas la grappe dressee. Mais il presente plus d 'affinites



encore avec le B. Scortechinii et le B. musiformis King. II sc distil

du premier : i° par le petiole plus long du double; 2° par les

vures secondaires au moins 2 fois plus nombreuses
;
3" par le boi

floral a peine quadrangulaire, non aile; 4° par le fruit plus c

a peine cotele, non tetragone.

Du B. musiformis il dirfere : 1° par les ramuscules plus gn
2° par ^inflorescence «labre

;
3° par les fleurs pedieellecs

;
.,»

p
fruit non en forme de banane, deux fois plus court.

Je ne crois pas que cette espece soit ['Eugenia acutangula 1,

Fl. coch., p. 375 (ed. Willden.) = Doxomma cochinchintnst \

in Transact. Linn. Soc, 2< ser., I (1875), p. 101 et tab X\
cause des ailes du fruit qui sont aigues dans la plan'te de Lourcii

qui sont nulles dans la notre, et des fleurs sessiles, les notres t

pedicellees nettement. Pourtant les deux plantcs portent le m
nom indigene : Cay tarn lang.

Barringtonia micrantha Gagnep.,sp. n.

4-lol\i\v, ori 1: -ragonum, 2-locuU

Fructus dongatus, tetragonus, angulis subalatis, sinuatis, (obi

semen unicum, embryone carnoso. — Folia 6-9 cm. longa,

Calvcis tubus 2 mm. longus, lobi 1.5 mm. longi. Petala ji

Cambodge : Compong-luong, n° 2036 (TboreT) ; Siem-reap,

endroits inondes, n° 1792 (Lecomte el Find). — Cochinchine :

sans n° (Godefroy).

Par la petitesse de ses fleurs et la brievete de son inflorescence

grele, par son fruit petit, allonge, a 4 angles presque ailes, cette

espece est facile a distinguer de ses congeneres. Elle parait affec-

tionner les stations marecageuses ou inondees.

H. Lee, Not.Syst., T. III. 23
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TABLE ALPHABETIQUE

DES ESPECES ET DES GENRES

Actinodaphne cochinchin

jEgilops ciliaris Nees, p.

Agrimonia Eupatoria L.,

A. suffrutescens Card., p.

Alseodaphne caudata H. Lee,

•"/Gagnep., p. 2,

A. membranacea King, p. 251

A. Thoreliana Boissieu, p. 250.

Amyema Van Tieg., p. 96.

Atrrylotheca Cumingii Van Tieg., p. 1

Andropogon pectinatus Steud., p. i

Anogeissus, p. 278.

Ajwofh <uimensis A. Camus, p. 8'

A.WightiLp. 83.

Aponogeton angustifolius Art., p.

A. distachyus L. (., p. 84.

A. I-lvrl.Willii'A. Camus, p. 84.

A. Holubii Oliv., p. 84.

A . Robinsonii A . Camus, p. 84.

A, cuthobium chinense H. Lee,

A. Oxycedri Bieb., p. 171.

Argyreia capitata Choisy, p. 131

A. fulgens Wight, p. 1 34.

A. Lioticd Gagnep., p. 134.

A. )nekcn,\->isis Gagnep. et C

A. obtecta, p. 135.

A. Thorelii Gagnep., p. -135.

Aspidixia Balansa; Van Tieg, p.

ntheroporum Gagnep., p. 180.

ragnep., p. 181.

. Pierrei Gagnep., p. 182.

t Gagnep., p. 251.

, p. 67.

bornuensis S.



B. hngipes Gagnep., p. 384, 583. C. capitellau BL, p. 246.

B. musiformis King, p. 385. C. cuspid.ua Rl.. p. 24
\~

B. Scortechinii King, p. 385. C. tlexuosa Craib., p. 251.
Begonia Pierrei D. Bois, p. 107. C. Harmandiami Pierre, p. 245.
Beilschmiedia Balans* H. Lee:, p. 12. C. odorataT. etB.,p. ^44
B. obovalifoliosa H. Lee, p. 12. C. virescens Pierre, p. 243.
B. parvifolia H. Lee, p. 12. C. widanensis Bedd., p. 245.
B. sphaerocarpa H. Lee, p. 12.

Bomlwx A>i;in\<uxiiVc\\. et Vuill.. p. 00. Ceriops Caudolleana Arn., p. 56
B. angulicarpum Ulbr., p. 89. C. Roxburghiana, p. 57.
B. Buesgenii Ulbr., p. 90. Chiridium Pierrei Van Tieg.. p.
B. coitatum Pell, et Vuill., p. 88. Ch. sessile Van Tieg., p. 77, 78
B. Honanlii Pell, et Vuill., p. 89,91. Chomdia leioloba A. Guillaun
Broussonetia papvrifera, p. 166. 162, 164, 165.
Bruguiera capensis Bl., p. 58. Ch. microcarpa A. Guillaumin,

t

B. eriopetala W. et Am., p. 57, 59.

B. gymnorrhiza Lamk., p. 57. Ch. rhvpalostigma A. Guillaun
B. oxyphylla Miq., p. 58. 162, 163, 164, 165.
B. parietosa Griff., p. 58. Ch. tmncatocalyx A Guillaumin,
B. Rumphii BL, p. j8. 164.

B. sexangulaVieill.,p. 58.

BUMELiA,p.
3 37-

Ch. tmncatocalyx var. artensis A

ClCHLAXTHUS, p. 48.

C Cinnamomum Balansae H. Lee.

C. Bonii H. Lee, p. 9.
Cacoucia, p. 278. C. cambodianumH. Lee, p. 9.
Calogyne Berardiana F. v. M., p. 22. C. Delavayi H. Lee, p. 10.

C. cambodiana Danguy, p. 22. C. Fargesii H. Lee, p. 10.

C. pilosaR. Br., p. 21. ' C. linearifolium H. Lee, p. 10.

Calycopteris, p. 278. C. Loureiri Nees, H. Lee ei

Caragana Moorcroftiana Benth., p.

C. lanceatfolia Roxb., p. 24, 25. Clitoria Finetii Gagnep., p. i<

C. lucida Roxb., p. 25. C. Hanceana HemsL, p. 109.
Cardiochlamys madagascariensis Oliv., C. linearis Gagnep., p. 108.

P- J 37- Coleobotrys alata Van Tieg.,

C. Vieilkrdii Gagnep., p. 368. diflora Card., p. 227.

Casearia Balansae Gagnep., p. 243. C. longifolia Bat., p. 226.

C. Balansx var. cuneifolia Gagnep., C. potentilloides R. Br., p.

P- 244. C. Purdomii Card., p. 227.



— 393 -
Derris

Crossostylis biflora Fc

C grandiflora Panch.,

C. SebertiBrongetGr

Crotalaria phylfatacbya

C. rufipila Benth., p.

C. sessiliflora, p. 37.

D.lacininUi H. Lee, p. 215.

D. — var. Duclouxii H. Lee, p. 2

D. microphylla Meissn., p. 208.

D.odoraThunb., p. 215,216.

D. — var. macrantba Franch., p. 2

D. papyracea Wall., p. 215, 216.

D. - var. Duclouxii H. Lee, p. 2

D. pendula Sm., p. 99.

D. retusa Hemsl., p. 217.

D. tangutka Maxim., p. 217.

D. tenuiflora Bur. et Fr., p. 209.

D. trifloraLour., p. 102.

Daphnopsis Mart, et Zucc, p. 216.

Dendrophthoe coccinea Don, p. 69.

DlAHTIIRON-, p. 126.

Dicerna biarticulatum D C, p. 3

D. elegansDC, p. 2>i.

Dimorphamha polyandra R. Ben.,

D. verrucosa Spr., p. 272.

Diphyllarium Gagnep., p. 183.

D. mekongense Gagnep., p. 184.

Diplomorpha Chamaedaphne Meiss

p. 130.

Distylis Berardiana Gaud., p. 22.

Dithecina Balansae Van Tieg., p. 71.

Dolichos, p. 185.

D. apioides Gagnep., p. 186, 191.

D. Balansx Gagnep., p. 187.

D. dasycarpus Miq., p. 187.

D. lygoilioiili-s Gagnep., p. 188, 190.

D. pilosus Roxb.,p. 187, 191.

D. Schoiiihirtrkri Gagnep., p. 190.

D. sti'thphylhis Gagnep., p. 189, 19

D. TJjorelii Gagnep., p. 191, 188.

D. umbellatus Thunb

Doxomma cochinchin



D./'W/tWJ Gagnep., p. 191. E. Henryi H. Lee, p. 175.

Dunbaria barbata Benth., p. 195. /:'. AVcv^VH.Lecp. 68,97.

E. loniceroidesL.,p.97 .

D. Hamuli Jii Gagnep., p. 192. E. platyphylla Gamble, p. 97.

D. Lecomtei Gagnep
. , p. 193. /.. tricolor H. Lee, p. 66,68, 94.

D. podocarpa Kurz, p. 194. Endomaixus Gagnep., p. 184.

D. pulchra Benth., p. 205. E. pellitus Gagnep., p. 18 5.

D. Scortechini Prain, p. 193. E. Spirei Gagnep., p. 186.

D. Thorelii Gagnep., p. 194.
~

Dysolobium dolichoides Prain, p. 190. Eperua bijuga Mart
. , p . 273.

E. grandiflora Benth et Hook
. , p . 273 .

E E. JenmaniOLiv.,p. 273.

E. Jtourouensis R. Ben., p. 273.

Echinolobium biarticulatumDesv., p. E. purpurea Benth
. , p. 273.

254, 255. E. Schomburgkiana Benth., p. 273.

Eremochloa bimaculata Hackel, p. 86.

E. chrysantha Lindl., p. 131, 217. E. ciliatifoha Hackel, p. 86.

E. Gardneri Meissn., p. 217. E. falcata Hackel, p. 86.

E. papyri-era Sier>. et Zucc, p. 217. E. HelferiMunro,p. 85, 86.

ata Courchet, p. 35. E. leersioides Hackel, p. 86.

Elmagnus Bonii H. Lee, p. 1.25. E. — var. genuina A. Camus, p. 86.

E.conferta Roxb., p. 123. E. — var. gigantea A. Camus, p. 87.

E. - var. grandifolia H. Lee, p. E. — var. pygmaeaA. Camus, p. 87.

E. — var. Thorelii A. Camus, p. 87.

E. — var. hngispkata H. Lee, p. E. malayana Ridley, p. 88.

E.muricata Hackel, p. 85, 86.

E. — var . mekongensis H . Lee. , p

.

E. ophiuroides Munro, p.-8 5 , 86.

E. zeylanica Hackel, p. 86.

E. Dehvayi H.Lcc, p. i)6. Eriobotrya bengalensis Hook., p. 37 1 -

E. FargesiiW. Lee, p. 156. E. bengalensis var. angustifolut Card.,

E. GrffnthiiServ.,p. 125. P- 37*

E. Henryi, p. 156. E. Griffithii Frauch., p. 373 -

E.too*»ttjH.Lec.,p. 125. E.pseudo-RapMoUpis Card., p. 371.

E. LoureiriChamp.,p. 125. Eriosolena BE, p. 99. I2(S -

E. Maximowiczii, p. 156. E. longifolia BE, p. toi.

E. triflora Roxb., p. 126. E. pendula BE, p. 101.

E.WaUichuBl.,p. 101.

luxate BoitLvui Gagnep., p. 1 37-

Elythanthe, p.
91.' E. cochinchinensisGagnzy.,?. 1 38.

E. affinis Craib,p.96. E.crassiu sculi Gagnep., p. 139.

E. ampullacea Don, p. 68, 95, 98. E.dubiaElm., p. 140.

E. __ var . HarmandU H. Lee, p. 99. E. glomerata BE, p. 139.

E. glomerata Wall., p. 139.

E. —var. tonkimnsis H. Lee, p. 99. E. Henryi Prain, p. 139.

E . ampullaceus Roxb . , p . 98

.

E. longipes Gagnep., p. 140.

E. paniculataRoxb., p. 138.



E. Wallichii Praia et Hall

Eucalyptus, p. 67.

Eugenia abortivadgpvp.

E. acutangula Lour., p. 3

E. albiflora Duthie, p. 32

E. areolau(DC.),p. 329

E. Arnottiana Wight, p .
j

E. attopeuensis Gagnep.,
|

E. baviensisG&goep.ipii

E. costataCamb.,p. 261.

E. crassifolia DC, p. 261.

E. crassifolia Miq., p. 261.

E. cymosa Lam., p. 335-

E. Deckerit Gagnep., p. 32-

F. ebunica Gagnep. , p, 324.

E. ferruginea Wight, p. 32;

E. Finetii Gagnep., p. 324.

E. frondosa Wall.,p. 329.

//. ; v. ./,/.//.; Gagnep., p.
;

E. grandis Wight, p. 325, 3:

E. GrisianaA.Guill.iumin. ;

E. Harmandii Gagnep., p.
;

E. Heyneana Wall., p. 3 2 4

E. Homei Seem., p. 260, :

E. inophylla Roxb.,p. 3 54-



F. rivuhn 7v Gagnep., p. 278. Heritiera an^ustata Pierre, p. 3,4.

H. amiamensisR. Lee, p. 3, 5 .

F. Grahamiana Wight et Am., p. 110. H. littoralis Dry., p. 3.

F. nanaRoxb.,p. no. H. macrophylla Wall., p. 3.

F. sericans Kurz, p. no.

F. yunnanensis Franch., p. 109. Uouialium Balansx Gagnep., p. 246

Fordia caulitiora Hemsl., p. 199. H. brevidens Gagnep., p. 247.

Fragaria elatior Ehrh., p. 228, 229. H. digynum Gagnep., p. 247.

F. indica Andr., p. 229. H. fagifolium Benth., p. 248.

F. Iinumae Mak., p. 229. H. haimuiense Gagnep., p. 248, 24

F. Mairei Levi., p. 228. H. laoiL-um Gagnep., p. 249.

F. moupinensis Card., p. 229. 1. minutiflorum Kurz, p. 249.
F. nllgerrensis Schlecht., p. 228, 229.

F. vesca L., p. 228.

H. zeylanicum Benth., p. 248.

G.

Ichnanthus Hunnatidii A. Camus, p
Galactia, p. 183, 18 s. . pallens, p. 85.

G. longipes Gagnep., p. 195, 196. lligera appendiculata Bl., p. 365.

G. Mouretii Gagnep., p. 195. /. Fordii Gagnep., p. 363.

Geum adnatum Wall., p. 226. gnep., p. 364, 366

G. aleppicum Jacq., p. 224. . khasiana Clarke, p. 366.

G. elatum var. humile Franch., p. 225. . parvifiora Dunn, p. 364.

G. elatum var. humile Royle, p. 226. I. Pierrei Gagnep., p. 365.

G. Fauriei Levi., p. 225. . rhodanthe Hance, p. 364.

G. japonicum Thunb., p. 224, 225. I. Thorelii Gagnep., p. 366.

G. macrophyllum Willd.,p. 225. NDIGOFERA, p. III.

G. microcephalum Card., p. 224. 1. arahnsis Gagnep., p. 197.

G stnctum Ait
, p. 224. I. arborea Gagnep., p. 117.

Ginalloa laosensis H. Lee, p. 170. . argutidens Craib., p. 118, 119.

G. siamica Craib., p. 170.

Gisekia pentadecandra E. Mey., p. 367. . Bodinieri Levi., p. 117.

G. Pierrei Gagnep., p. 367. I. canocalyx Gagnep., p. 118.

Glycine, p. 183. . caudata Dunn, p. 113.

G. laotica Gagnep., p. 196. . Cavaleriei Levi., p. 117.

Grona, p. i 8s. . dolichochaete Craib, p. 113.

GUTERA, p. 278. . Dosua Ham., p. 113, 117, 197.
Gynopachis, p. 55

.

. Duclouxii Craib, p. 119.

. endecaphylla, p. 123.

H. . Esquirolii Levi, p. 113, 117.

. Gerardiana Wall., p. 114, 120,

Hedyotis Crataeogonum Spreng.,p. 160. . Hancockii Craib, p. 116.

H. gracilis DC, p. 161.

H. verticillata Lam., p. 160. I. laotica Gagnep., p. 123.

Hedysarum adhaerens Poir., p. 25s, 256- L longispica Gagnep., p. 122.

H. biarticulatumL.,p. 2 S i,254. . Mairei Levi., p. 117.

H. ormocarpoides Desv., p. 255, 256. • Mairei Pamp., p. 114.



Myosurus Craib, p. 122.

Pampaniniana Craib, p. 118, 119.

. polygaloides Gagnep., p. 198.

. proterantha Gagnep., p. 113, Ii6,

rigioclada Craib, p. 121.

scabrida Dunn, p. 113.

sericophylla Franch., p. 113.

subsecunda Gagnep., p. 121.

subvert icillata Gagnep., p. 120.

Thirionni Levi., p. 117.

unifoliolata Merrill, p. 198.

jocarfus, p. 181.

)omcea aquatica, p. 147.

barlerioides Benth., p. 149.

Bimbim Gagnep., p. 140.

, Boisiana Gagnep., p. 141, 145-

— var. fulvopilosa Gagnep., p. 142.

Bonii Gagnep., p. 142.

bracteosa Gagnep., p. i43-

cambodiensis Gagnep. et Courch.,

/ h rl irJtn (>agnep., p. H5-
Harmandii Gagnep., p. 145.

Kingii Prain, p. 150.

petaloidea, p. 150.

Pierrei Gagnep., p. 146.

— var. subsessilis Gagnep., p. 147-

tiLfitli ''./«-> Courch. etGagnep.,p. H7-

subsessilis Courch. et Gagnep.,p. 148.

.p.. p. 148.

Turpetkum, p. 143.

Wihonii Gagnep., p. 150.

yunnanensis Courch. et Gagnep.,

chsemum falcatum Thw., p. 86.

Itea riparia Coll. et Hemsl, p. 222.

/. Thorelii Gagnep., p. 222.

Ixodella Balansae Van Trieg., p. 173.

mbolitera rezinosa Lour., p. 331, 532,

media Korthals, p. 326.

Forst., p. 61, 65

J^.jaw A. GuillaumiiM
cher, p. 63, 65.

p. 64.

Le Ratii Schltr., p. 62.

cam, p. 61,62,

m A. Guillaum

Kalanchoe .innamica Gagnep., p. 21

K. brachycalyx A. Rich., p. 276.

K. Chcvalieri Gagnep., p. 275.

K. Deflersii Gagnep., p. 221.

K. floribunda Tluv. var. glabra CI.

K. glabra Gagnep., p. •

DC, p. 222.

K. teretifblia Deflers, p. 221.

K. teretifolia Haworth, p. 22

AT. xunnauaisis Gagnep., p.



_j,8.

Libourdonnaisia madagascariensis Piei

p. 47-

L. Vmursii Pierre, p. 46.

Lagerstrannia angustifolia Pierre, p. 3

L. anisoptera Koehne, p. 362.

L. cambodiana Pierre, p. 356.

M Pierre, p. 356.

L. corniculata Gagnep., p. 357-

L. crispa Pierre, p. 357.

L. Duperreana Pierre, p. 358.

L. floribunda Jack, p. 362.

L. Fordii Oliv. et Koehne, p. 359,;

L. glabra Gagnep., p. 359.

L. Lecomtei Gagnep., p. 360.

L. paniculata Vidal, p. 3s 8.

L. petiolaris Pierre, p. 360.

L. Rottleri Clarke, p. 357.

L. siamka Gagnep., p. 362, 361.

L. Spin-ana Gagnep., p. 362.

L. Tlnrelii Gagnep., p. 362, 359.

L. venusta Wall., p. 357.

Lagu *7*.

Lanthorus Van Tieg., p. 51.

L. pentapetalus Van Tieg., p. 79.

Lasiosiphon scandens EnJl., p. 127.

Lecomtedoxa Pierre, p. 336, 341, 34

L. VaziiDubard, p. 336.

Lecythis Chaffanjoni R. Ben., p. 179.

L. congestiflora R. Ben., p. 177.

L. BaLmsru H. Lee, p. 13.

L. Duclouxii H. Lee, p. 13.

L. Eberhardtii H. Lee, p. I
]

L. racemosaH. Lee, p. 13.

L. supracostata H. Lee, p.

i

L. — var. cambodiana H. Lee, p. 127.

L. ThoreliiH. Lee, p. 127.

Liquidambar acerifolius, p. 173.

Litsea Balansae H. Lee, p. 10.

L. multiumbellata H. Lee, p. 10.

L. Pierrei H. Lee, p. 10.

L. rubescens H. Lee, p. 11.

L. Thorelii H. Lee, p. 10.

L. Vang H. Lee, p. 10.

L. — var. grandifolia H. Lee, p. 10.

L. — var. lobata H. Lee, p. 10.

Lophopogon tridendatus, p. 83.

/ /•, nihil adpres us H. Lee, p. 53, 69>

L. aherneanus Merrill, p. 94, 1 75-

L. albidus BL, p. 91.

1.. ampulkiccus Roxb., p. 91.

L. BalansxH. Lee, p. 69, 75-

(, p. 47, 48, 49>

noh-.ic



L. globosusf^oxh.,n. 9 j

L. Hcmsley.v n.s Kin.p.
j
J. 169, 17^

L. heterantlnis Wall.,
J
). 67, 69, 75,

L. Wall., p. i«,69, 7i. 174-

L . longifloru:, Dcsr.'. P . So.

,« H. I.e.!. p. 68,

L. •

L, luciJ i M ,:-.:
. p

L . mindanae ,p. 94

cocbincbinensis H. Le<



Nerium Oleander, p. 66,95.

Neustanthus chinensis Benth. ?, p. :

Nothaphoebe baviensis H. Lee, p.

N. Duclouxii H. Lee, p. 12.

N. tonkinensis H. Lee, p. 12.

Cratasogonu

A. Guillaui

ambodhma Gagnep., p.

rassivalvis Gagnep., p.

uphorioides Pierre, p. 30

*lauca Wall., p. 30.

ainanensis Gagnep., p.
3

•obusta Wight, p. 31, 3:

Parkia velutina R. Ben., p. 271.

Passerina Chamsedaphne Bge, p.

P. japonica Sieb. et Zucc, p. 131

P. rhypalostigma Schlecht., p. 1

Pantathymeuea H. Lee, p. 21.

P. thibetensisH. Lee, p. 214.

Peperomia CavalerieiC. DC., p.

P. Duclouxii CDC., p. 41.

P. Fournieri C.DC, p. 42.

P. pellucida Kunth, p. 39.

Ph. Pierrei H . Lee
, P . 12.

Phcenicanthemum Balansit Van Tieg.,

Ph. Bennettianum Miq., p. 69.

Ph. ,P-69-
Phc tinia amphidoxa

r. stylosa Card., p

Rehd. t Wils

Ph.

Ph.

argutaL indl.„ p. 377, 379

377-

Ph. Beauve diana Scl ieid., p. 37^.

Ph

Ph Bentha

us Card
, P- 375-

&.

Ph Bodinic

Card., t

P- 375-

• 376.

Ph

Ph. r , ; ip I

longifolia Card., p
ilata Card., p. 379

374-

Ph Gallery na Card p. 378

Ph. Franchetiana Diels, p. 373.

Ph. glabra Maxim., p. 375.

Ph. glomerata Rehd. et Wils.,]

1 Lindl., p.

. — var. congest

. — var. in!,-'

. subumbellata Rehd. et W
P- 379-



i.undulataCard.var./or

i IJC, S?8-

Ph. — var. emergens Card., p. 378.

Phyllodesmiscoriacea Van Ticg., p. 4!

Ph. Delavayi Van Tieg
, p. 47 > 48-

Ph. paucifolia Van Tieg., p. 48.

Piper bisexuale CDC, p. 39-

P. Diguetii CDC, p. 43-

P. Famechoni Haeck., C DC, p. 39-

P. guineense Schum., p. 40.

p. var. thomeanum CDC., p. 4"

P . laetispicum CDC, p. 42.

P. Martinii CDC, p. 41.

p. plumanum CDC, p. 44-

P. tepicanum C DC, p. 44-

P. umbellatum L. var. subpeltatu:

C. DC subvar. scandens C. DC,

P.astateria Card., p. 348 -

P. Calleryana Franch., p. 346-

P. coronata Card., p. 348-

p. ferruginea Hook., p. 348 -

P. foliolosa Hook., p. 353-

p_ var. ambigua Card., p. 353-

p. __ var. rubriflora Card., p. 35 3

p_ var. subglabra Card., p. 35 2

p. glabrescens Card., p. 35°-

P. granulosa Bertol., p. 347-

P. Halliana Voss. var. obstumovu w.«.

P- 345-

P. Herasleyi Card., p. 349-

P. hypoglauca Card., p. 349-

P. Jacquemontiana Dene, var. longipes

Card., p- 347-

P. koehnei Schneid. var. t
1

Card., p. 346.

P. mesogea Card., p. 35 1, J5 2 -

P. oligodonta Card., p. 351.

P.parviponia Card., p. 354-

P. Pashia Franch., p. 346, 347-

P. Pashia Ham. var. grandtflora C

p. 346.

P. — var. obtusata Gird., p. 346.

P. pohuashanensis Hance, p. 35c

P. sambucifolia Cham ct Sdil., p.

P. - var. platyphyllaria Card., p.

P. tbibelicn Card., p. 349-

P. Humblotianum H. Bn., p. 152-

P.tnadagascariense Danguy, p. 132-

P. salkifolium Danguy, p. 133-

P. stenopetalum Bak., p. i}2.

Platycerium, p. 66.

Plechonia sp. G 11
et B

Polycarpxa Douliotii Danguy, p. 158.

Pohosma cambodiana Gagnep., p- 223.

P. ilicifolia Bl.,p. 223.

P. integritolia Bl., p. 223.

P. philippinensis Merrill, p. 223.

PONGAMIA, p. l8l.

PORANA, P . 137-

P. Delavayi Gagnep. et Courcn., p.

P. Dudouxii Gagnep. et Courch.,

P.grandifloraWall.,p. 154-

P. Mairei Gagnep., p- 1 54-

Potentilla adpressa Card. var. stru

Card., p. 242.

P. Anserina L. var. grandis Torr.

Gr., p- 240.

p _ var. groenlandica Tratt., p. 2;

pi _ var. orientals Card., p. 240.

P. bannehalensis Camb., p. 236.

1 a,, p. 234'



P. cainpc>:ns L

P. centigrana I

P. grandifloraL.. p. 239. P. edulisPamp., p. 202, 204.

P. Griffithii Hook. var. velutina Card., P. phaseoloides Benth., p. 190.

P. SeguiniLevl., p. 205.

P. Thomsoni Benth., p. 203.

P.hololeucaFranch.,p. 235. P. Thunbergiana Benth., p. 202.

P. inclinataVill.,p. 238. P. tonkinensis Gagnep., p. 202.

P. -var. laxaFr. etSav.,p. 238.

P. KleinianaWight.p. 2^8. Pvgeum brevistylum K. Schum., p.

P. htacinataCaxd.,?. 236. '382.

P. Leschenaultiana Ser., p. 235. P. glandulosum Merril, p . 381.

P. leuconota Don, var. / ,
P. montanum Hook., p. 381.

P. ParreammmFi&K, p. 381.

P. — var. corvmbosci Card., p. 241. P. Parreavii de Lan., p. 381.

P. macrosepala Card., p. 239. />. stssilifiorum Card., p. 381.

P. micropetala Don, var.;; Q

P.momenegrina Pant., p. 239. Quale* elegans Taub., p. 1 77.

P. Mooniana Wight, p! 233. a rosea Aubl., p. 176.

P. moupinensis Franch., p. 229. Q. tricolor R.Ben., p. 176.

P. MunroanaLehm.,p. 237. Q.UISQUALIS, p. 278.

P. paradoxa Nutt., p. 242. Q, densiflora, p. 288.

P. poterioides Franch. var. amenta

Card., p. 235. Q. Pierrei Gagnep., p. 288.

P. —var. minor Card., 235.

P. procumbensSibth., p. 240. R
P. pseudomicrantha Card., p. 230.

P. PurdomiiN. E. Brown, p. 226, Ramatuela, p. 278.

227.

P. quelpaertensis Card., p. 231.

Randia densiflora Benth . , p . 5 5-

R. Gaudichaudii Val., p. 54-

P. rhytidocarpa Card., p. 236, 239. Raphiolepis indica Lindl., p. 37 2 »

P. Savatieri Card., p. 238." R. indica var. angustifolia Card., p.

P. stenophylla Diels, var. emergens 380.

r. _ var. grandifolia Franch., p. 3 8°-

P . — var . exaltata Card . , p . 2,4 1

.

R -var. latifolia Card., p. 380.

P. sterilis Garcke,p. 231. r _var melongensis Card., p. 5&>-



major Card,, p. 380.

Gilg.,p. 102, 1

p. 102.

ijugata L., p. 56.

arckii A. Guilla

P- 56,59.

L.,p. 5 8.

Mangle L.,
J

ltr., p. 56.

Beggeriana Schrenk,

Boisii Card., p. 268

calyptopoda Card.,

coreanaR. Keller

Delavayi Card., p.

diversistyla Card
.

,

Kelleri Card., p. 2

microphylla Roxb
. , p. 267,268.

.
microphylla X multiflora, p. 267.

;chata Mill. var. Brunonii

, p. 267. R. ferox Wall..

Wils., p. H.

R. flagelliflorus

64, 265, R. flosculosus F«

- var. formosana Card., p. 263.

- var. pcecilostyla Card., p. 263.

Sweginzowi Koehnt

tatsienlouensis Card.,

tunquinensis Crep.,
;



Hemsl. et Kze,R. ichangensis

latijolius Card., p. :

R. inop.rtus Focke,

R. Lambertianus Ser. var. glandulosi

Card., p. 293.

R. lanatus Wall., p. 304.

R. lasiocarpus Sm. va

R. lasiostylus Focke, p. 310.

R. leucanthus Hance, var. lillosnh

Card., p. 306.

R. loropetalus Franch., p. 289.

R. maschalanthus Card., p. 304.

R. megalothyrsus Card., p. 293.

R. mesogaeus Focke, var. incisus Card

R. micropetalusGardn., p. 299, 300.

R. nanopetalus Card., p. 300.

R. obtusisepalus Card., p. 300.

R. ocbraceus Card., p. 301.

R. ourosepalus Card., p. 290.

R. paniculatus Sm. var. brevifolia (

Kze, p. 295.

R. parvifolius Franch., p. 310.

R. parvifolius L. fil., p. 311.

R. Petitianus A. Rich., p. 314.

R. phcenicolasius Maxim., p. 303.

R. pileatus Focke, p. 309.

r'. roscfolius Sm. var.' form***™

Card., p. 306.

R. — var. polyphylhrius Card., p. 306.

R. rubrisetuloius Card., p. 289.

R. rufus Focke, p. 302.

r. _ var. hedaijolius Card., p. 3°4-

R. _var./>aW/^wCard.,p. 304.

R. rugosusSm., p. 299.

R. — var. cambodianus Card., p. 298.

R. sachalinensis Levi. var. macrophyllus

Card., p. 315-

R. Soulieanus Card., p. 307.

R. stans Focke, p. 308.

R. subornatus Focke, var. concolor

Card., p. 3T5.

R subiimbellatus Card., p. 305.

R. Swinhoei Hance, p. 291, 304-

R. tephrodes Hance, p. 294.

R. tephrodes Franch., p. 293.

R. triphyllus Thunb. var. subconcolor

Card., p. 311.

R. Vidali Focke, p. 301.

> K. Ben., p. 218.

', P- 295,

R. polyadenus Card., p. 303.

R. pseudopileatm Card., p. 308.

R. pungens Camb. var. Fargesi

i Zahlbr., p. 59,

S. cylindrica Schltr., p. 59> 6l

S. frutescens Krause, p. S9> 6]

S. — var. sericea Danguy, p.

S. montana Labill., p. 59, 6l -

S. sericea Forst., p. 59-

Scopolia composita L. fil., p. 99-

5. annamica Gagnep., p. 205.

S. ferruginea Bak., p. 206.

S. suffultaBenth., p. 206.



rifolium A. Chev.,

Sophora alopecuroides L.,
]

S. Davidi Kom., p. 19.

5 . Duclouxii Gagnep
. , p

.

S. flavescens Ait., p. 17.

S. flavescens L., p. 19.

S. gtaucaLesch, p. 16, n<

S. GrilTnhii Stocks, p. 16.

S . pachycarpa C . A . Mey
.

,

tonkinensis Gagnep
.

,

18, 19.

violacea Thw., p. i(

,p. 348.S. HedlundiS

S. hupehensis Schneid
. ; p. 351,

S. laxiflora Koehne, p. 351.

S. xanthoneura Rehd., p. 349-

Spermacoce articularis ? Lamk, p.

Stellaria diandra Maxim., p. 158.

emirnensis Danguy, p. 157-

madagascariensis Beguinot, p.

ManniiHook. f., p. 158.

T. triptera Franch . , p. 287.

T. triptera Stapf, p. 285,287.

Tisonia Bailloni Scott-Ell., p.

T. BaromiDanguy, p. 105, i(

T. Cloiselii Danguy, p. 105.

T. coriacea Scott-Ell., p. 105

T. ficulneaBaill., p. 105.

T. glabrata Baill.,p. 105.

T. rubescens Danguy, p. 105, 1

Tomost ultiflora Montr..

forth Montana Gagnep.,

fortia Candollei Clarke,



V. — var. angulata Heyn

V . — var. Balansae H . Le

V. capitellatum Sm . , p. i

V. dichotomum Don, p.

V . Faroes it H. Lee., p. I

V. japonicum Thunb., p.

Mcissn., p.

. hngifoliaW. Lec.
:

. Meyeniana Warb

.

. micranthaHemsl.



ERRATA ET CORRIGENDA

, lisei rliytidocarpa

.

r
Warb.


